
OPTISONIC 8300 –
Débitmètre à ultrasons haute précision pour vapeur surchauffée
Etalonnez-le une fois et mesurez avec précision pendant des années – telle est la caractéristique 
majeure de l'OPTISONIC 8300, le nouveau débitmètre à ultrasons à 2 faisceaux de KROHNE.  
Grâce à lui, la mesure de vapeur peut se targuer d'allier précision et rentabilité. L'appareil se 
distingue par sa précision de mesure de 1 %, ses nombreuses applications et une plage de mesure 
dynamique importante. Il offre également la stabilité dans le temps – sans entretien ni étalonnage 
ultérieur. L'OPTISONIC 8300 est particulièrement adapté à des débits élevés et constitue donc la 
solution idéale pour la surveillance de chaudières et de centrales électriques  
ou encore pour la facturation de vapeur.

Des décennies  
de précision

OPTISONIC 8300



Il n'y a pas de méthode de mesure plus fiable.

L'OPTISONIC 8300 fait appel à la mesure de débit à ultrasons de haute  
précision. L'appareil mesure la vitesse d'écoulement et, à partir de 
ce facteur, calcule le débit-volume. Il mesure également le débit-masse  
de vapeur en tenant compte de la pression et de la température et 
affiche la densité, la température et l'énergie instantanées. Grâce à 
l'utilisation de deux paires de sondes, les distorsions sont compensées  
au niveau du profil d'écoulement.

Des mesures précises, pour des années.

Sa précision de mesure de 1%, la stabilité dans le temps des mesures  
et la large dynamique de mesure font de l'OPTISONIC 8300 un miracle  
économique. Après l'étalonnage initial, l'appareil fournit des résultats  
de mesure précis durant des années – sans maintenance ni nouvel 
étalonnage. Cela est vrai à des températures de vapeur jusqu'à +540 °C,  
des pressions jusqu'à 200 bar et des débits-masse très élevés. Si 
toutefois, il était nécessaire de vérifier la précision de mesure, elle 
peut être effectuée sans démontage, et donc, nul besoin de mettre 
une dérivation en place.

Rencontre de la précision et de la rentabilité.

Le convertisseur de mesure incorpore un calculateur de débit en 
option pour le calcul direct du débit-masse ou, alternativement, 
transmet les données à un système de calcul externe. Cet aspect 
s'ajoute à la conception robuste typique de KROHNE qui souligne 
l'absence de pièces mobiles, garante d'une durée de vie importante 
et de coûts d'exploitation faibles. L'appareil est utilisable pour les 
transactions commerciales et rend de précieux services lorsqu'il faut 
mesurer des pertes d'énergie.

Points forts :

• Précision et répétabilité maximales

• Stabilité de mesure dans le temps maximale

• Diamètres nominaux de DN 100 à DN 600 

• Pression nominale jusqu'à 200 bar, ou plus sur demande 

• Température de vapeur jusqu'à +540 °C, ou plus sur demande

• Sans entretien, ni réétalonnage

• Homologable pour la mesure de transactions commerciales

• Utilisable pour l'équilibrage d'énergie
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Mesure par organe déprimogène avec 
réétalonnage

OPTISONIC 8300

Précision de mesure

Précision de mesure des débitmètres à 
ultrasons en comparaison avec la mesure 
par système déprimogène avec réétalonnage 
cyclique

Si la précision de mesure de la méthode faisant  
appel aux ultrasons reste élevée et constante 
des années durant, la mesure par système 
déprimogène requiert elle, en fonction de 
l'application, un réétalonnage constant.

Mesure de débit-masse à compensation 
directe en température et en pression

En combinaison avec des sondes de pression 
et de température, l'OPTISONIC 8300 peut 
être utilisé pour la mesure de débit-masse.

Contact

KROHNE France 
2 Allee des Ors BP 98 
26103 Romans sur isere Cedex 
France 
Tél. : +33 475 054 400 
Fax : +33 475 050 048 
info.france@krohne.com 
www.krohne.fr
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