
Brooks lance le GF 81 multiflow 

 
Dans la famille des GF, il complète la rangeabilité des modèles 40 et 80.  

 
Il peut mesurer et contrôler les débits pouvant atteindre 300 ln/min ( éq. N2 ).   
 

 

-  Idéal pour le dépôt de couches minces 

 

-  Vaporisation de précurseur liquide pour le dépôt  

    chimique en phase vapeur 

 

-  Les procédés sous vide 
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Nous proposons également des calibrations en interne jusqu’à 90 ln/min ( éq. N2 ) 
 

A partir de Mars, notre nouveau banc d’étalonnage liquide sera terminé  

et opérationnel pour des interventions sur site. 

 

 

Visitez notre site internet ou contactez-nous. 

Depuis plus de 15 ans l’expert de la débitmètrie, de l’instrumentation  et la mise en œuvre des fluides.  

Nous sommes les seuls à vous fournir du Brooks instrument en Belgique et au Luxembourg. 

Nous proposons également les produits Honeywell et Rotarex. 

http://www.jadition.be
mailto:sylvain.fourneau@jadition.be


Les centrales de détente à inversion semi-automatique ROTAREX  

 

Ces magnifiques centrales permettent la détente à partir de votre  

conditionnement de gaz ( bouteilles ) vers votre poste de travail ou  

votre application.  

 

Passant de 300 bar à  10-50 bar, le grand avantage pour ce type de  

produit est la continuité d’approvisionnement, en effet, lorsque votre bouteille 1  

est pratiquement vide (diminution de la pression) à partir d’un seuil déterminé ; 

la centrale « switch » vers la seconde bouteille.  

 

Il ne vous reste plus qu’à actionner le levier d’inversion afin de  

remplacer la bouteille vide.  

 

Ce mécanisme permet un approvisionnement en continu sans arrêter  

votre process, très utile pour optimiser le rendement. 
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Nous vous proposons également l’ensemble des raccords permettant l’adaptation à votre 

piping. L’installation et la mise en service ainsi que les certifications sont prévus.  

 

Ce type d’installation est souvent proposé par les gaziers au prix fort. En tant que  

fournisseur et placeur. Nous sommes très compétitif pour ce genre de produit. 

 

 

Plus d’informations ? Contactez-nous ! 
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