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°C Grate
Balomètre
Débit d'air volumétrique

Description

Le balomètre °C Grate est spécifiquement conçu pour tester les débits à travers les dalles de sol dans les centres 
de données, les espaces de bureau et les environnements de laboratoire. Avec une architecture de mesure sans 
impédance, le °C Grate ne transmet aucune contre-pression à la dalle de sol testée.
Le °C Grate a été conçu afin de fournir précision et efficacité aux environnements critiques de flux d'air.

Le balomètre fournit également une carte de gradient de la vitesse de l'air et de la température de l'air sur toute 
la surface de la dalle, afin de révéler si le flux est biaisé dans certaines zones. La compréhension du gradient 
d'écoulement détaillé est essentielle pour comprendre comment l'air refroidi est délivré aux prises d'air de 
l'équipement critique.

Avantages 
• Le système de mesure °C Grate est un outil à impédance de 

flux nul. 
• Utilise 16 points de vitesse pour calculer directement le débit 

d'air. 
• Crée en temps réel une cartographie de gradient de la dalle 

de plancher pour la vitesse d'air et la température de l'air. Il 
permet à l'utilisateur de voir où le flux d'air est dirigé.

• Le balomètre est utile pour valider les modèles CFD de 
l'installation critique et peut vérifier simultanément le débit 
volumétrique et la température du débit. 

• Il est capable d'évaluer la perturbation de l'uniformité du flux 
causée par les obstacles sous le plancher, comme les conduits 
et les câblages. 

• Le balomètre peut évaluer si l'air livré est suffisant pour le 
volume et la température de l'air, et peut diagnostiquer des 
problèmes d'écoulement d'air en temps réel. 

 

Overview 
The °C Grate airflow measurement tool is 
specifically designed for testing flowrates through 
floor tiles in data centers, office spaces, and 
laboratory environments. With a zero impedance 
measurement architecture, the °C Grate does not 
impart any backpressure to a floor tile under test.

In a network of raised floor tiles, restricting the flow of any one tile, like a balometer or capture hood 
will do, forces the airflow through neighboring tiles, thus creating erroneous measurements.  
The °C Grate has been designed to overcome this issue to provide accuracy and efficiency to critical 
airflow environments.

The °C Grate also provides a gradient map of the air velocity and air temperature map across the 
floor tile area, in order to reveal if the flow is biased in certain areas of the floor tile. Understanding the 
detailed flow gradient is critical to understanding how cooled air is being delivered to air intakes of 
critical equipment.

Features
•  Wheeled design, battery powered,   
 for portability
•  Zero impedance design
•  16 air velocity sensors for best   
 resolution
•  Turbulence monitoring
•  Windows OS® compatible software
•  Automatic reporting and datalogging
•  Fast, efficient, error proof

°C Grate
Your Partner for Airflow Sensing & Controls

Degree Controls, Inc.
is an ISO-9001 certified, world-class 
designer and manufacturer of airflow 
sensing, monitoring, and control 
solutions. With over 25 years of proven 
experience, we pride ourselves on 
delivering solutions which provide 
the value, differentiation, and service 
required by our customers, to meet the 
rapidly changing competitive landscape 
that they face.

Degree Controls, Inc.
300 Innovative Way
Suite 222
Nashua, NH 03062-5746

603.672.8900 or 1.877.334.7332
sales@degreeC.com
www.degreeC.com

Benefits
•  With capture hoods and balometers, the  
 reading error is a function of underfloor  
 air pressure. The impact of adding a flow  
 restricting capture hood is not linear with  
 underfloor air pressure, so the user
 cannot know how to correct the reading.
 The °C Grate measurement system  is  
 a zero flow impedance tool that   
 eliminates this issue.
•  A capture hood or Balometer relies on  
 a single pressure sensor to calculate  
 air flow indirectly. The °C Grate   
 measurement tool uses 16 points of  
 velocity to calculate flow directly.
•  The °C Grate creates a real-time gradient  
 mapping of the floor tile for both air  
 velocity, and air temperature. Only the  
 °C Grate allows the user to see where the  
 air stream is directed.
•  The °C Grate is useful in validating CFD  
 models of the critical facility, and can  
 verify both the volumetric flow, and the  
 flow temperature simultaneously.

Volumetric Airflow
Measurement Tool

•  The °C Grate is useful in evaluating  
 the disruption of flow uniformity from  
 underfloor obstructions such as conduit  
 and cabling.
•  The °C Grate is useful in evaluating if  
 cool air delivered to a rack is adequate  
 in air volume and air temperature, and  
 can diagnose complex airflow issues  
 in real time.

Caractéristiques 
• Conception à roulettes, alimenté par batterie pour la 

portabilité
• Conception à impédance zéro
• 16 capteurs de vitesse d'air pour une meilleure résolution
• Surveillance de la turbulence
• Logiciel compatible avec Windows OS®.
• Rapport automatique et enregistrement des données
• Rapide, efficace, sans erreur
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La précision du balomètre est affectée par la contre-pression 
qu'il transmet au système de carrelage. Le pourcentage 
d'erreur est fonction du profil de pression du sol.

Un système de dalles de sol est différent d'un système HVAC 
à conduits, où une restriction de débit ajoutée à une dalle 
pousse simplement l'air à travers les dalles voisines, ce qui 
rend les tests du balomètre invalides.

Spécifications techniques 
Précision de la vitesse 5 % de la lecture ou ± 0,05 m/s (selon la  

 valeur la plus élevée)

Répétabilité ± 1% de la lecture (dans des conditions  

 identiques)

Précision de température ± 2°C

Plage de vitesse 0,3...0,5 m/s

Résolution de vitesse  0,1m/s 

Plage volumétrique 80...4200 m3/h 

Résolution volumétrique 1 m3/h

Température d'utilisation  0°C à +60°C

Température de stockage -40°C à +105°C

HR (sans condensation) 5...95%

Plage d'étalonnage +15°C à +35°C

Temps de réponse 2s

Autonomie de la batterie 8 heures

Poids  17 kg

Spécifications logiciels
Systèmes d'exploitation  Windows OS® 10

Format d'enregistrement .csv

Données en temps réel Vélocité, température, débit
Statistiques disponibles Moyenne par point de capteur,  
 moyenne de l'expérience

Temps de vote Ajustable, 2s +

Le F400 est un capteur de débit d'air thermique. Il est 
sensible aux changements de densité de l'air et indique la 
vitesse par rapport à un ensemble de conditions standard 
(21°C, 101.325kPa et 0% HR). Le F400 a été conçu de telle 
sorte que lorsqu'il est utilisé dans la plage de compensation 
de température indiquée, le capteur indique une vitesse de 
l'air très proche de la vitesse réelle et une compensation 
minimale n'est nécessaire que pour tenir compte des 
changements de pression barométrique ou d'altitude. Les 
changements d'humidité relative ont un impact minimal et 
peuvent généralement être ignorés.

Plage de compensation de la 
température  

°C Grate


