
SUMMIT 8800
Calculateur de débit numérique à affichage graphique

• OPEX et CAPEX réduits grâce à une conception et à une communication modernes

• Faible coût de stock dû à la modularité des logiciels et du matériel

• Maintenance et fonctionnement plus efficaces grâce à l'écran tactile en couleurs

• Réduction des frais de maintenance et comptage à distance automatique s'appuyant sur un réseau incomparable

• Précision optimisée et réétalonnages réduits grâce à la surveillance automatique des performances



Measure the facts: 
en calcul de débit

En 1982, nous avons été l'une des premières entreprises à produire un 
calculateur de débit à microprocesseur. Cette technologie a ensuite évolué 
en gardant toujours les mêmes principes de base.

« Concevoir un calculateur de débit qui permette d'augmenter les 
performances, de gagner du temps et d'être plus rentable tout en ayant la 
meilleure précision possible ! »

Nous avons relevé le défi et voici le résultat : le nouveau 

SUMMIT 8800.
Avec le SUMMIT 8800 , les calculateurs de débit entrent dans l'ère de la 
communication.

Manipulation :  Navigation dans les menus par défilement et clic
 Fonctionnement par écran tactile
 Guidage par feux multicolores

Communication : Ethernet entièrement redondant
 Fonction réseau local LAN

Traitement : Processeur dédié par carte E/S
Sécurité Accès multi-niveaux et niveaux d'autorisation
 Historique complet des audits
 Séparation des données de transactions 

commerciales et de maintenance

Polyvalence :  Mémoire amovible de 4 Go
 Cartes plug-in pour sections de mesure, 

analyseurs ou  communications supplémentaires

Précision Analyse haute précision entièrement numérique
 Traitement rapide en 1/4 de seconde effectif

Utilisation étendue :  Tout type de comptage
 Pétrole, gaz, vapeur, eau



« Concevoir un calculateur de débit qui permette d'augmenter les 
performances, de gagner du temps et d'être plus rentable tout en 
ayant la meilleure précision possible ! ». Le SUMMIT 8800 élève le 
calcul de débit à de nouveaux sommets.

Les calculateurs de débit actuels existent depuis les années 80 
et présentent une fonctionnalité et une interface limitées. Le 
SUMMIT 8800 a dépassé ces limites en exploitant les progrès de 
l’informatique. Il a été optimisé à tous les niveaux, dont, bien sûr 
HART, A/D, la vitesse d'accès, le calcul et le fonctionnement.

Navigateur - la bonne voie
L'amélioration la plus visible est l'interface opérateur. Nous avons 
choisi un grand écran graphique tactile en couleurs. L'opérateur a 
désormais une vue d'ensemble simultanée de toutes les mesures, 
alarmes et paramètres importants avec des codes couleurs faciles 
à comprendre. Les graphiques permettent également d'afficher les 
tendances historiques et des schémas. 

Pour l'utiliser, il suffit de pointer le doigt ou de tourner un cadran. 
L'utilisateur est guidé dans les menus et peut les sélectionner en 
touchant l'écran ou par « défiler-cliquer » à l'aide du cadran du 
navigateur. Pour la saisie des données, un clavier numérique ou 
alphanumérique s'affiche à l'écran.

De la puissance à revendre
Les changements véritables de la puissance de calcul sont nichés 
au cœur du calculateur. Avec son processeur 32 bits, plus de 64 Mo 
de mémoire et 4 Go d'espace disque sur sa carte SD, le calculateur 
a des airs de PC ultra-puissant. De plus, une configuration type de 
calculateurs de débit contient trois de ces processeurs. À pleine 
charge, sept de ces processeurs peuvent gérer jusqu'à 18 interfaces 
réseau série et 12 Ethernet. Ceci nous permet de garantir que 
chacune des 5 sections de mesure pour transactions commerciales 
sera mesurée de façon fiable tous les quarts de seconde.

L'intelligence au service du calcul de débit.

u Concept innovant



Comptage pour transactions commerciales et 
pour allocations avec le même calculateur

La plupart des calculateurs de débit ont été conçus pour les transactions 
commerciales. Ils sont par conséquent souvent trop lents et peu rentables pour le 
comptage pour les allocations multiples. 

Nos ingénieurs étaient convaincus qu'il était possible de faire mieux avec les 
technologies disponibles. Ils ont ainsi conçu un calculateur qui peut gérer jusqu'à 
5 compteurs et faire tous les calculs en 1/4 de seconde ou moins. Grâce aux cartes 
enfichables dans un bâti unique, le SUMMIT 8800 est très abordable. Désormais, le 
même calculateur peut prendre en charge les applications transactions commerciales 
et allocations, ce qui facilite considérablement l'aspect technique et la maintenance.

Liquide, gaz, vapeur 
Le SUMMIT 8800 a été conçu pour l'application de comptage des hydrocarbures 
liquides, du gaz naturel sec, de la vapeur, des gaz industriels et de l'eau, entre autres. 
Le SUMMIT 8800 est compatible avec la plupart des principales normes de mesure, 
dont AGA, ISO et API.

Vous pouvez mélanger différents types de débitmètres
Chaque calculateur de débit est compatible avec tous les types de débitmètres, dont 
les débitmètres à turbine, à effet Coriolis, à diaphragme à déplacement positif, Venturi 
et à ultrasons ou les systèmes d'étalonnage. Pour chaque section de mesure, il est 
possible de préciser le type de débitmètre et de produit à mesurer. Ainsi, les différentes 
cartes d'un seul calculateur de débit peuvent par exemple prendre en charge un 
débitmètre de pétrole à ultrasons, un compteur d'eau à turbine et un débitmètre de gaz 
à diaphragme.

Autres fonctions
Le SUMMIT 8800 n'est pas limité au comptage. Toutes les fonctions essentielles ont été 
intégrées :
• Redondance du calculateur de débit
• Totalisation de plusieurs sections de mesure en entrée ou en sortie,
• Calibration automatique comprenant un rapport d'étalonnage
• Création de lots
• Distribution de données GC le long d'une conduite
• Changement de conduite
• Échantillonnage proportionnel du débit
• Validation et étalonnage du convertisseur

Rapport 
de débit total

Comptage pour allocations avec totalisation

Configuration redondante du calculateur de débit

u Adaptabilité totale

Configuration avec changement de conduite 
et totalisation



La nouvelle flexibilité en réseau

Les réseaux et la communication Ethernet nous ont considérablement 
simplifié la vie. Nous pouvons désormais brancher nos ordinateurs, 
imprimantes, photocopieuses voire nos téléphones sur un seul et même 
connecteur. Les capacités des calculateurs en revanche étaient à la traîne. 

Nos ingénieurs ont intégré une technologie de 
communication de dernière génération aux méthodes 
de communication conventionnelles. Le SUMMIT 8800 
peut gérer une combinaison de plusieurs ports série 
et Ethernet. Les rapports peuvent être imprimés par 
une imprimante sur réseau FTP et envoyés dans un 
e-mail SMTP.

Réseau local (LAN)
Le mode de communication actuellement préféré est le TCP/IP, qui est 
standard à tous les réseaux Ethernet. Nous y avons ajouté la sécurité de 
plusieurs ports Ethernet pour prendre en charge la redondance et séparer le 
process du fonctionnement. Ethernet facilite considérablement le comptage 
et augmente la sécurité de la communication avec des équipements tels 
que les systèmes de surveillance, API, DCS, débitmètres, chromatographes, 
imprimantes, etc.

Calculateur de débit - système d'étalonnage
Il est facile de créer de petits systèmes de calcul de débit, tels qu'un système 
d'étalonnage. Chaque calculateur de débit peut gérer une section de mesure, 
tandis qu'un calculateur de calibration gère la séquence de calibrage 
automatique, le tout dans un réseau ou un boîtier

Redondance
Étant donné que le SUMMIT 8800 a plusieurs ports Ethernet, il est possible de 
créer un réseau de communication redondant, même si un port Ethernet est 
également nécessaire pour le débitmètre. Pour garantir la sécurité, chaque 
port est entièrement indépendant des autres, de façon à ce qu'un défaut de 
communication sur un port n'affecte pas les autres ports.

u Flexibilité totale

Impulsions Imprimante

Débitmètre DébitmètreDébitmètre

Système d'étalonnage

Débitmètre

Chromatographe 
en phase gazeuse

Débitmètre

Imprimante

Ethernet

Réseau local (LAN)

Calculateur de débit - système de calibration

Chromatographe
en phase gazeuse

Ethernet

DébitmètreDébitmètre

Réseau de communication redondant



La communication réduit la maintenance

Les fonctionnalités à distance, notamment la fonction de diagnostic, 
feront la différence en cas d'installation de plusieurs stations à 
différents emplacements.
 
Télésurveillance – par Internet
Qu'il s'agisse d'une FPSO en pleine mer, d'un pétrolier navette en 
chargement ou déchargement, d'une plate-forme off-shore, d'un 
parc de stockage en plein désert ou d'un pipeline dans la toundra : 
vous êtes présent quand vous le souhaitez.
 
Chaque SUMMIT 8800 peut avoir son propre site Web intégré. 
Vous pouvez ainsi voir toutes les données sur un PC, ordinateur 
portable, tablette ou téléphone mobile, si la sécurité le permet. 
Nous avons ajouté une fonction de sécurité supplémentaire en 
séparant les données de transactions commerciales des données de 
fonctionnement et de maintenance des compteurs. 

Conditions météo, distance, horaires, disponibilité du personnel, 
visas n'ont plus d'importance. Votre connexion peut être sécurisée, 
protégée et validée. 

Comptage à distance signifie facturation instantanée
L'accès immédiat aux données vous permet désormais de 
programmer la facturation avec une précision à la seconde.

Mesures d'énergie à travers le partage de GC
L'importance actuellement placée sur l'énergie par rapport au 
volume rendrait idéale l'installation de GC sur tout le pipeline, mais 
cette solution serait peu pratique. Le réseau SUMMIT 8800 en option 
vous permet de transférer les données du GC d'un calculateur de 
débit à l'autre. 

Depuis votre ordinateur portable, vous pouvez accéder à un site 
Internet contenant votre calculateur de débit SUMMIT, et vous 
simulez à l'écran les données de votre calculateur de débit distant.



La plupart des calculateurs de débit n'évoluent pas avec vos besoins. Leur conception rigide 
du point de vue matériel signifie que différents modèles sont nécessaires pour des sections de 
mesure simples et multiples. Et si une section de mesure supplémentaire est nécessaire, vous 
devez remplacer l'unité complète.

Le SUMMIT 8800, en revanche, a une conception modulaire : il vous suffit d'ajouter les 
composants dont vous avez besoin. Le chassis de base a un écran graphique en couleurs 
et 6 fentes pour les cartes optionnelles. Les cartes pour sections de mesure et les cartes 
de communication peuvent être enfichées librement, pour couvrir la plage complète allant 
d'une seule section de mesure pour transactions commerciales à 5 sections de mesure et un 
système d'étalonnage. Désormais, le même matériel peut être utilisé pour une vaste gamme 
d'applications. La possibilité de personnalisation est une exclusivité du SUMMIT 8800.

Maintien de la vitesse de calcul 
Dans les conceptions conventionnelles, la vitesse de calcul baisse souvent sensiblement en cas 
d'augmentation du nombre de sections de mesure ou de communications supplémentaires. 
Dans notre modèle, chaque carte a son propre processeur, la puissance de traitement 
augmente avec chaque carte supplémentaire. Le cycle de calcul est par conséquent 
facilement maintenu lors de l'augmentation du nombre de sections de mesure ou en cas de 
communication supplémentaire. Le SUMMIT 8800 a par conséquent un VRAI cycle d'un quart de 
seconde.

Extension de la mémoire
Dans les modèles conventionnels, la mémoire est limitée et fixe. Cependant, 
la demande de mémoire a augmenté : les besoins en API pour 35 jours 
d'historique, par exemple, sont déjà un problème pour certains calculateurs de 
débit. 
Le SUMMIT 8800 a une mémoire interne de 64 Mo et une carte SD amovible 
contenant suffisamment de gigaoctets pour les données de toute une vie.

Prêt pour l'avenir
Ces dix dernières années, de nombreux changements se sont produits, pas uniquement 
en termes de modèles de débitmètres, mais également, et de façon très marquée, dans le 
domaine de la communication. 
Le SUMMIT 8800 est conçu pour les besoins les plus courants, tels que des index intelligents 
et la communication mobile. Un matériel reconfigurable par logiciel est utilisé pour prendre en 
charge les nouvelles fonctionnalités. Les cartes plug-in sont faciles à ajouter ou à changer, il 
est ainsi difficile que le calculateur devienne obsolète !

Modularité et évolutivité
Réduisez les coûts de stock et de mise à jour

Le modèle de base pour 
une section de mesure 
simple ...

... peut être étendu en 
quelques minutes et à peu 
de frais avec des cartes 
enfichables

u Investissement économique



u Maintenance réduite

Un seul calculateur de débit pour toutes les applications
Facilite la conception de l'installation

La configuration est depuis toujours un compromis entre la facilité d'utilisation et les 
fonctionnalités de dernière génération. La plupart des calculateurs offrent souvent 
une seule option : soit un guidage par menu, avec les limitations des fonctionnalités 
préconfigurées que cela suppose, soit une programmation, qui nécessite l'intervention 
d'un personnel spécialisé.

Le SUMMIT 8800 est quant à lui un caméléon qui offre les options nécessaires à 
chaque type d'application. 

Guidage par menus : rapide et facile

La plupart des utilisateurs sélectionnent simplement l'approche guidée par menus 
ou du moins commencent par là. Pour chaque section de mesure, le menu à fenêtres 
permet de choisir le produit à mesurer (liquide, gaz, vapeur, etc.) et le type de 
débitmètre (par exemple à ultrasons, à turbine, à effet Coriolis, à diaphragme, Venturi, 
système d'étalonnage). Les analyseurs sont indiqués, y compris les GC de la plupart 
des fabricants. Le menu vous guide pour les sélections, par exemple les capteurs 
utilisés, le type de correction, la communication, et vous permet de personnaliser le 
menu et les rapports. Vous pouvez également reproduire l'écran d'autres calculateurs 
de débit sur votre écran.

Des menus et rapports dans la langue locale sont possibles. La communication peut 
être adaptée pour répondre aux exigences de l'hôte.

Le résultat peut être envoyé par e-mail et/ou peut être chargé dans le calculateur de 
débit en quelques secondes grâce au port USB.



SUMMIT 8800

Vue d'ensemble
Nombre de sections de mesure Jusqu'à 5 sections de mesure plus un système d'étalonnage
Cycle de calcul 1/4 de seconde maxi
Communication Le SUMMIT 8800 peut gérer une combinaison de plusieurs ports série et Ethernet. Les rapports 

peuvent être imprimés par une imprimante sur réseau FTP et envoyés dans un e-mail SMTP.
Historique / journal d'audit Historique d'audit complet avec ID personnel, journal/tendance (par exemple données de durée 

de vie), enregistrée 7 fois par minute sur une mémoire de 4 Go
Produits Pétrole, gaz, liquides, vapeur, GPL GNL, gaz industriels, eau, émission de CO2, etc.

Matériel

Chassis Construction demi-largeur 3U hauteur 19''
Montage sur panneau ou sur chassis
Dimensions 130 x 210 x 240 mm (H x l x P)
Peut recevoir jusqu'à 6 cartes d'E/S et de communication
Classe de protection IP 20
IP52 dans un panneau à portes ouvertes
IP65 dans un panneau correctement fermé

Alimentation Tension d'alimentation 22 à 28 V CC 8,5 W (15 W à pleine charge)
Protection par fusible 3,15 A
Sorties auxiliaires 24 V 200 mA

Fonctionnement Température de service -10...55 °C (15...130 °F) 
Température de stockage -20...70 °C (0...160 °F)
Humidité de service jusqu'à 90 % sans condensation
Poids environ 2,0 kg / 4,5 lbs (2,5 kg / 5 lbs à pleine charge)

 
Panneau arrière
Raccordements terrain Raccordements et fusible bloc d'alimentation

Six fentes pour les cartes en option
Raccordements pour E/S et communication

Panneau de commutation Accès aux interrupteurs de mode sécurité
Accès à la carte mémoire

Spécifications.



SUMMIT 8800

 
Affichage panneau avant
Affichage Écran graphique en couleurs 5,7''

Ecran tactile
Navigation dans les menus à 360°
Prise en charge de la langue locale
5 indicateurs à LED haute luminosité
Port USB sur le panneau avant

 
Divers
Configuration Programme de configuration par menus

Téléchargement des données locales par USB
Diagnostic local et configuration

Connecteurs RS232/485 RJ45
Ethernet 10/100 Mbs RJ45
Kit de connecteur au bornier à vis monté sur rail
Carte E/S de type Weidmüller sans vis 36 voies réf. 1748640000
Connecteur d'entrée alimentation Weidmüller réf. 1606650000
Connecteur de sortie alimentation Weidmüller réf. 1727560000

 
Débitmètres et normes

Technologie de mesure du débit Impulsions : par exemple à turbine, à déplacement positif, système d'étalonnage, à ultrasons, à 
effet Coriolis
Pression différentielle : par exemple à diaphragme, Venturi, à cône, à piquage
Série : par exemple à ultrasons, à effet Coriolis, à turbine/rotatif

Connectivité Débitmètres : à turbine, à effet Coriolis, à déplacement positif, à diaphragme, Venturi, à piquage, 
etc.
Débitmètres à ultrasons : KROHNE, Daniel, Elster, GE, Sick, etc.
Chromatographes : ABB, Daniel, Elster, Siemens, etc.
Densité/gravité spécifique : fréquences Solartron 781x, 783x, Sarasota ID900
Systèmes d'étalonnage : bidirectionnel, 2 / 4 entrées détecteur, volumètres, compteurs étalons
Régulation : jusqu'à 18 vannes, système d'étalonnage, PID

Homologations Conforme à toutes les homologations internationales, dont
- Homologation directive européenne Instruments de mesure
- CSA C22.2, CB, CCSAus
- UL 61010-1, CEI 61000-4, CEI 61010-1, EN G1326-1
- OIML R117
- Exigences métrologie du NMI

Spécifications



Spécifications

SUMMIT 8800

 
Débitmètres et normes (suite)
Normes Conforme aux normes internationales, dont

·ISO 5167 (1991, 1997, 2003), ISO 6976, ISO 6578
·PTZ, NX19, NX19 G9, SGERG
·AGA3, AGA5, AGA7, AGA8, AGA9, AGA10
·API MPMS 11.1, 11.2, 21 (1952, 1980, 2004)
 API Chapitres 12.2.5.1, 12.2.5.2, 12.2.5.3
·ASTM D1250 IP200
·OIML R022
·GPA 2172
·GPA TP-15, TP-25, TP-27
·GOST NX19

Traitement Étalonnage jusqu'à 30 points linéaires (positif ou négatif), indice du compteur ou courbe K, 5 
produits 
Gestion des impulsions : API5.5 niveau A, B, C, D, E, chronométrie double, interpolation d'im-
pulsions
Compteurs : non arrêtable, normal, périodique, d'erreur, de maintenance, positif et négatif, 
système d'étalonnage
Moyennes : pondérée dans le temps, pondérée par le débit

 
Redondance
Ordinateur maître/esclave Commutation en fonction de la santé

Système de redondance intégré
Système service/veille par indicateur de santé
Service du calculateur en meilleure santé
Standby à chaud de l'autre calculateur
Système de surveillance



Spécifications

SUMMIT 8800

 
Cartes d'E/S

 
Type de carte : 

 
Numé-
rique 1

 
Numé-
rique 2

 
Analo-
gique

 
Commu-

tation
Boucle convertisseur HART Jusqu'à 3 convertisseurs (si multipoints)

Jusqu'à 4 variables par convertisseur
Pour température, pression (différentielle), débitmètres

2 2 1 -

Entrée PRT directe Entrée température PT100, 3 ou 4 fils
-20°C ... + 100°C (10 ... 210°F), 100 W, excitation 1 mA 1 - 1 -

Entrée analogique 4-20 mA, 100 ohms, résolution 20 bits, précision 0,01 % 
FS à 20 °C 
3 de série, 1 en option (au lieu d'une sortie numérique)
Sélectionnable : soit 1 entrée supplémentaire 4-20 mA
Sélectionnable : soit 1 sortie  4-20 mA, soit 1 sortie 
numérique

- - 3 / 4* -

Entrées numériques  
pour commutateur / vanne / état
3 d'entre elles peuvent être : 
Comptage impulsions / entrées 
fréquence

Isolation optique, 24 VCC, 25 mA

CC à 10 kHz, isolation optique
ISO 6551 ou API chapitre 5.5 niveau A, B-E
Commutateur turbine, densité, état ou détecteur
Tension d'entrée maxi + 24 VCC ou 1,2 VCC

5

(3)

4

(3)

5 / 4*

(3)

6

(3)

Sorties numériques / commutation / 
vanne / alarme / impulsion

Collecteur ouvert, 30 V max, 20 mA, 100 mW
Fréquence  2, 5, 10, 25, 50 Hz à 50 % du cycle de service 5 6 5 / 4* 6

Sorties analogiques 2 de série, 1 en option (à la place d'une sortie numé-
rique)
4-20 mA, boucle maxi 750 W, 26 mA
16 bits erreur maxi 0,15 %
Pour télémétrie et contrôle PID

2 4 2 / 3*

Entrée ou sortie numérique  
sélectionnable

Peut être sélectionnée séparément comme entrée ou 
sortie
Spécifications voir ci-dessus

- - - 6

Raccordement de communication 
série

RS232/RS485
Accélère jusqu'à 38400 bauds, reconnaissance logiciel
Communication Modbus maître/esclave
Pour les débitmètres (à ultrasons, Coriolis), GC et ana-
lyseurs

1 1 1 1

* 1 entrée et 1 sortie  pouvant être sélectionnées comme numérique ou analogique



SUMMIT 8800

Cartes de communication Type de carte : Ethernet 
simple

Ethernet 
double

Raccordement de communication 
série

RS232/ RS485 à séparation galvanique, 
Port 3 : reconnaissance matériel (RTS/CTS) ; 
Port 4/5 reconnaissance logiciel
Accélère jusqu'à 38400 bauds
Connecteur RJ45
Modbus entièrement configurable par l'utilisateur
Pour DCS, Scada, GC, imprimantes série ou RTU 

3 3

Port Ethernet Port 10/100 MHz RJ45 avec indicateurs IEEE 802.3
Entièrement configurable et programmable par l'utilisateur
- Applications, par exemple Modbus maître et esclave par TCP
- Diagnostic et configuration à distance
- Fonctions server web - protocole NTP

1 2

Fonctionnalités Fournit un réseau redondant
Sépare les données de transactions commerciales et de maintenance
Protocole de communication SOAP
Transfert de données sécurisé
Chiffrage des données

non oui

 
*  1 entrée et 1 sortie pouvant être sélectionnées comme numériques ou analogiques
** Le revêtement polymère est en option
Revêtement spécial résistant à l'humidité et au brouillard salin, conformément à OIML D11 classe H2 (l'unité standard est conforme à la 
classe H1)

Spécifications



Jusqu'à 6 fentes avec au choix :
A : carte E/S analogique
H : carte E/S HART 1
K : carte E/S HART 2
S : carte de commutation
E : carte de communication : Ethernet simple
D : carte Ethernet double : Ethernet double

Spécifications

P : à revêtement polymère résistant à l'humidité et au brouillard salin,
......conforme à OIML D11
 O : pas de câbles
 C : câble préfabriqué (2,5 m) pour chaque carte d'E/S
  O-Pas de formation
  1 : formation opérateur d'1 jour chez KROHNE Oil & Gas
  2 : formation technicien 2 jours chez KROHNE Oil & Gas

Dimensions [mm]

     VN90- # # # # # #      -  #  # #

Options de commande

Câble préfabriqué, 2,5 m et borne montée sur railSchéma de raccordement des câbles



Notes
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KROHNE Oil & Gas 
Vue d'ensemble

Produits
• Débitmètres pour gaz à ultrasons pour transactions  

commerciales

• Débitmètres pour liquides à ultrasons pour transactions  
commerciales

• Débitmètres massiques pour transactions commerciales

• Venturis pour le comptage de gaz humides

• Détecteurs de sphère pour étalons

• Calculateurs de débit

• Systèmes de supervision

• Packs de logiciels pour validation de comptages

• Débitmètres électromagnétiques

• Mesure et contrôle de niveau

• Débitmètres à section variable

• Appareils de mesure de température

• Capteurs de pression

• Analyseurs

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

Siège KROHNE Oil & Gas
KROHNE Oil & Gas B.V. 
Minervum 7441
4817 ZG Breda, Pays-Bas 
Tél. : +31 76 711 200 0 
Fax : +31 76 711 200 1 
koginfo@krohne.com
www.krohne.com/oilandgas

KROHNE France
KROHNE SAS
2 Allée des Ors - BP98
26103 Romans sur Isère - Cedex
Tél. : +33 4 750 544 00
Fax : +33 4 750 000 48
info.france@krohne.com
www.fr.krohne.com

Systèmes
• Débitmètres pour transactions commerciales

• Systèmes de mesure de débit de liquides

• Systèmes de mesure de débit de gaz

• Systèmes de comptage de gaz humides

• Calibrateurs et compteurs étalons

• Calculs de débit, logiciels supervision et gestion 
d'analyseurs

• Systèmes d'étalonnage

• Systèmes de gestion de stock et de parcs de 
stockage

• Locaux et abris d'analyseurs

• Systèmes de chargement et de déchargement

• Systèmes de détection et de localisation de fuites

• Réaménagements et modernisations

• Essais, montage, mise en service,  
formation assistance


