Compteurs
Contadores
volumétricos
volumétriques
Serie
COVOL
Série
COVOL
Mesureur de débit à
déplacement positif par piston
oscillant pour liquides




Idéal pour tous types de liquides
Viscosité jusqu'à 120000 mPa∙s
Excellent rendement pour des conditions de process
variables

Nettoyage total, stérilisable
 Disponible avec des matériaux et connexions adaptés
pour utilisation alimentaire








Fonctionnement bidirectionnel et dans tous les sens de
circualtion du fluide
Diseño especial
para hautes
alta presión
disponible
Design
spécial pour
pressions
disponible
Rangode
dedébit
caudal:
Plage
: 2525
l/hl/h
... ...
6060
m3m
/h3/h
Precisión: : ±0,8%
valor
medido
Précision
+/- 0,8%
valeur
mesurée

Reproductibilité
: +/- 0,3%
Repetibilidad: ±0,3%
Raccordements
:
Conexiones:
BrideEN
EN1092-1
1092-1DN10
DN10......DN100
DN1000
-- Brida
Autresestándares
standardsde
debrida
bridebajo
sur demande
Otros
demanda
Raccords taraudés
-- Conexiones
roscadasBSP
BSPouo NPT
NPT
Raccords sanitaires
-- Conexiones
sanitariasselon
segúnISO
ISO2852,
2852,SMS
SMS1145,
1145,
DIN11851,
11851,TRI-CLAMP®
TRI-CLAMP®
DIN



Matériaux
Materiales::
Corps : EN 1.4404 (AISI
(AISI316L),
316L),PVC,
PVC,PP,
PP,PTFE
PTFE
-- Cuerpo:
Piston :PTFE+grafito,
PTFE graphité,
Aluminium,
Bronze,
-- Pistón:
aluminio,
bronce,
PVDFPVDF
Joints : NBR
NBR// PTFE
PTFE/ /EPDM
EPDM/ /Viton®
Viton®/ /Silicona
Silicone
-- Juntas:




Sortie
Salida par
por contact
contactoreed
reedlibre
librede
depotentiel
potencial
Opcional:
Option
:

Indicationde
decaudal,
débit, local
déportée
- -Indicación
local ou
o remota
Totalisateur
de volume,local
localo ou
déporté
- -Totalizador
volumétrico,
remoto
Transmetteur
électronique
avec analógica
sortie analogique
4-20 mA
- -Transmisor
electrónico
con salida
4-20 mA.
ProtocoleHART
HART
disponible
surdemanda
demande
Protocolo
disponible
bajo
Préselecteur
volume
pour
les process
de dosage
- -Preselector
de de
volumen
para
procesos
de dosificación
VersionExd
Exd
- -Versión

Principe de fonctionnement

Applications

Par piston rotatif et chambre de mesure annulaire.

 Industrie chimique et pétrochimique
Remplissage de réservoirs et dosages
 Mesure de condensats de vapeur Chaudière

1 La première figure montre le compteur
COVOL au début du cycle, ou la chambre
de m esure (bleu ) e s t complètement
pleine.

Brûleurs, mesure de consommation de fioul

Caractéristiques techniques
 Précision : ±0,8% valeur mesurée

2 La circulation du liquide au travers du
compteur exerce une force sur le piston
rotatif, en commençant la rotation de celuici.
A partir de ce moment la chambre de
mesure est divisée en deux parties :
entrée (en rouge) et sortie (en bleu).

 Reproductibilité : ±0,3%
Etendue de mesure : 30:1
 Viscosité du liquide: jusqu'à 120000 mPa∙s
 Température du liquide :

3 L'entrée du liquide remplit de forme
progressive la chambre de mesure d'entrée
(rouge) en même temps on commence à
vider la chambre de sortie (bleu). Au milieu
du cycle (comme sur la figure), les deux
chambres présentent la même dimension.

- AISI 316L :

40ºC ... +150ºC

- PTFE :

20ºC ... +130ºC

- PP :

10ºC ... +80ºC

- PVC :

0ºC ... +45ºC

 Pression de travail :

4 A ce niveau la chambre de sortie a
évacué pratiquement tout le liquide
correspondant à un cycle, pendant que la
chambre d'entrée est pratiquement pleine
de liquide correspondant au cycle suivant.

- AISI 316L :

PN16 (autres sur demande)

- PTFE / PP / PVC :

PN10

Raccordements :
- Brides EN 1092-1 DN10 ... DN100
Autres brides sur demande

- Raccords taraudés BSP ou NPT
- Raccords sanitaires selon ISO 2852, SMS 1145,
DIN 11851, TRICLAMP®

5 A la fin du cycle, la chambre d'entrée
occupe tout l'espace. A partir de ce moment
on peut considérer que c'est la chambre de
sortie, avec laquelle on démarre un nouveau
cycle.

 Matériaux adaptés pour utilisation alimentaire sur demande
 Montage sur tuyauterie horizontale ou verticale, fonction
nement bidirectionnel et dans tous les sens de circulation
du fluide

Comme on peut le constater, à chaque cycle correspond
un volume de liquide constant.
Le piston incorpore un aimant qui active un capteur reed à
chaque tour complet. Le signal de ce capteur peut être
traité par un convertisseur électronique.

Convertisseurs électroniques et options
 CP ... CH420: indication de débit instantané, totalisateur
de volume et sortie analogique 420 mA, système 2 fils.
Montage local ou déporté. Protocole HART modèle CH420
 CIP: totalisateur de volume. Alimentation par batterle.
Montage local ou déporté
 CIP II: totalisateur de volume sans remise à zéro, indicateur de
de volume partiel avec remise à zéro. Alimentation par batterie.
Montage local ou déporté
 MC01: indication de débit instantané, totalisateur de
volume et présélection avec sortie relais pour les process
de dosage. Option sortie analogique 420 mA, système
4 fils. Montage en encastré

Signal de sortie

 MT02: totalisateur de volume, indicateur de volume partiel et
présélection avec sortie relais pour les process de dosage.
Montaje en encastré
Déplacement
de l'aimant

Revolution complète du piston

 DFD2: diviseur de fréquence. Montage sur rail DIN
 Options:
- Chambre de rechauffage / refroidissement
- Connecteur spécial pour autres afficheurs (consulter)
- Version Exd pour atmosphères explosives
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Compteurs volumétriques
Série COVOL
Montage
Indistinctement horizontal ou vertical, fonctionnement bidirec
tionnel et tous sens de circulation du fluide. Longueurs droites
de conduite en amont ou en aval du compteur non requises.
Pour un bon fonctionnement des mesureurs de débit COVOL il
est indispensable d'installer un filtre en amont, avec un tamis de
filtration de 0,5 à 1 mm, en fonction du diamètre de la conduite
(plus petit est le diamètre, plus petite sera la finesse du tamis).
Dans tous les process ou il peut exister la présence d'air ou de
gaz, évaporation du liquide, etc. on doit installer un séparateur
d'air ou vapeur en amont du compteur, de manière à obtenir
des mesures réelles de volume et débit.

Il est impératif pour éviter les cavitations à l'intérieur de la chambre
de mesure du compteur COVOL, de suivre la norme API Std 2534
qui indique qu'à la sortie du mesureur il doit toujours exister une
pression supérieure au double de la perte de charge du compteur,
plus 1,25 fois la tension vapeur du liquide ou de ces composants les
plus volatiles.
Les câbles de communication entre le compteur COVOL et les
convertisseurs électroniques associés doivent être séparés des
câbles d'alimentation, commande ou puissance, de manière à éviter
la possibilité de capter des signaux parasitaires qui peuvent avoir
une influence sur la mesure.
Il est recommandé d'utiliser un câble bifilaire avec blindage.

Matériaux

Matériaux
Nº

1 1

Description

Chambre d'entrée / sortie + connexion

AISI 316L

PTFE / PVC / PP

EN 1.4404 (AISI 316L)

PTFE / PVC / PP

2

Joint torique

3

Disque guide

EN 1.4404 (AISI 316L)

PTFE / PVC / PP

4

Chambre de mesure

EN 1.4404 (AISI 316L)

PTFE / PVC / PP

EN 1.4404 (AISI 316L)

PTFE / PVC / PP

5

Séparateur

6

Boulons

7

Emetteur reed

8

Connecteur

9 9 Joint
10

Piston

NBR / PTFE / EPDM / VITON®

EN 1.4401 (AISI 316)
———
Aluminium + Polyamide
NBR
PTFE + Graphité / Bronze / Aluminium

Sur demande, matériaux adaptés pour utilisation alimentaire : piston en PVDF et joints en silicone

Dimensions

Toutes les dimensions en mm

Modèle AISI 316L
DN

D

g

K

(l x nº) x b

L

A

H

10

77

40

60

(M12 x 4) x 15

90

100

110

15

84

45

65

(M12 x 4) x 15

110

110

115

25

107

68

85

(M12 x 4) x 15

120

140

135

40

135

88

110

(M16 x 4) x 20

150

180

155

50

154

102

125

(M16 x 4) x 20

180

200

165

80

200

138

160

(M16 x 8) x 20

200

250

190

DN100 disponible avec design spécial. Nous consulter

Modèles PTFE / PVC / PP
DN

D

g

K

(l x nº) x b

L

A

H

10

90

40

60

(M12 x 4) x 18

100

115

120

15

95

45

65

(M12 x 4) x 20

125

125

130

25

115

68

85

(M12 x 4) x 25

140

150

140

40

145

88

110

(M16 x 4) x 25

160

180

155

50

160

102

125

(M16 x 4) x 25

195

200

165

80

200

138

160

(M16 x 8) x 25

235

250

190

COVOLH DN10 / ¼” faible débit, horizontal
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Compteurs volumétriques
Série COVOL
Raccord taraudé BSP/NPT

DN

R*

C

e/c

L

A

H

10

¼"

36

32

90

100

110

15

½"

42

36

110

110

115

25

1"

60

55

120

140

135

40

1½"

75

65

150

180

155

50

2"

90

80

180

200

165

80

3"

125

115

200

250

190

* Autres dimensions sur demande
Toutes les dimensions en mm

Raccords alimentaires
Raccord CLAMP ISO 2852
DN

di

C

OD *

L

A

H

10

10,7

34,0

12,7

90

100

110

15

15,2

34,0

17,2

110

110

115

25

35,6

50,5

25,0

120

140

135

40

35,6

50,5

38,6

150

180

155

50

48,6

64,0

51,0

180

200

165

80

72,9

91,0

76,1

200

250

190

* OD: Øext tube selon ISO 2037
Autres standards sur demande (DIN 32676,TRICLAMP®,...)

Raccord DIN 11851
DN

di

R

L

A

H

10

10

Rd 28 x 1/8"

90

100

110

15

16

Rd 34 x 1/8"

110

110

115

25

26

Rd 52 x 1/6"

120

140

135

40

38

Rd 65 x 1/6"

150

180

155

50

50

Rd 78 x 1/6"

180

200

165

80

81

Rd 110 x 1/4"

200

250

190

Raccord SMS 1145
DN

di

R

L

A

H

25

22,5

Rd 40 x 1/6"

120

140

135

40

35,5

Rd 60 x 1/6"

150

180

155

50

48,5

Rd 70 x 1/6"

180

200

165

80

72,0

Rd 98 x 1/6"

200

250

190

Toutes les dimensions en mm
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Plages de débit
Echelles de mesure

Max. intermittent

impulsions/litre

l/h eau

l/h eau

approx.

10 / ¼" (H)

25-250

500

100

10

40-350

800

100

15

150-1500

2700

20

25

500-4500

9000

10

40

800-8500

15500

4

50

1500-16000

28000

2

80

3000-28000

50000

1

100

5000-60000

104000

0,2

DN

Les erreurs de mesure peuvent être corrigées à l'aide des
différents systèmes électroniques associés, au moyen de la
variation du facteur impulsions / litre, on obtient ainsi la
meilleure précision.
L a v a r i a t i o n d e v i s c o s i té p eu t m o d i fi e r l e f ac t eu r
impulsions / litre.
En règle générale, les variations de densité ont une influence
pour les compteurs COVOL, uniquement en début de l'échelle
de travail :
- Si la valeur de densité est inférieure à 1 kg/l, le débit
de démarrage doit être supérieur pour que le
compteur soit sensible au passage du liquide.

Les compteurs COVOL sont étalonnés avec de l'eau (densité
1 kg/l et viscosité 1 mPa∙s). A partir de l'étalonnage on obtient
le facteur impulsions / litre ce qui permet au convertisseur
électronique associé de calculer le débit instantanné et/ou le
volume.
Comme l'indique la courbe de précision, la zone ou on obtient
la meilleure précision est celle correspondante à l'étendue de
l'échelle du compteur.

- Si la valeur de densité est supérieure à 1 kg/l, le débit
de démarrage nécessaire est inférieur pour que le
compteur soit sensible au passage du liquide.
Dans les deux cas les variations de densité ne produisent pas de
changements importants dans les étendues d'échelles (pas supé
rieures à 5% de la valeur mesurée avec le liquide étalon).
Pour des viscosités élevées (supérieures à 1000 mPa∙s) l'étendue
des échelles de débit peut varier considérablement, selon la
viscosité du liquide.

Courbes de débit et perte de charge
Tableau 1
DN10H DN10

DN15

DN25

DN40 DN50 DN80

DN100

3
2,7

ΔP (mH2O)

1,8

0,9

0,6

0,3

0,2

0,1
10

100

1000

l/h H2O ρ=1 kg/l η=1 mPa·s

6

10000

100000

-1 -0,5 0 +0,5 +1

Précision %

Compteurs volumétriques
Série COVOL
Variations de ΔP (mmH 2O) par densité et viscosité

3
2,7
ν (cSt) =

1,8

η (mPa·s)
ρ (kg/l)

t
cS
50
00

cS
t
20
00

cS
t
00
10

cS
t
50
0

20

0

cS
t

cS
t
10
0

cS
t
50

20

0,6

cS
t

cS
t

0,9

10

Valeur ΔP (mH2O) du tableau 1

Tableau 2

0,3
0,2

0,1
1

10

100

1000

10000

ΔP (mmH2O)

Convertisseurs électroniques
Modèle CP ... CH420

CP ... CH420L

 Transmetteur 420 mA
Versions :
- Compact (CP ... CH420L)
- Séparé pour montage sur rail DIN (CP ... CH420R)
- Séparé pour montage en encastré (CP … CH420P)

 Electronique montée dans un boîtier en aluminium avec couvercle
en polycarbonate traité contre les rayons UV (CP … CH420L)

 Alimentation:
- 2 fils, en boucle de courant
- Tension nominale : 8 ... 36 VDC
- Consommation : ≤20 mA

 Totalisateur:
- Nombre de digits : 7
- Hauteur du digit : 8 mm
- Reset : par touche

 Indication du débit :

CP ... CH420P

- Nombre de digits : 5
- Hauteur du digit : 5 mm

Début et fin d'échelle programmables
 Sélection des différentes unités pour indication de débit et
totalisateur

 Programmation du facteur impulsions / litre
Indice de protection:
- IP65 pour CP ... CH420L
- IP30 pour CP ... CH420R
- Frontal IP50 (IP65 sur demande) et IP30 partie postérieure
pour CP … CH420P

 Température ambiante : 0ºC ... +60ºC

CP ... CH420R

 Protocole HART disponible ave les modèles CH420L ... R … P
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Modèle CIP … CIP II
 Totalisateur de volume :
- Modèle CIP : totalisateur avec remise à zéro
- Modèle CIP II : totalisateur sans remise à zéro et
compteur partiel avec remise à zéro

 Système compact ou séparé
 Electronique montée dans un boîtier en aluminium avec
couvercle en polycarbonate traité contre les rayons UV

 Alimentation par batterie CR2450 :
- Tension nominale : 3 V
- Charge : 560 mAh
- Consommation : 8 μA

 Totalisateur :
- Nombre de digits : 7
- Hauteur du digit : 8 mm
- Reset : par touche ou aimant (pas de remise à zéro en CIP II)

 Compteur partiel (seulement disponible pour CIP II):
Modèle DFD2

- Nombre de digits : 5
- Hauteur du digit : 5 mm
- Reset : par touche ou aimant

 Diviseur de fréquence
 Totalement programmable par l'utilisateur

 Durée de vie de la batterie : 5 ans approx.

 Montage sur rail DIN 46277

 Programmation du facteur impulsions / litre

Fonctionne comme interface entre les compteurs série COVOL

Indice de protection : IP65

et les systèmes avec une entrée impulsions limitée en fréquence,
comme certains automates ou compteurs électromécaniques.

 Température ambiante : 0ºC ... +50ºC

 Alimentation : 24, 110, 220, 240 VAC 50 / 60 Hz, 24 VDC
Dimensions COVOL + CIP … CIP II / CP … CH420L

 Consommation : 1 VA
 Sorties :
- TTL (05 V)
- Optoisolée max. 30 V 50 mA

 Entrées spéciales TTL ou NAMUR
Indice de protection : IP40 (borniers IP20)
 Température ambiante : 0ºC ... +50ºC

DN

HC *

10 (H) 130

HC **

130

10

135

145

15

140

155

25

160

165

40

180

180

50

190

190

80

215

215

HC * : modèle AISI 316L ; HC ** : modèles PVC / PTFE / PP
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Compteurs volumétriques
Série COVOL
Modèle MC01

Modèle MT02

 Convertisseur électronique pour indication de débit, totalisateur

 Convertisseur électronique pour présélection de volume et

de volume, indication de volume partiel et présélecteur avec
sortie relais pour dosage

 Totalement programmable par l'utilisateur
 Montage en encastré
 Alimentation : 24, 110, 220, 240 VAC 50 / 60 Hz
12, 24 VDC

Affichage LCD 2 lignes de 16 caractères (5 mm de hauteur)
 Totalisateur, compteur partiel et présélection de volume de 7
digits

 Relais de sortie pour dosage
 Indicateur de débit en l/h et m3/h
 Mesures 96 x 96 mm DIN 43700
Indice de protection : face avant IP50, partie postérieure IP30
 Température ambiante : 10ºC ... +50ºC

totalisation

 Totalement programmable par l'utilisateur
 Montage en encastré
 Alimentation : 24, 110, 220, 240 VAC 50 / 60 Hz
12, 24 VDC

Affichage LED de 7 digits pour volume total, partiel et présé
lection + 1 digit pour mode de travail

 Relais de sortie pour dosage
 Mesures 96 x 96 mm DIN 43700
Indice de protection : face avant IP50, partie postérieure IP30
 Température ambiante : 10ºC ... +50ºC
Options

Remise à zéro et démarrage cycle présélection par commande
à distance

Options

 Sortie ou entrée analogique 0 ... 420 mA, système 4 fils
Remise à zéro et démarrage cycle présélection par commande
à distance

 Protection face avant en polycarbonate avec clé et joint silicone,
pour protection IP65

 Version sortie double relais pour approximation rapide et lent
pour dosage final, modèle MT02/2

 Protection face avant en polycarbonate avec clé et joint silicone,
pour protection IP65

Dimensions convertisseurs MC01 / MT02
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Version ATEX

Protection Exd

Le compteur volumétrique COVOL est adapté pour être installé en
zone classifiée ATEX, c'est à dire, dans les zones ou il peut exister
la formation d'une atmosphère potentiellement explosive. Deux
classes de protection différentes sont disponibles : sécurité
intrinsèque Exi ou antidéflagrant Exd

Ces équipements sont conformes à la directive 94/9/CE
(Appareils et systèmes de protection pour utilisation dans des
atmosphères potentiellement explosives) comme indiqué dans
le certificat CE de type LOM 14ATEX et son marquage.

Protection Exia
Le capteur reed est considéré “matériel simple” selon la norme
EN 6007911 apartado 5.7, étant donné qu'il ne possède aucune
soruce d'ignition propre.
Caractéristiques techniques du capteur reed:
- Vmax.: 30 V ; Imax.: 20 mA
- Puissance maximum commutable : 0,6 VA
- Température ambiante max. : 40ºC
Selon ces caractéristiques, le compteur volumétrique peut être
installé en zone classifiée pour autant qu'on installe une barrière
zener appropriée entre la zone classifiée et la zone sûre.
En ce qui concerne les convertisseurs électroniques, ils doivent
toujours être installés en zone sûre.

Cet instrument, appartient au groupe II, est destiné à une utilisation
dans un environnement ou il peut exister un danger de formation
d'atmosphères explosives, exception faite du secteur minier.
Il appartient également à la catégorie 2GD, et peut être utilisé dans
un environnement ou il se produit de forme régulière et constante,
des atmosphères explosives dues au mélange d'air avec des gaz,
vapeurs, brouillards ou poussière.
On dispose de trois types de boîtier antidéflagrant Exd:
- Modèle ADF30: boîtier aveugle de dimension réduite
- Modèle ADF60V: boîtier avec fenêtre de visualisation pour
les convertisseurs CIP … CIP II ou CP ... CH420L
- Modèle ADF60: identique ADF60V mais avec boîtier aveugle
Caractéristiques techniques de la version Exd:
- Température ambiante: 20ºC ... +60ºC
- Connexion électrique à l'intérieur du boîtier Exd
- Sur demande presse étoupes ATEX pour câble normal
ou câble armé
- Electronique associée, pour modèles:
- CIP ... CIP II: compteur volumétrique alimenté
par batterie
- CP … CH420: transmetteur analogique système 2
fils avec indication de débit et volume et
sortie 420 mA. Option Protocole HART
 Certificat ATEX Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85ºC Db

Boîtier Exd modèle ADF60V avec électronique CIP II

Boîtier Exd modèle ADF30
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Compteurs volumétriques
Série COVOL
Dimensions
Boîtier ExdExd
modèle
ADF60V
Envolvente
modelo
ADF60V

EBoîtier Exd modèle ADF30

HA1

HA1

HA2

HA2

AISI 316L

PP/PVC/PTFE

AISI 316L

PP/PVC/PTFE

15

205

220

250

265

25

225

230

270

275

40

245

245

290

290

50

255

255

300

300

80

280

280

325

325

DN

Les modèles Exd ne sont pas disponibles pour les COVOL en DN10 (H) et DN10
DN100 sur demande
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RCTCOVOL Rev. 1 version française

PRESENCE MONDIALE DANS
PLUS DE 50 PAYS

Tecfluid
82, Avenue du Château
Z.I. du Vert Galant - ST OUEN L'AUMONE
B.P. 27709
95046 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE
Tél : 00 33 1 34 64 38 00
Fax : 00 33 1 30 37 96 86
info@tecfluid.fr
www.tecfluid.fr

Système de gestion de la Qualité ISO 9001 certifié par
Directive Europénne de Pression 97/23/CE certifiée par
Directive Europénne ATEX 94/9/CE certifiée par
HART® est une marque déposée de HART Communication Foundation

Dans un souci constant d'amélioration, les caractéristiques données dans nos catalogues techniques peuvent êres changées sans préavis.
VITON® est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers — TRICLAMP® est une marque déposée de Alfa Laval Inc.

Débitmètres
par ultrasons
Série CU
Débitmètre non intrusif
pour liquides


Modèle CU100 : débitmètre non intrusif, avec les
transducteurs montés à l'extérieur de la conduite




Installation en conduite horizontale ou verticale
Montage facile et économique, sans interruptions dans le
process de production

Pas de perte de charge
Pas de risque de fuites
Absence de maintenance
Mesure de débit sur des process haute pression
 Display graphique avec menus intuitifs
 Possibilité de programmation par PC et software
Winsmeter CU

Plage de vitesse : 0,2 ... 12 m/s
 Précision : ±1,5% valeur lue ± 0,02 m/s
 Connexions : montage extérieur sur conduites de diamètre
DN80 ... DN2000. Installation en option par guide ou
colliers de fixation



Matériaux :
 Transducteurs : Aluminium anodisé
 Boîtier convertisseur électronique : ABS
 Guide de fixation : Aluminium anodisé
 Collier de fixation : EN 1.4301 (AISI 304)



Convertisseur électronique pour montage mural :
 Alimentation : 85 ... 265 VAC
 Indication de débit et vitesse
 Sortie 420 mA programmable proportionnelle au débit
 Totalisateur de volume
 2 sorties relais programmables

Modèle CU100
Principe de fonctionnement

 Densité et viscosité du liquide : sans limites
 Température du liquide : 20ºC ... +80ºC

Le mesureur de débit modèle CU100 est un équipement
électronique basé sur la transmission de signaux à ultrasons
au travers d’une conduite ou circule un liquide. Le principe de
fonctionnement se nomme par temps de transit.
Deux transducteurs à ultrasons, agissant alternativement
comme émetteurrécepteur et montés convenablement sur une
conduite, envoient un signal ultrasonique d’abord dans un sens
(A→B) et ensuite dans le sens inverse (B→A).
Un processeur digital mesure les temps de transit. Quand il n’y
a pas de débit dans la conduite, ces temps (A→B et B→A) sont
égaux, mais quand il existe un fluide à une certaine vitesse, les
temps à l’aller et au retour sont différents (A→B diminue, alors
que B→A augmente). La différence entre ces temps est
proportionnelle à la vitesse du liquide dans la conduite.
Un circuit électronique basé en un processeur digital de signal
transforme cette différence de temps de transit en un débit.
A

B

Autres sur demande

 Température ambiante : 20ºC ... +60ºC
 Pression de travail : sans limites
 Connexions : montage extérieur sur conduite. Installation
en option par guide ou colliers de fixation. Pour conduite de
DN80 ... DN2000

 Convertisseur électronique :
 Matiére du boîtier : ABS
 Mesures : 229 x 203 x 62 mm
 Indice de protection : IP65
 Presse étoupes :
 Alimentation et sorties : 3 x M16x1,5 pour
câbles entre 3,5 et 10 mm de diamètre
 Transducteurs : 2 x PG7 pour câbles entre 1,5 et
5 mm de diamètre
 Display : graphique de 128 x 64 points
 Clavier : 12 touches mécaniques
 Câble standard 5 m entre transducteursconvertisseur.
Longueur maximum de câble 50 m sur demande

 Transducteurs :
 Matière : Aluminium anodisé
Fig. 1. Installation en V (DN ≤ DN350)

 Mesures : 60 x 25 x 44 mm
 Indice de protection : IP65

 Système de fixation :

A

 Matériaux :
 Guide de positionnement : Aluminium anodisé
 Mesures : 500 x 41 x 65 mm
 Collier de fixation : EN 1.4301 (AISI 304)

 Alimentation : 85 ... 265 VAC 50 / 60 Hz
Fig. 2. Installation en Z (DN > DN350)

B

Applications
 Traitement et distribution des eaux
 Industrie alimentaire, pharmaceutique, chimique et papeterie
 Circuits de chauffage et de réfrigération
 Piscines et systèmes d’arrosage

 Indication de débit et vitesse :
 Nombre de digits : 5 (jusqu’à 2 décimales configurables)
 Taille du digit : 11 mm

 Sortie analogique : 420 mA, active ou passive.
Isolée galvaniquement de l’alimentation

 Sorties relais : deux.

 Installations incendies

 Tension maximum : 250 VAC

 Industrie automobile

 Intensité maximum : 8 A

Industries énergétiques

 Puissance maximum : 500 VA

Caractéristiques techniques

 Totalisateur :
 Nombre de digits : 8 (2 décimales)

 Précision : ±1,5% valeur lue ± 0,02 m/s

 Taille du digit : 8 mm

 Reproductivité : ±0,25% valeur lue ± 0,01 m/s

 Reset : au moyen du clavier

 Indication de débit en unités métriques ou impériales
Plage de vitesse : 0,2 ... 12 m/s

2

 Consommation : ≤ 5 VA

 Software associé Winsmeter CU disponible pour charger
sur www.tecfluid.fr. Connexion USB pour communication
avec convertisseur

Débitmètres par ultrasons
Série CU
Installation
Pour une mesure précise du débit, le débitmètre par ultrasons
modèle CU100 nécessite une longueur droite de tuyauterie de
5 x DN en amont et en aval du débitmètre. La distance
nécessaire dépend du profil de fluide, qui peut être altéré selon
l’élément perturbateur existant sur l’installation en amont et/ou
en aval des transducteurs, tel qu’il est indiqué sur la table
cidessous :
Elément

Si élément situé en

Si élément situé en

perturbateur

amont du CU100

aval du CU100

Pompe

50 x DN

———

Té

50 x DN

10 x DN

Vanne

40 x DN

10 x DN

Diffuseur

30 x DN

5 x DN

Réduction

10 x DN

5 x DN

Coude 90º

10 x DN

5 x DN

25 x DN

5 x DN

40 x DN

5 x DN

2 x coude 90º sur
même plan
2 x coude 90º sur
plan différent

Sur conduites horizontales, on recommande l’installation des
transducteurs sur le latéral de celuici, jamais en partie inférieure
ou supérieure (Fig. 3), ceci pour éviter une accumulation d’air ou
des dépôts solides qui pourraient interférer sur la lecture.
Fig. 4. Guide de positionnement et collier de fixation
DN80 ... DN350

Fig. 3

L’installation des transducteurs peut se réaliser :
 Conduite DN80 ... DN350 : au moyen du guide gradué
et des colliers de fixation livrés par Tecfluid (Fig. 4), installation
en V. Montage optionnel au moyen de colliers de fixation
directement sur le transducteur (Fig. 5).
 Conduite DN400... DN2000 : au moyen de colliers de
fixation directement sur les transducteurs, livrés par Tecfluid
(Fig. 5), installation en Z. Pour ces dimensions de conduite les
transducteurs doivent être installés en opposition et le guide de
positionnement n’est pas disponible.
Une fois les paramètres d’installation programmés (matiére de
la conduite, diamètre et épaisseur, liquide de travail,...),
le convertisseur calcule la distance à maintenir entre les deux
transducteurs. En fonction des caractéristiques de la conduite
( matière, épaisseur...) et du fluide mesuré, le type d'installation
peut varier.

Fig. 5. Collier de fixation
DN80 ... DN2000
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Dimensions

Fig. 7. Convertisseur CU100

Fig. 6. Transducteurs

Presse étoupes M16
(obturation Ø3,510)

Fig. 8. Guide de positionnement (DN80 ... DN350)
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Presse étoupes PG7
(obturation Ø15)

Débitmètres par ultrasons
Série CU
CU100 Mesureur de débit par ultrasons
 Convertisseur CU100

 Guide de positionnement et colliers
 Transducteurs à ultrasons
 Câbles de transmission de signal,
liaison transducteurconvertisseur

Programmation au
moyen du software
Tecfluid met à disposition de
l’utilisateur le software Winsmeter
C U , qui permet la programmation
complète du convertisseur par
PC, de manière rapide et intuitive.
Le software peut être chargé
sur www.tecfluid.fr.
La connexion entre PC et
c o n v e r t isseu r s e
ré a l ise
aisément par un câble USB
(non livré).
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