
Le Flowmarker® est un générateur de fumée portable unique, créé pour faciliter la détection et l’analyse des 
mouvements d’air ainsi que la réalisation des schémas aérauliques. 

La fumée est générée à température ambiante (aucun risque du brûlure) à partir d'un fluide spécial et illustre  
simplement les flux d’air tels qu’ils sont vraiment. 

Développé pour répondre à des besoins exigeants pour de nombreuse applications (Hottes à flux Laminaire, Postes 
de Sécurité Microbiologiques, Zones à Atmosphère Contrôlée…), le Flowmarker est idéal pour des applications dans 
des conditions atmosphériques naturelles, ou à faible  vitesse d’air. 

Générateur de Fumée 

Avantages 
Une évaluation plus précise des flux 
Le FlowMarker® permet de visualiser les mouvements d’air sans créer de perturbation. 

Rapide
En appuyant sur un simple bouton ou en utilisant une télécommande, les turbulences, directions des flux et points 
morts sont automatiquement détectés. 

Tout risque de contamination éliminé 
La fumée générée est non toxique, inerte, et se décompose entièrement en dioxyde de carbone et en eau. 

Simple d’utilisation 
Léger, petit et portable, l’appareil peut être emmené dans des recoins ou endroits difficiles d’accès. Il peut être 
utilisé avec un tuyau flexible allant jusqu’à 10 m de longueur. 

Reconnu
Le FlowMarker® est utilisé dans de nombreux secteurs: Laboratoires Pharmaceutiques, Micro-Electronique, Salles 
Blanches, Médical, Automobile, Agroalimentaire, Recherche…



Caractéristiques
Dimensions :  
FlowMarker : L=210 mm x h=90 mm x l=135 mm 
FlowTube : L= 286 mm x D= 20 mm 

Poids Total :  
2,5 kg avec batterie et réservoir rempli 
2,7 kg avec système Hydra  

Alimentation :  
Batterie 12V rechargeable avec chargeur 220V 
Temps de charge : 2h00 (80%) - 3h00 (100%) 
De 2h00 à 5h00 de fonctionnement selon la durée et la fréquence de production de brouillard 
Possibilité de fonctionnement en continu avec câble d’alimentation 220V de 10 m 

Réservoir & Consommation :  
18 ml & 0,8 mL / minute pendant la production de brouillard continue 

Production de Brouillard :  
Environ 21 minutes en continu ou 420 cycles de 3 secondes chacun avec un réservoir rempli 
Temps de préchauffage : 30 secondes 
Mode économie d’énergie : mise en veille après 2 minutes d’inactivité 
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Une information, un conseil, un devis, contactez-nous ! 
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