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Débitmètres à section variable

• Construction robuste pour toutes applications
• Indicateur local sans alimentation secondaire
• Pièces détachées disponibles
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1.1  L'alternative économique en plastique

Le débitmètres à section variable K20 est conçu pour mesurer le débit de liquides.

Points forts  
• Peu de maintenance
• Détecteurs de seuil en option
• Installation et mise en route simplifiées

Industries
Appareil de mesure universel utilisable dans tous les secteurs, tels que :

• Chimie
• Chauffage, refroidissement & climatisation
• Construction de machines
• Papeterie
• Eau 

Applications
• Surveillance compresseur
• Circuits d'eau
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1.2  Principe de fonctionnement

Le débitmètre fonctionne selon le principe de mesure à flotteur.

Le tube de mesure est un cône en plastique dans lequel coulisse librement un flotteur.

Le produit traverse le cône du bas en haut et soulève le flotteur.

Le flotteur prend une position d'équilibre entre la poussée d'Archimède F1 ascendante et sa 
propre résistance F2 d'une part et son poids F3 d'autre part, de telle sorte que F3 = F1 + F2.

A chaque position du flotteur dans le cône de mesure correspond un certain débit indiqué sur 
l'échelle de mesure.

Le débit instantané est indiqué par l'arête supérieure du flotteur.
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2.1  Caractéristiques techniques

Raccord processRaccord processRaccord processRaccord process

MatérielsMatérielsMatérielsMatériels

TempératuresTempératuresTempératuresTempératures

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre agence de vente locale.

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

Domaine d'application Mesure de débit de liquides

Fonction / Principe de mesure Principe de mesure à section variable

Valeur primaire mesurée Position du flotteur

Précision de mesure 2,5% selon la directive VDI/VDE 3513, feuille 2 (qG = 50%)

Longueur droite amont ≥ 5 x DN

Longueur droite aval ≥ 3 x DN

Pression de service PS Directive 2014/68/EU

Pression d'épreuve PT Directive pour les équipements sous pression 2014/68/EU

Pression de service relative maxi 
admissible PS

2...12 barg / 29...174 psig

Raccord union, standard G1/2…2

Manchon à coller DN15...50

Tube de mesure Polysulphone (PSU)

Flotteur PVC

Acier inox 316L 

Butée du flotteur Polysulphone (PSU)

Raccordement Raccord union en PP ou manchon à coller en PVC

Joint EPDM

Température maxi du produit à mesurer TS +60°C / +140°F

Température mini du produit à mesurer TS -10°C / +14°F

Température ambiante maxi Tamb. +60°C / +140°F

Température ambiante mini Tamb. -10°C / +14°F
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2.2  Échelles de mesure pour eau

Débit - diamètre nominal Raccord - diamètre nominal

DIN ASME G ou manchon à 
coller

Cône [l/h]

DN15 1/2" 1/2" 20.15.1.F 5...60

20.15.2.F 11...110

DN25 1" 1" 20.25.1.F 65...650

20.25.2.F 100...1000

20.25.4.F 250...2500

DN50 2" 2" 20.50.2.F 650...6500

20.50.4.F 4000...16000

20.50.6.F 8000...25000
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3.1  Conditions de montage

Respecter les instructions suivantes pour le montage de l'appareil dans la conduite :

• Le débitmètre à section variable doit être installé verticalement (principe de mesure). Sens 
d'écoulement ascendant. Recommandations de montage : voir aussi directive VDI/VDE 3513, 
feuille 3.

• Nettoyer les conduites en amont de l'appareil par rinçage ou soufflage avant de raccorder le 
débitmètre.

• Le montage s'effectue au moyen de raccords qui correspondent à la version de l'appareil.
• Pour éviter toute contrainte mécanique, veiller à ce que les conduites soient parfaitement 

axées et parallèles aux alésages de raccordement du débitmètre.
• Le cas échéant, fixer les conduites à l'aide de dispositifs appropriés afin d'éviter la 

transmission de vibrations au débitmètre.
• Ne pas poser les câbles signaux directement à côté des câbles d'alimentation.



KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure

• Débit

• Niveau

• Température

• Pression

• Analyse de process

• Services

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com
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