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Débitmètre à ultrasons à 12 faisceaux pour gaz pour 
transactions commerciales

• 12 cordes à ultrasons pour une excellente insensibilité aux tourbillons et 
redondance intégrée

• Ne nécessite qu'une longueur droite en amont de 5D pour satisfaire aux exigences 
AGA9, ISO 17089 et DMI

© KROHNE 03/2015 - 4004284801 - TD ALTOSONIC V12 R01 fr



 SOMMAIRE  

2 www.krohne.com 03/2015 - 4004284801 - TD ALTOSONIC V12 R01 fr

ALTOSONIC V12

1  Caractéristiques produit 3

1.1  Mesures de transactions commerciales de gaz naturel ................................................. 3
1.2  Types................................................................................................................................. 5
1.3  Avantages particuliers ..................................................................................................... 6
1.4  Principe de mesure .......................................................................................................... 8

2  Caractéristiques techniques 9

2.1  Caractéristiques techniques ............................................................................................ 9
2.2  Dimensions et poids ....................................................................................................... 13
2.3  Tableau des débits.......................................................................................................... 18

3  Montage 19

3.1  Fonction de l'appareil..................................................................................................... 19
3.2  Préparation de l'installation........................................................................................... 19
3.3  Installation...................................................................................................................... 19

3.3.1  Position de montage ............................................................................................................. 19
3.3.2  Diamètres et longueurs de tuyaux ....................................................................................... 20
3.3.3  Tranquilliseurs...................................................................................................................... 20
3.3.4  Sections droites amont/aval pour utilisation unidirectionnelle........................................... 21
3.3.5  Vannes de régulation ............................................................................................................ 21
3.3.6  Sondes de température et transmetteurs de pression ....................................................... 22

3.4  Températures ................................................................................................................. 23

4  Raccordement électrique 24

4.1  Consignes de sécurité .................................................................................................... 24
4.2  Raccordements des E/S numériques ............................................................................ 24

4.2.1  Sortie impulsions et de fréquence ....................................................................................... 25
4.2.2  Sortie de signalisation d'état ................................................................................................ 25
4.2.3  Émulation d'un compteur à turbine...................................................................................... 26

4.3  Communication de données en série (RS485) ............................................................... 26
4.4  Branchement électrique ................................................................................................ 27
4.5  Câblage ........................................................................................................................... 28
4.6  Mise à la terre................................................................................................................. 28

5  Applications 29

5.1  Formulaire de demande................................................................................................. 29

6  Notes 34



 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 1

3

ALTOSONIC V12

www.krohne.com03/2015 - 4004284801 - TD ALTOSONIC V12 R01 fr

1.1  Mesures de transactions commerciales de gaz naturel

L'ALTOSONIC V12 est conçu pour offrir la plus grande précision de mesure, non seulement 
pendant l'étalonnage sous conditions idéales mais également dans les conditions difficiles 
rencontrées sur le terrain. L'ALTOSONIC V12 est ainsi le premier débitmètre à ultrasons ayant 
obtenu la certification OIML R137 classe 0,5 par NMi. Ceci représente une amélioration 
significative de l'incertitude de mesure d'ensemble par rapport aux débitmètres à ultrasons 
traditionnels qui sont typiquement certifiés OIML R137 classe 1.

Grâce à ses 12 cordes à ultrasons, il ne nécessite plus de tranquilliseur ; une longueur de 
section droite en amont de 5D seulement suffit pour satisfaire aux exigences des normes AGA9, 
ISO 17089 et DIM. Les fonctions de diagnostic de débitmètre sont disponibles en série et 
fournissent et informent avec précision sur ce qui se passe dans le débitmètre. 
Avec le système expert KROHNE Care installé en option, la précision du débitmètre est même 
évaluée 24/7 à l'intérieur du débitmètre même et la fonction serveur Web intégrée présente les 
résultats sur un site Internet facilement accessible.   
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Points forts
• 12 cordes à ultrasons assurent une excellente insensibilité aux tourbillons et redondance 

intégrée
• Ne nécessite pas de tranquilliseur
• Ne nécessite qu'une longueur droite en amont de 5D pour satisfaire aux exigences AGA9, ISO 

17089 et DMI
• Premier débitmètre à ultrasons à recevoir l'homologation OIML R137 classe 0.5 par NMi
• Évaluation 24/7 de la précision du débitmètre par système expert KROHNE Care sur Web

Industries
• Pétrole & Gaz
• Distribution de gaz naturel
• Grands consommateurs de gaz naturel

Applications
• Mesure de transactions commerciales et d'allocation
• Stations frontalières
• Grands points de transfert
• Mesure maître
• Mesure de contrôle
• Production de GNL et regazéification
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1.2  Types

ALTOSONIC V12
6 faisceaux qui utilisent une réflexion 
unique pour former 12 cordes de mesure 
à ultrasons. Ceci assure la plus grande 
précision possible dans les applications 
haute pression de gaz naturel. 

ALTOSONIC V12 Direct
6 faisceaux sans réflexion pour 
applications basse pression et à haute 
teneur en CO2. En raison de la 
technologie sans réflexion, ce débitmètre 
est homologué OIML R137 classe 1, 
comme la plupart des autres débitmètres 
à faisceaux directs.

ALTOSONIC V12 Twin
Deux débitmètres en un seul boîtier pour 
permettre deux mesures complètement 
indépendantes tout en installation un 
seul débitmètre.

ALTOSONIC V12 Reference
Conçu spécialement comme référence 
dans les installations d'étalonnage et 
applications à débitmètre maître très 
haut de gamme. En série en acier inox, 
avec conduite d'entrée intégrée. 
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1.3  Avantages particuliers

Diagnostics standard
Les paramètres de diagnostic tels que la 
fiabilité du signal, le contrôle 
automatique du degré d'amplification des 
signaux ultrasonores AGC (Automatic 
Gain Control), la vitesse du son SoS 
(Speed of Sound), le rapport signal bruit 
SNR (Signal to Noise Ratio), etc., peuvent 
être évalués sur un PC avec le logiciel de 
surveillance gratuit pour l'ALTOSONIC 
V12.

Système expert KROHNE Care
Le système expert KROHNE Care, 
disponible en option, utilise les 
paramètres de diagnostic 24/7 pour 
interpréter l'intégrité et la précision de 
l'ALTOSONIC V12. KROHNE Care est géré 
sur un serveur Web intégré dans le 
boîtier électronique du V12 et peut être 
accédé normalement comme tout site 
Internet. Ce logiciel fournit des 
informations claires et nettes sur 
l'intégrité du débitmètre sans qu'un 
spécialiste soit nécessaire pour 
interpréter les paramètres de diagnostic. 

Détection d'encrassement
L'ALTOSONIC V12 dispose d'un faisceau 
ultrasonore dédié à la détection de 
l'encrassement en partie basse du 
capteur. Un tel encrassement se produit 
lorsque les composants les plus lourds 
présents dans le gaz naturel tels que les 
condensats, l'eau ou les matières solides, 
forment une couche de contamination 
dans la partie inférieure du débitmètre.
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EVA - logiciel d'évaluation pour 
l'ALTOSONIC V12
Un certain nombre de variables de 
process joue un rôle essentiel pour la 
mesure de gaz naturel, tels que la 
pression, le débit, la concentration en 
CO2, les besoins d'étalonnage, etc. 
Chaque application est évaluée avec le 
progiciel d'évaluation interne KROHNE 
EVA pour assurer que le débitmètre 
fonctionne sans défaut dès son 
installation.



1 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 

8 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 03/2015 - 4004284801 - TD ALTOSONIC V12 R01 fr

1.4  Principe de mesure

• Comme deux canoës qui traversent une rivière selon une trajectoire diagonale, les signaux 
acoustiques sont transmis et reçus le long d'un faisceau de mesure diagonal.

• L'onde sonore qui se déplace dans le sens d'écoulement se propage plus rapidement que 
celle dans le sens opposé.

• La différence de temps de transit est directement proportionnelle à la vitesse de débit 
moyenne du fluide

• L'ALTOSONIC V12 dispose de 6 faisceaux qui, par simple réflexion, forment 12 cordes de 
mesure ultrasonores :

•  5 faisceaux horizontaux sont utilisés pour détecter les variations et distorsions de profil 
d'écoulement et pour compenser les tourbillons générés par des perturbations en amont.

• 1 faisceau vertical est dédié à la détection d'encrassement en partie basse du capteur

Figure 1-1: Principe de mesure

1  Onde sonore opposée au sens d'écoulement
2  Onde sonore dans le sens d'écoulement
3  Sens d'écoulement

Figure 1-2: Détection de différents profils d'écoulement

1  Profil d'écoulement normal
2  Vitesse d'écoulement la plus grande au centre du capteur
3  Vitesse d'écoulement la plus grande dans les parties supérieure et inférieure du capteur
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2.1  Caractéristiques techniques

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre représentant local.

• Des informations complémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciels,...) et une 
documentation produit complète peuvent être téléchargées gratuitement de notre site 
Internet  (centre de téléchargement).

Système de mesure
Principe de mesure Temps de transit des signaux ultrasoniques 

Domaine d'application Mesure de débit de gaz naturels avec 75% de méthane au minimum.

Autres applications sur demande.

Valeur mesuréeValeur mesuréeValeur mesuréeValeur mesurée

Valeur primaire 
mesurée 

Temps de transit 

Valeurs mesurées 
secondaires 

Débit-volume actuel et débit-volume totalisé.

Design
Construction Le système de mesure ALTOSONIC V12 se compose du corps de débitmètre 

avec les transducteurs à ultrasons et d'un convertisseur de mesure pour le 
traitement de signal et d'un affichage de totalisateur montés sur le sommet 
du corps.

Diamètre nominal DN100...350 / 4"...14" : fabriqué en une seule pièce de métal.

DN400...1600 / 16"...64" : construction soudée.

Autres diamètres sur demande.

Plage de débit Pour plus d'informations, se référer à Tableau des débits à la page 18 .

Convertisseur de mesureConvertisseur de mesureConvertisseur de mesureConvertisseur de mesure

Entrées / sorties Sans carte de diagnostic intégrée :Sans carte de diagnostic intégrée :Sans carte de diagnostic intégrée :Sans carte de diagnostic intégrée :

Sortie numérique : 4 x

Série : 1x modbus via RS 485 (configurable individuellement)

Avec carte de diagnostic intégrée :Avec carte de diagnostic intégrée :Avec carte de diagnostic intégrée :Avec carte de diagnostic intégrée :

Les signaux de la carte de diagnostic sont classés comme n'étant pas pour 
transactions commerciales. Uniquement les signaux venant directement de 
l'unité électronique de base sont certifiés pour les besoins de transactions 
commerciales. 

Sortie numérique : 4 x

Série : 2x modbus via RS 485 (configurables individuellement)

Ethernet : 2x

Sortie courant : 1x 4...20 mA

Entrée courant : 1x multipoints (dual) HART®
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Affichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateur

Affichage graphique LCD blanc rétro-éclairé 

Taille : 128x64 pixels, correspondant à 59x31 mm = 2,32"x1,22".

Affichage pivotable par pas de 90°.

Des températures ambiantes inférieures à -25°C / -13°F peuvent réduire la 
lisibilité de l'afficheur. 

Eléments de 
programmation 

4 touches optiques pour la programmation du convertisseur de mesure sans 
ouvrir le boîtier.

Fonctions d'affichageFonctions d'affichageFonctions d'affichageFonctions d'affichage

Langue d'affichage Anglais, allemand, français, néerlandais, russe 

Unités Unités métriques et impériales à sélectionner à partir d'une liste / unité libre. 

Précision de mesure
Précision ≤ ±0,2% du débit mesuré, étalonné pour débit haute pression.

≤ ±0,1% du débit mesuré, étalonné et linéarisé pour débit haute pression.

Répétabilité < ± 0,1%

Conditions de service
TempératureTempératureTempératureTempérature

Température de process Standard : -20...+70°C / -4...+158°F

Option : -40...+100°C / -40...+212°F

Température ambiante  -40…+60°C / -40…+140°F

Température de 
stockage 

 -40…+60°C / -40…+140°F
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PressionPressionPressionPression

Échelle de pression 1...450 bar / 0,1...45MPa / 15...6525 psi (ASME 150...2500)

Toutes les versions de capteur à pression nominale maxi selon les normes de 
brides suivantes pour matériaux standards.

Propriétés du produit à mesurerPropriétés du produit à mesurerPropriétés du produit à mesurerPropriétés du produit à mesurer (D'autres propriétés sur demande)

Condition physique Gaz naturel avec 75% de méthane au minimum.

Autres applications sur demande.

Teneur en gaz humide Typiquement ≤ 1% LVF, contacter le fabricant pour les détails de 
dimensionnement.

Teneur en CO2 Dépend du diamètre et de la pression, contacter le fabricant pour les détails 
de dimensionnement.

Pression mini requise Dépend du diamètre et de la concentration en CO2, contacter le fabricant pour 
les détails de dimensionnement.

Conditions de montage
Installation Pour plus d'informations,  se référer à Montage à la page 19.

Dimensions et poids Pour plus d'informations,  se référer à Dimensions et poids à la page 13. 

Matériaux
Brides Standard : acier au carbone basse température A350 LF2

En option : acier inox, Duplex

Tube de mesure ≤ 14" : acier au carbone basse température A350 LF2

≥ 16" : acier au carbone basse température A333 GR6

En option : acier inox, Duplex

Boîtier du convertisseur 
de mesure

Acier inox 316 (1.4408)

Intérieur : film d'huile anti-corrosion

Extérieur : 3 couches de revêtement époxy RAL 9006 (argent)

D'autres revêtements extérieurs sont disponibles sur demande.

Raccordements électriques
Alimentation 24 V CC (-25% / +30%) / 3 A.

Consommation Sans carte de diagnostic intégrée : ≤ 10 W

Avec carte de diagnostic intégrée : ≤ 17 W

Presse-étoupe Standard : M20 x 1,5

En option : ½" NPT, PF ½
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Entrées et sorties
MODBUSMODBUSMODBUSMODBUS

Description Modbus RTU ou Modbus ASCII, esclave, RS485 (à séparation galvanique)

Mode de transmission Half-duplex, asynchrone

Plage d'adresses 1…247

Codes de fonction 
supportés 

03, 04, 06, 08, 16

Taux de transmission 
supporté

50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 64000, 
115200, 128000 Baud

Homologations et certifications
CECECECE

Cet appareil satisfait aux exigences légales des directives CE. 
En apposant le marquage CE, le fabricant certifie que le produit a passé avec 
succès les contrôles et essais.

Compatibilité 
électromagnétique

Directive : 2004/108/CE, NAMUR NE21/04

Norme harmonisée : EN 61326-1:2006 

Directive pour les 
équipements sous 
pression

Directive : 97/23/CE

Catégorie I, II, III

Groupe de gaz 1

Module de production H

Autres homologations et normesAutres homologations et normesAutres homologations et normesAutres homologations et normes

Zones à atmosphère explosibleZones à atmosphère explosibleZones à atmosphère explosibleZones à atmosphère explosible

ATEX II 1/2G Ex de ma IIB T6...T4

IECEx Ex de ma IIB T5 Gb

CSA Classe I, Div 1 et 2, Groupes B, C et D, T6...T4

Classe II, Div 1 et 2, Groupes E, F et G

FM Classe I, Div 2, Groupes C et D, T5

Classe II, Div 1, Groupes E, F et G (Type 4x)

Classe I, zone 1, Aex de ma IIB T5, IP 66

Transactions 
commerciales

OIML R137 classe 0,5 par NMi

DIM (Directive sur les Instruments de Mesure) : 2004/22/EC par NMi

Intégralement conforme à AGA 9 et ISO 17089.

Classe de protection 
selon CEI 529 / EN 60529

IP 66 (NEMA 4X)

Vérifications Standard :Standard :Standard :Standard :
Essai de pression hydrostatique à haute pression sur le corps du débitmètre
Essai d'acceptation en usine (FAT - Factory Acceptance Test)
Essai de fuite basse pression à l'azote sur le débitmètre complet.
Essai haute pression à l'hélium sur les transducteurs.
En option :En option :En option :En option :
Essai de fuite haute pression à l'azote sur le débitmètre complet.
Etalonnage de débit haute pression.
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2.2  Dimensions et poids

ASME 150 lb

ASME 150 lb

• Les débitmètres avec un diamètre ≥ 6" et ASME ≤ 900 lb sont équipés en série de 
transducteurs rétractables sous pression.

• Toutes les mesures sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier légèrement selon 
différentes tailles en Schedule.

• Les valeurs pour les diamètres plus grands sont disponibles sur demande.

Diamètre nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Poids [kg]

100 520 400 1 151

150 570 450 238

200 620 600 351

250 660 750 498

300 740 900 719

350 780 1050 911

400 840 1200 420

450 890 1350 529

500 940 1500 709

600 1050 1800 1113

1 300 mm disponible sur demande.

Diamètre nominal 
[pouces]

H [pouce] L [pouce] Poids [lbs]

4 20,47 15,75 1 333

6 22,44 17,72 525

8 24,41 23,62 774

10 25,98 29,53 1098

12 29,13 35,43 1585

14 30,71 41,34 2009

16 33,07 47,24 926

18 35,04 53,15 1166

20 37,01 59,06 1563

24 41,34 70,87 2454

1 11,81" disponible sur demande.
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ASME 300 lb

ASME 300 lb

Diamètre nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Poids [kg]

100 520 400 1 158

150 570 450 248

200 620 600 371

250 680 750 533

300 760 900 755

350 810 1050 1008

400 870 1200 520

450 920 1350 659

500 980 1500 862

600 1100 1800 1354

1 300 mm disponible sur demande.

Diamètre nominal 
[pouces]

H [pouce] L [pouce] Poids [lbs]

4 20,47 15,75 1 348

6 22,44 17,72 547

8 24,41 23,62 818

10 26,77 29,53 1175

12 29,92 35,43 1665

14 31,89 41,34 2223

16 34,25 47,24 1147

18 36,22 53,15 1453

20 38,58 59,06 1901

24 43,31 70,87 2986

1 11,81" disponible sur demande.
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ASME 600 lb

ASME 600 lb

Diamètre nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Poids [kg]

100 520 400 1 168

150 575 450 271

200 630 600 411

250 710 750 618

300 780 900 850

350 815 1050 1070

400 880 1200 640

450 930 1350 805

500 1000 1500 1055

600 1100 1800 1621

1 300 mm disponible sur demande.

Diamètre nominal 
[pouces]

H [pouce] L [pouce] Poids [lbs]

4 20,47 15,75 1 370

6 22,64 17,72 598

8 24,8 23,62 906

10 27,95 29,53 1363

12 30,71 35,43 1874

14 32,09 41,34 2359

16 34,65 47,24 1411

18 36,61 53,15 1775

20 39,37 59,06 2326

24 43,31 70,87 3574

1 11,81" disponible sur demande.



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

16 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 03/2015 - 4004284801 - TD ALTOSONIC V12 R01 fr

ASME 900 lb

ASME 900 lb

Diamètre nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Poids [kg]

100 1 520 400 176

150 590 600 324

200 660 600 464

250 730 750 684

300 810 900 957

350 840 1050 1190

400 890 1200 720

450 960 1350 964

500 1020 1500 1254

600 1160 1800 2200

1 Diamètre intérieur mini : 80 mm (≤ Sch 80).

Diamètre nominal 
[pouces]

H [pouce] L [pouce] Poids [lbs]

4 1 20,47 15,75 388

6 23,23 23,62 714

8 25,98 23,62 1023

10 28,74 29,53 1508

12 31,89 35,43 2110

14 33,07 41,34 2624

16 35,04 47,24 1588

18 37,8 53,15 2126

20 40,16 59,06 2765

24 45,67 70,87 4851

1 Diamètre intérieur mini : 3,15" (≤ Sch 80).
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ASME 1500 lb

ASME 1500 lb

ASME 2500 lb

ASME 2500 lb

Diamètre nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Poids [kg]

100 1 530 500 221

150 600 600 434

200 660 800 652

250 760 750 1030

300 860 900 1507

1 Diamètre intérieur mini : 80 mm (≤ Sch 80).

Diamètre nominal 
[pouces]

H [pouce] L [pouce] Poids [lbs]

4 1 20,87 19,69 487

6 23,62 23,62 957

8 25,98 31,5 1438

10 29,92 29,53 2271

12 33,86 35,43 3323

1 Diamètre intérieur mini : 3,15" (≤ Sch 80).

Diamètre nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Poids [kg]

100 1 574 500 298

150 681 750 658

200 729 800 946

250 844 1000 1664

300 947 1200 2359

1 Diamètre intérieur mini : 80 mm (≤ Sch 80).

Diamètre nominal 
[pouces]

H [pouce] L [pouce] Poids [lbs]

4 1 22,6 19,69 657

6 26,81 29,53 1451

8 28,7 31,5 2086

10 33,23 39,37 3669

12 37,28 47,24 5205

1 Diamètre intérieur mini : 3,15" (≤ Sch 80).
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2.3  Tableau des débits

Diamètre nominal 
[pouces]

Qmini Qmaxi

[m3/h] [cf/h] [m3/h] [cf/h]

4 25 900 1000 35300

6 45 1600 2300 81200

8 75 2600 4100 145000

10 110 3900 6200 219000

12 140 4900 8200 290000

14 170 6000 9700 343000

16 210 7400 11700 413000

18 240 8500 13900 491000

20 260 9200 15700 554000

24 285 10100 21400 756000

30 450 15900 30900 1091000

36 650 23000 44500 1572000

40 800 28300 54900 1939000

42 880 31100 58000 2048000

48 1200 42400 75800 2677000

56 1600 56500 94200 3327000

64 2100 74200 117000 4132000

Qt selon ISO 17089 (Vt = 3 m/s pour <12" et Vt=1,5 m/s pour ≥ 12"

Les valeurs peuvent varier légèrement pour conduites > Sch 80.

Les calculs ne sont fournis qu'à titre indicatif ; contacter KROHNE pour les détails de dimensionnement.
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3.1  Fonction de l'appareil

L'ALTOSONIC V12 est un débitmètre pour gaz conçu pour les transactions commerciales. 
Le débitmètre peut fonctionner dans les conditions suivantes au minimum :

• masse volumique relative de 0,55 et plus
• concentrations de méthane de 75 à 100 %

3.2  Préparation de l'installation

3.3  Installation

3.3.1  Position de montage

Posez le débitmètre pour gaz à ultrasons en position horizontale avec la flèche indicatrice de 
débit de la plaque signalétique ou du corps du débitmètre dans le sens d'écoulement positif 
(avant) du gaz.
Veiller à ce que le convertisseur de mesure soit sur le haut du débitmètre après le montage.
Vérifier le poids du débitmètre. Généralement, le poids du débitmètre est considérablement plus 
élevé qu'une conduite de même longueur.

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre et du choix des matériaux de nos 
appareils de mesure pour l'usage auquel ils sont destinés.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable  pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte 
ou non conforme à l'emploi prévu.

De hauts niveaux de CO2 peuvent inhiber le fonctionnement d'un débitmètre à ultrasons en 
raison de leurs propriétés d'absorption acoustique. Il est recommandé de soumettre les 
spécifications du produit à mesurer au fabricant pour obtenir son assistance.

Cet appareil est conçu pour un fonctionnement sûr dans des conditions spécifiques suivant les 
classifications ci-dessous :
• Niveau de pollution 2 : Généralement, seule une pollution non conductrice sèche se produit.

Une conductivité temporaire peut se produire par effet de condensation.
• Classe de protection I : ceci signifie que l'appareil doit être mis à la terre.
• Humidité : HR <95 %
• Température ambiante°: -40...+65°C / -40...+149°F
• Adapté à l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
• Classe IP66 / NEMA 4X

Le débitmètre doit être protégé contre les produits chimiques et gaz corrosifs ainsi que contre 
toute accumulation de poussière / matière.

Ne pas effectuer de test hydrostatique du débitmètre installé.

Le débitmètre a été soumis à un test hydrostatique en cours de fabrication (voir rapports) et ne 
doit pas être testé de nouveau avec les sondes à ultrasons installées. L'eau entrerait dans les 
poches du capteur et y resterait. Ceci engendre des courts-circuits acoustiques et peut 
entraîner un démarrage erroné du débitmètre.
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Des supports supplémentaires peuvent être nécessaires pour soutenir le débitmètre, de 
préférence deux, un de chaque côté du débitmètre.
Le débitmètre doit toujours être soutenu au niveau de ses brides ; son poids ne doit jamais 
reposer sur le boîtier qui entoure les transducteurs et le câblage.
S'ils n'est pas possible de placer les supports sous les brides du débitmètre, ils peuvent être 
placés sous les brides correspondantes de la conduite. Si les supports ne peuvent être placés 
que sous les sections de conduite en amont et en aval du débitmètre, ces supports doivent être 
placés aussi près que possible du débitmètre. Dans un tel cas, il est nécessaire de vérifier par un 
calcul que la charge sur la conduite ne dépasse pas les valeurs limites admissibles.
Installer le débitmètre dans l'axe de la conduite, avec les joints, écrous et boulons adaptés au 
type et à la taille des brides du débitmètre pour gaz. Les brides du débitmètre doivent 
correspondre aux brides de la conduite dans laquelle le débitmètre doit être installé. 

Veiller à ce que les joints ne dépassent pas dans le profil d'écoulement, ceci pouvant réduire la 
précision du débitmètre.
Pour le montage du débitmètre pour gaz, la conduite doit avoir une section ouverte 
suffisamment longue pour pouvoir introduire aisément le débitmètre, joints compris. Il ne doit 
pas être nécessaire d'exercer une force excessive pour serrer les tirants en vue de fermer 
l'interstice aux deux extrémités du débitmètre. 
L'ouverture ne doit pas non plus être trop petite pour éviter de devoir exercer une force 
extrêmement grande pour y introduire le débitmètre muni de joints.
Pour serrer les tirants des brides, appliquer un lubrifiant en fonction du besoin, compatible avec 
les matériels utilisés et conforme aux normes applicables.
Serrer les tirants des brides avec un couple conforme aux normes applicables pour les brides et 
les matériaux utilisés.

3.3.2  Diamètres et longueurs de tuyaux

S'assurer que le diamètre intérieur des conduites en amont et en aval correspond au diamètre 
de raccordement du débitmètre à ultrasons spécifié avec une marge de 1%. Contacter fabricant 
si le diamètre intérieur s'écarte de plus de 1%.

3.3.3  Tranquilliseurs

Bien que le débitmètre soit un appareil extrêmement précis, un tranquilliseur supplémentaire 
peut être posé en amont du débitmètre afin de réduire l'incertitude de mesure, notamment 
quand un profil de vitesse d'écoulement très déformé est attendu, ou quand l'espace disponible 
pour la section de mesure est critique. Si un tranquilliseur est utilisé, la longueur totale 
d'arrivée peut être réduite à 5DN : 2DN en amont du tranquilliseur et 3DN entre le tranquilliseur 
et le débitmètre.

• Le modèle préféré est la « plaque perforée ». Un tranquilliseur de type à « faisceau de 
tubes » n'est pas recommandé. 

• Quand un tranquilliseur est inclus dans la section de mesure, il est fortement recommandé 
d'utiliser la même configuration de tranquilliseur et de tuyau d'arrivée pendant un 
étalonnage de débit (humide) (voir par exemple ISO 17089 ou AGA-9 pour les exigences 
détaillées).
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3.3.4  Sections droites amont/aval pour utilisation unidirectionnelle

3.3.5  Vannes de régulation

Sans tranquilliseur d'écoulement (OIML R137 classe 0,5)

Figure 3-1: Longueurs droites requises en amont et en aval

1   Section droite amont : 10 DN
2  Section droite aval : 3 DN

Sans tranquilliseur d'écoulement (AGA9, ISO 17089 et OIML R137 classe 1)

Figure 3-2: Longueurs droites requises en amont et en aval

1   Section droite amont : 5 DN
2  Section droite aval : 3 DN

Avec tranquilliseur d'écoulement

Figure 3-3: Longueurs droites requises en amont et en aval

1  Section droite en amont du tranquilliseur d'écoulement : 2 DN
2  Tranquilliseur d'écoulement (plaque perforée)
3  Section droite en aval du tranquilliseur d'écoulement : 3 DN
4  Section droite aval : 3 DN

Contacter le fabricant pour les recommandations applicables à une utilisation bidirectionnelle.

Dans certaines conditions, les débitmètres pour gaz peuvent subir des interférences générées 
par les vannes de régulation de pression (VRP). Si le spectre de fréquence du bruit des VRP 
s'étend dans la plage de fréquence de service des transducteurs à ultrasons et que la puissance 
du bruit donne un rapport signal/bruit inférieur à la valeur critique, le débitmètre à ultrasons ne 
sera pas en mesure de fonctionner. Demandez conseil au fabricant en cas de fonctionnement 
d'une VRP avec pressostat de sécurité haute pression à proximité du débitmètre à ultrasons.
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3.3.6  Sondes de température et transmetteurs de pression

Figure 3-4: Emplacement des transmetteurs de pression et sondes de température

1  Installer des transmetteurs de pression au point Pr sur le corps du débitmètre
2  Installer les sondes de température à 2...5 DN en aval du débitmètre
3  Installer les sondes de température à un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à la verticale
4  Installer les sondes de température avec une profondeur d'insertion de 0,1 à 0,33 du diamètre nominal de la conduite

• Consulter l'ISO 17089 pour plus de détails.
• Utiliser une sonde PT 100 avec puits thermométrique et transmetteur comme sonde de 

température. Utiliser de préférence des puits thermométriques à section conique.
• Brancher le transmetteur de pression au point Pr du corps du débitmètre au moyen d'une 

vanne d'isolement intermédiaire et/ou d'un collecteur de soupape.

Utiliser un bouchon approprié ou une bride pleine (et joints en fonction du besoin) pour obturer 
le raccord de pression, ou raccorder un transmetteur de pression de manière appropriée. 
Un transmetteur de pression doit être soutenu de manière appropriée pour éviter des vibrations 
et pour empêcher l'application d'une charge sur le raccord de pression par le poids du 
transmetteur de pression.
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3.4  Températures

Pour plus d'informations sur les températures,  se référer à Caractéristiques techniques à la 
page 9.

Figure 3-5: Températures

1  Température ambiante
2  Température du gaz de process
3  Installer un pare-soleil pour protéger le débitmètre contre le rayonnement solaire direct.

PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE
Un rayonnement direct du soleil entraîne des écarts de température dans la section de mesure 
et doit donc être évité pour autant que possible. Utiliser un pare-soleil ou un auvent au-dessus 
des transmetteurs de débit, de pression et de température pour les protéger d'une exposition 
directe aux rayons du soleil. Une autre option est d'assurer une isolation thermique de toute la 
section de mesure, transmetteurs compris.



4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

24 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 03/2015 - 4004284801 - TD ALTOSONIC V12 R01 fr

4.1  Consignes de sécurité

4.2  Raccordements des E/S numériques

• Les sorties numériques sont des sorties passives à collecteur ouvert, galvaniquement 
séparées du circuit principal et entre elles. Une source d'alimentation externe et des 
résistances de protection sont nécessaires pour utiliser ces sorties. (Alimentation électrique 
de classe NEC 2 (100 VA maxi, 24 V CC, CEI 61010-1, clauses 6.3.1 et 6.3.2)

• En cas de fréquences supérieures à 100 Hz, utiliser des câbles blindés afin de réduire tout 
risque de perturbation électromagnétique (CEM).

• La borne A+ n'est pas utilisée.

Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 
coupée. Observez les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique !

Respectez les règlements nationaux en vigueur pour le montage !

Respectez rigoureusement les règlements régionaux de protection de la santé et de la sécurité 
du travail. N'intervenez sur le système électrique de l'appareil que si vous êtes formés en 
conséquence.

Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

Pour les installations FM, utiliser des câbles qui résistent aux hautes températures. 
Pour toutes les autres applications, utiliser des câbles résistant aux hautes températures si la 
température de process est supérieure ou égale à 65°C / 149°F.

1. Afin d'empêcher une ouverture ou un retrait non autorisés ou intempestifs des couvercles, cha-
que couvercle est équipé d'un dispositif de verrouillage. Ce dispositif de verrouillage doit être 
desserré avec une clé Allen de 2,5 mm avant de pouvoir ouvrir le couvercle par rotation (contre 
le sens horaire)

2. Le pied du boîtier de convertisseur est équipé d'un point de mise à la terre qui doit être raccordé 
au conducteur de protection le plus proche.  

3. N'ouvrir le boîtier du convertisseur qu'une minute après avoir coupé l'alimentation et s'être as-
suré de l'absence de tout risque dû à la présence d'une atmosphère gazeuse explosible. 

Figure 4-1: E/S numériques comme transistor NPN
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1  Ouvrir le couvercle du boîtier.
2  Insérer le câble confectionné par le presse-étoupe et raccorder les conducteurs requis.
3  Raccorder le blindage en cas de besoin.

•  Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.
•  Fermer le couvercle du boîtier.

4.2.1  Sortie impulsions et de fréquence

Par défaut, le premier branchement d'E/S numérique est paramétré comme sortie 
impulsion/fréquence, sa fréquence étant proportionnelle au débit-volume (volume réel : en 
conditions de traitement). Il est possible d'affecter une autre variable pour commander cette 
sortie (à définir par la programmation des paramètres). 

4.2.2  Sortie de signalisation d'état

Par défaut, les trois branchements d'E/S numériques suivants sont paramétrés comme sorties 
état (Données non valables, Défaut non fiable et Débit retour). Cependant, la fonction de ces 
sorties peut être programmée pour différents signaux d'alarme ou d'état. Une des sorties d'état 
peut être programmée comme deuxième sortie impulsions, avec la même fréquence que la 
première sortie impulsions mais pouvant être déphasée de 0, 90, 180 ou 270 degrés.

Figure 4-2: Compartiment de raccordement des entrées et sorties dans le boîtier intempéries

Après chaque ouverture du couvercle de boîtier, il faut nettoyer et graisser le filetage. N'utiliser 
qu'une graisse exempte de résine et d'acide. 
Veiller à ce que le joint du boîtier soit posé correctement, propre et non endommagé.
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4.2.3  Émulation d'un compteur à turbine

Utiliser les programmations et paramétrages suivants pour émuler un compteur à turbine :

• A/A- : Sortie fréquence relative à l'écoulement de ligne
• B/B- : sortie fréquence inversée relative à l'écoulement de ligne, cette sortie fréquence 

arrêtant de fonctionner si une alarme données valides sur le bit d'état C/C- se produit.

Disposer la sortie fréquence B/B- en série avec le bit d'état C/C- comme indiqué dans le schéma 
ci-dessous.

4.3  Communication de données en série (RS485)

Figure 4-3: Schéma de raccordement pour émulation de turbine

1  Alarme

Figure 4-4: Raccordement pour la communication de données en série
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4.4  Branchement électrique

• Utiliser une alimentation 24 V CC pour le débitmètre, conforme à la classe NEC 2 (100 VA 
maxi, 24 V CC ±10%, voir également CEI 61010-1, clauses 6.3.1 et 6.3.2). La consommation de 
courant maximale est de 17 W. L'alimentation doit pouvoir fournir 3 A (requis en phase de 
démarrage).

• Le conducteur de protection (1...4 mm2, AWG 17...AWG 11) de l'alimentation doit être branché 
à la borne de raccordement M5 pour conducteur de protection, insérée dans le boîtier de 
raccordement.

• Utiliser un presse-étoupe pour introduire le câble d'alimentation dans le module 
électronique. La puissance fournie par le convertisseur interne est limitée à 15 W maxi 
conformément au principe  “fold-back” (la puissance fournie est réduite à zéro lorsque la 
consommation électrique interne dépasse le seuil admissible). La consommation électrique 
est limitée séparément à 1 A environ. 
Le raccordement nécessite typiquement 3 conducteurs de 1,5 mm2 (AWG 15).

• Le raccordement à un système informatique de gestion débit, un système d'acquisition de 
données ou un système de commande du process par l'intermédiaire des sorties signaux : 
nécessite au maximum 4 paires de conducteurs en cuivre de 0,75 mm2 (AWG 18) chacune.  

• Le raccordement, par l'intermédiaire de la ligne de transmission de données RS 485, à un 
système d'enregistrement ou de contrôle de données ou utilisant un outil de maintenance 
logiciel pour effectuer un contrôle de fonctionnement ou des interventions de maintenance : 
nécessite une paire de conducteurs torsadés blindés en cuivre de 0,75 mm2 (AWG 18) chacun.

• Le raccordement à un système d'acquisition de données par l'intermédiaire de signaux 
numériques : nécessite une paire de conducteurs torsadés blindés en cuivre de 0,75 mm2 
(AWG 18) chacun.

• Le raccordement à la terre de protection (mise à la terre) : nécessite un câble en cuivre isolé 
d'une section mini de 4 mm2 (AWG 11).

• Le serre-câble du conducteur de protection ou GND du connecteur peut être utilisé pour le 
blindage du câble.

• Le module électronique est protégé contre le branchement d'une alimentation à polarité 
incorrecte.

Figure 4-5: Emplacement du connecteur d'alimentation
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4.5  Câblage

Nous recommandons d'utiliser un câble blindé à paires torsadées pour le raccordement de 
l'alimentation, des sorties série et des signaux d'état. Le blindage peut être utilisé pour 
brancher la borne de mise à la terre.  

Longueur du câble d'alimentation par rapport au diamètre

4.6  Mise à la terre

Deux vis de fixation (une à filetage M5 et une à filetage M4) sont disponibles pour le 
raccordement d'un conducteur de terre . Elles peuvent être utilisées pour le raccordement des 
conduites en amont et en aval au débitmètre (liaison d'équipotentialité).

• Remplacer tout presse-étoupe non utilisé par un bouchon homologué Ex-d ! 
• Tous les câbles doivent avoir une température nominale de 65°C / 149°F au minimum. Si la 

température process prévue est supérieure à 65°C, la température nominale des câbles doit 
être au minimum aussi élevée que la température de process maxi retenue pour la 
conception.

Le diamètre extérieur des câbles doit être entre 6,5 et 14 mm, en fonction du modèle de presse-
étoupe utilisé. Remplacer les presse-étoupes non utilisés par des bouchons homologués Ex d.

Longueur de câble entre l'alimentation électrique et le 
débitmètre

Section de cuivre requise au 
minimum

[m] [ft]

70 230 2 x 0,5 mm2 (AWG 20)

100 328 2 x 0,75 mm2 (AWG 18)

200 656 2 x 1,5 mm2 (AWG 15)

400 1312 2 x 4 mm2 (AWG 11)

Figure 4-6: Emplacement des connecteurs de mise à la terre
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Veuillez compléter ce formulaire et l'envoyer par téléfax ou e-mail à votre agence locale. 
Veuillez aussi y joindre un schéma de votre tuyauterie, avec indication de toutes les dimensions 
X, Y, Z.

5.1  Formulaire de demande

Informations demandées par :
Nom :

E-mail :

Numéro de téléphone :

Date :

Offre requise par :

Détails du projet
Client :

Projet :

Utilisateur final :

Destination finale :

Numéro de référence

Conditions de process Mini Nom. Maxi Design Unité
Débit

Pression

Température

Densité

Compressibilité

Pression normalisée Sélectionner une des options suivantes :

1 bar(a)

1,01325 bar(a)

14,73 PSI(g)

Autre, spécifier :

Température normalisée Sélectionner une des options suivantes :

0°C

15°C

20°C

60°F

Autre, spécifier :

Teneur en CO2 : Sélectionner une des options suivantes :

Conduite sans CO2

Spécifiée en % volumique :

Spécifiée en % massique :

Spécifiée en % molaire :
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Au pire des cas Sélectionner une des options suivantes :

Fmaxi combiné avec Pmini

Fmaxi combiné avec Pmaxi

Autre, spécifier :

Caractéristiques de tuyauterie
Diamètre nominal Sélectionner une des options suivantes :

Conseil KROHNE

Spécifier la taille :

Classe de pression Sélectionner une des options suivantes :

Conseil KROHNE

150 lb ASME RF

300 lb ASME RF

600 lb ASME RF

900 lb ASME RF

600 lb ASME RTJ

900 lb ASME RTJ

Autre, spécifier :

Schedule de tuyauterie / ID Sélectionner une des options suivantes :

Conseil KROHNE

20

30

40S/STD

40

60

80S/XS

80

Autre, spécifier l'épaisseur de paroi :

Autre, spécifier l'ID de conduite :

Matériau Sélectionner une des options suivantes :

Acier au carbone A333/A350

Acier inox 316/316L

Autre, spécifier :

Vanne de régulation de 
pression

Sélectionner une des options suivantes :

Pas de VRP dans les 10D

VRP calme en amont

VRP calme en aval

VRP normale en amont

VRP normale en aval

VRP bruyante en amont

VRP bruyante en aval

Autre, spécifier :
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Caractéristiques du débitmètre
Norme transactions 
commerciales

Sélectionner une des options suivantes :

Sans transactions commerciales

ISO 17089

AGA 9

DIM avec scellement NMi

DIM avec scellement PTB

OIML R137, classe 1

OIML R137, classe 0.5

Autre, spécifier : 

Précision requise Sélectionner une des options suivantes :

0,1% (étalonnage nécessaire)

0,2% (étalonnage nécessaire)

0,5%

Autre, spécifier : 

Sorties requises Sélectionner une des options suivantes :

4x impulsions et 2x Modbus RS485

Autre, spécifier : 

Étalonnage nécessaire Sélectionner une des options suivantes :

Conseil KROHNE

6 points, 3 sections

6 points, 5 sections

7 points, 3 sections

7 points, 5 sections

8 points, 3 sections

8 points, 5 sections

9 points, 3 sections

9 points, 5 sections

10 points, 3 sections

10 points, 5 sections

Autre, spécifier : 

Certificats de matériaux Sélectionner une des options suivantes :

3.1

3.1plus

3.1 + NACE MR01-75

3.1plus + NACE MR01-75

Autre, spécifier : 

Codes de conception Sélectionner une des options suivantes :

ASME B31.3

ASME B31.8, des. fac. 0.6

ASME VIII

Autre, spécifier : 
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Inspections par organisme 
tiers

Sélectionner une des options suivantes :

Non requises

Requises, spécifier les détails :

Homologations Ex Sélectionner une des options suivantes :

ATEX

FM

CSA

IECEx

Autre, spécifier : 

Documentation Sélectionner une des options suivantes :

Standard

Standard et supplémentaire, spécifier :

Auxiliaires
Section droite amont Sélectionner une des options suivantes :

Non requise

Requise, conseil KROHNE pour la longueur

5D

5D avec tranquilliseur d'écoulement

10D

10D avec tranquilliseur d'écoulement

Autre, spécifier : 

Section droite aval Sélectionner une des options suivantes :

Non requise

3D

3D avec 1 raccordement doigt de gant

3D avec 2 raccordements doigt de gant

Autre, spécifier : 

PT, TT et calculateur de débit Sélectionner une des options suivantes :

Non requis

1x TT

1x PT

1x calculateur de débit

1x PT + 1x TT

1x PT + 1x TT + 1x calculateur de débit

Autre, spécifier : 
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Autres
Remarques Spécifier ici d'autres informations importantes :

Pour plus d'informations www.krohne.com/oilandgas
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Gamme de produits KROHNE

• Débitmètres électromagnétiques

• Débitmètres à section variable

• Débitmètres à ultrasons

• Débitmètres massiques

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

• Transmetteurs de niveau

• Sondes de température

• Capteurs de pression

• Matériel d'analyse

• Systèmes de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière

• Systèmes de mesure pour pétroliers de haute mer

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Straße 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. :+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89
info@krohne.com
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com
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