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RÉF: ECETEM180

Ensemble composé de :
- 1 mesureur électromagnétique revêtu PTFE à éléments séparés
- 1 calculateur d'énergie thermique haute température
- 2 sondes de température PT100 appariées, 4 fils
- 2 doigts de gants inox renforcés à visser dits "de mesure"
- 2 doigts de gants inox renforcés à visser dits "de contrôle"
- 5m de câbles entre tube de mesure et convertisseur

Zoom

sur ...

ensemble adapté à l'eau surchauffée 180°C maxi

calculateur
convertisseur

2 sondes PT100
MISE EN SERVICE
T E C H N I C I E N
U S I N E
selon modalités détaillés dans nos offres commerciales

mesureur électromagnétique
4 doigts de gant
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Mesureur statique électromagnétique OPTIFLUX 4300
Approbation MID : DE-13-MI004-PTB005
Compteur à section d'écoulement libre (pas de pertes de charge)
Montage toutes positions
Corps inox, Revêtement interne PTFE
Précision +/- 0,2% ou +/- 1 mm/s de la valeur mesurée
Sortie analogique 0/4-20mA, 0-10V
Température 0 à 180°C (version séparée)
Affichage du débit instantané sur écran LCD
Echelle de mesure très importante
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longueurs droites : 5 fois le diamètre du mesureur en amont et 2 fois en aval

Le diamètre de tuyauterie n’est pas un critère de sélection.
Le choix du mesureur doit être effectué en fonction :
- du type de montage : débit constant, débit variable.
- des débits rencontrés au point de comptage.

MISE EN SERVICE
T E C H N I C I E N
U S I N E
selon modalités détaillés dans nos offres commerciales

MONTAGE A DEBIT VARIABLE :
- Dans ce type de montage, une vanne de régulation (2 ou 3 voies) assure la modulation des débits en
fonction des besoins thermiques. Afin de garantir la précision du comptage aux faibles débits, il est fait usage
d’un by-pass assurant en permanence dans le mesureur un débit supérieur à son mini de précision qi.
MONTAGE A DEBIT CONSTANT :
- Dans ce type de montage, le mesureur est implanté dans une boucle où est assuré en permanence (ou
durant de très longues périodes) le même débit.
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pertes de charges négligeables
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THERMIQUE
.

CHANGE OVER
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Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur les instruments de
mesure (MID - MI04 : directive 2014/32/UE).
Unité de calcul à microcontrôleur RISC
Sauvegarde des calculs et données par pile lithium.
Convertisseur Delta/Sigma de 16 bits (> 64000 points de mesure).
Analyse du 1/100ème de degré C sur une plage de –20°C à +200°C.
Sondes de température PT100 appariées, 4 fils.
Modèle approuvé pour une delta T minimum de +-3 °C, résolution 0,01°C
Correction d’enthalpie automatique.
Prévu pour être raccordé à différents types de mesureurs (mécaniques,
magnétiques, ultrasons, etc..) pour des mesures de débit allant à plus de
60 000 m3/h.
2 SONDES DE TEMPERATURE
A résistance thermoélectriques
Platine 100 ohms à 0°C (EN60751/A2)
Livrées appariées à 3/100 de °C
Technologie 4 conducteurs
(compensation de différence de longueur des câbles)
Raccordement sur bornier

4 DOIGTS DE GANT INOX
2 dits « de mesure » pour sondes
avec vis de maintien plombables
2 dits « de contrôle » pour
la vérification des températures

MISE EN SERVICE
T E C H N I C I E N
U S I N E
selon modalités détaillés dans nos offres commerciales
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