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Débitmètre à ultrasons portable pour montage externe

• Programmation conviviale avec affichage graphique couleurs et clavier intégral
• Transmission rapide et facile des données enregistrées à un PC via interface USB
• Capteurs : robustes, montage rapide, grande performance
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1.1  Débitmètre portable pour montage externe

Le nouveau débitmètre à ultrasons OPTISONIC 6300 P associe les avantages d'une mesure 
mobile, directe et rapide du débit de liquides à la précision et à la fiabilité éprouvées de la 
technologie à ultrasons de KROHNE. Il suffit de fixer l'unité de capteur sur la conduite et de 
raccorder l'unité de traitement pour pouvoir lire les résultats de mesure. L'utilisation de 
l'appareil pour enregistrer des données est tout aussi facile. Les données sont sauvegardées 
sur une clé USB et transmises à un système de traitement externe. La facilité d'utilisation et la 
flexibilité font de l'OPTISONIC 6300 P la solution idéale pour mesurer le débit dans de 
nombreuses applications, quel que soit le secteur.
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Caractéristiques
• Montage simple et rapide du capteur
• Interface utilisateur avec une vaste gamme de fonctions
• Transmission facile des données enregistrées à un PC
• 14 heures d'autonomie sur batterie
• Mesure d'énergie

Industries
• Chimie
• Pétrochimie
• Centrales électriques
• Eaux
• Pétrole & Gaz
• Semi-conducteurs
• Agro-alimentaire et boissons
• Pharmacie
• Chauffage, ventilation, climatisation (CVC)
• Sidérurgie et métallurgie

Applications
• Mise en service de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)
• Contrôle pour débitmètres montés en ligne
• Contrôle de la performance de pompes
• Remplacement provisoire pour débitmètres défectueux
• Dépannage en cas de problèmes généraux de débit
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1.2  Types

L'OPTISONIC 6300 P est un débitmètre à ultrasons Clamp On autonome, conçu pour le montage 
externe sur des conduites pour mesurer le débit de produits liquides. L'OPTISONIC 6300 P est 
destiné aux mesures de débit temporaires. Il se compose d'un ou de deux capteurs de mesure 
Clamp On et d'un convertisseur de mesure électronique portable.
Le débitmètre OPTISONIC 6300 P est fourni comme unité complète et prête au service, dans une 
mallette robuste sur roulettes.

Description de la fourniture standard
• Convertisseur de mesure UFC 300 P, 

avec chargeur de batterie / bloc 
d'alimentation et collier de serrage

• Documentation
• Clé USB
• Agent de couplage
• Décamètre à ruban
• Sac à dos
• Mallette à roulettes

Capteurs de mesure en option
• Capteur de mesure monorail pour 

conduites de DN15...DN150 (½...6")
• Capteur de mesure monorail pour 

conduites de DN50...DN250 (2...10")
• Capteur de mesure à deux rails pour 

conduites de DN200...DN1500 (8...60")
Deux capteurs de mesure de même 
type peuvent être raccordés 
simultanément à l'électronique du 
convertisseur de mesure pour la 
mesure de débit à deux faisceaux ou 
deux conduites.
Le coffret peut recevoir au maximum 4 
rails de capteur.
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Boîtier de raccordement d'E/S
Un câble avec boîtier de raccordement d'E/S 
est disponible en option pour le raccordement 
d'entrées/sorties signal telles que sorties 
impulsions ou courant.

Mesure d'énergie
L'OPTISONIC 6300 P est fourni en série avec 
la possibilité de mesurer en option l'énergie 
thermique. Cette fonction nécessite l'entrée 
de 2 mesures de température en complément 
à la mesure de débit.
Pour la mesure de température, un boîtier de 
raccordement d'E/S est disponible en option 
pour raccorder des transmetteurs de 
température. Pour le raccordement direct de 
sondes PT100, le boîtier de raccordement 
peut être équipé en option de 2 transmetteurs 
de température. Si l'application nécessite une 
mesure de température temporaire, il est 
possible de commander en option 2 sondes 
PT100 Clamp On pour le montage externe sur 
la conduite.

Jauge d'épaisseur en option
Pour programmer la mesure de débit, il est 
nécessaire de connaître l'épaisseur de paroi 
du tube. A cet effet, il est possible de 
commander l'OPTISONIC 6300 P avec une 
jauge d'épaisseur de tube. 
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1.3  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

Figure 1-1: Principe de mesure

1  Sonde A
2  Sonde B
3  Vitesse d'écoulement
4  Temps de transit de la sonde A à la sonde B
5  Temps de transit de la sonde B à la sonde A
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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 liquides

Valeur mesuréeValeur mesuréeValeur mesuréeValeur mesurée

Valeur mesurée primaire Temps de transit

Valeur mesurée secondaire Débit-volume, débit-masse, vitesse d'écoulement, sens d'écoulement 
(aller ou retour), vitesse du son, degré d'amplification du signal, rapport 
signal/bruit, valeur de diagnostic, fiabilité de la mesure de débit, qualité 
du signal acoustique, énergie thermique (nécessite une entrée de 
température (2x)).

Design
Le système de mesure comporte un ou de deux capteurs de mesure et 
un convertisseur de mesure portable.

Convertisseur de mesureConvertisseur de mesureConvertisseur de mesureConvertisseur de mesure

Boîtier portable UFC 300 P

Capteur de mesureCapteur de mesureCapteur de mesureCapteur de mesure

Standard Capteurs monorail ou à deux rails avec transducteurs de 1 ou 2 MHz

En option Capteurs de mesure OPTISONIC 6300 avec adaptateurs pour câble

Gammes de diamètresGammes de diamètresGammes de diamètresGammes de diamètres

DN15...150 / ½...6" Monorail, transducteurs de 2 MHz

Le diamètre extérieur doit être au minimum de 20 mm / ¾".

DN50...250 / 2...10" Monorail, transducteurs de 1 MHz

DN200...1500 / 8...60" Deux rails, transducteurs de 1 MHz

OptionsOptionsOptionsOptions

Sorties 0(4)...20 mA, sortie impulsions, fréquence et/ou d'état

Entrées 0(4)...20 mA (2x) avec boîtier de raccordement d'E/S en option.

Totalisateurs 4 totalisateurs internes à 8 caractères maxi, pour la totalisation de 
volume, d'énergie et/ou de masse.

USB 1x port hôte (le PC peut utiliser l'OPTISONIC 6300 P comme appareil 
d'informations amovible)

1x esclave (le convertisseur peut écrire sur une carte mémoire)

Auto-diagnostics Vérification, fonctions diagnostiques intégrées : débitmètre, process, 
valeur mesurée, détection de tube vide, bargraphe.
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Affichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateur

Affichage graphique TFT 4.3" avec rétroéclairage par LED, lisible à la lumière du jour

Résolution 272x480 pixels

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

Eléments de programmation Clavier à 21 touches tactiles :

1 touche marche/arrêt

4 touches curseur pour le déplacement dans les menus

12 touches pour entrée alphanumérique (type SMS)

4 touches de fonction pour accès direct aux fonctions principales

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

Menu Assistant de mise en service et de configuration des mesures.

Assistance pour la configuration de mesure à 2 faisceaux / 2 tubes ou 2 
faisceaux / 1 tube.

Moyenne, addition, soustraction des résultats de 2 faisceaux de mesure.

Enregistrement des configurations de mesure sous forme de fichier site. 
Nombre maxi de fichiers site : 100.

Les données de mesure peuvent être affichées sous forme de valeurs, de 
bargraphe ou de diagramme de tendance.

Mesure de l'énergie 
thermique

Le raccordement de 2 sondes de température pour détecter une 
différence de température permet de calculer l'énergie thermique.

Enregistreur de données Enregistrement de valeurs mesurées / calculées spécifiques. Possibilité 
de programmer les données à enregistrer et les intervalles. La capacité 
d'enregistrement maxi est de 150000 valeurs / 50 fichiers. Affichage des 
valeurs enregistrées par courbes.

Langue d'affichage Anglais, français, allemand, italien, espagnol.

Autres langues sur demande.

Unités Métriques, britanniques et américaines à sélectionner à partir d'une liste 
/ unité libre

Précision de mesure
Conditions de référence Produit à mesurer: eau

Température : 20°C / 68°F

Section droite amont : 10 DN

Erreur de mesure maximale ±1% de la valeur mesurée pour DN≥50 mm / 2" et v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

±3% de la valeur mesurée pour DN<50 mm / 2" et v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

Répétabilité <±0,2%
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Conditions de service
TempératureTempératureTempératureTempérature

Température de process Version standard : -40...+120°C / -40...+248°F

Température ambiante Capteur de mesure : -40...+70°C / -40...+158°F

Convertisseur de mesure : -20…+55°C / -4…+131°F 
(Humidité : 5...80%, sans condensation)

Température de stockage -30…+80°C / -22…+176°F 
(Humidité : 5...80%, sans condensation)

Caractéristiques de conduitesCaractéristiques de conduitesCaractéristiques de conduitesCaractéristiques de conduites

Matériau Métal, plastique, céramique, fibrociment, conduites avec revêtement 
intérieur/extérieur (revêtement totalement fixé à la paroi de la conduite)

Epaisseur de paroi < 200 mm / 7,87¨

Epaisseur revêtement < 20 mm / 0,79"

Propriétés du produitPropriétés du produitPropriétés du produitPropriétés du produit

Condition physique Liquides

Viscosité < 100 cSt (directive générale)

Pour toute information complémentaire, contactez votre agence locale.

Teneur en gaz admissible 
(volume)

≤ 2%

Teneur en solides admissible 
(volume)

≤ 5%

Vitesse d'écoulement 
recommandée

0,5...20 m/s

Conditions de montage
Configuration de mesure Une conduite, un faisceau

Une conduite, deux faisceaux

Deux conduites, deux faisceaux

Section droite amont ≥ 10 DN

Section droite aval ≥ 5 DN

Dimensions et poids Pour plus d'informations se référer à Dimensions et poids à la page 15.

Matériaux
Sonde Aluminium anodisé (rail)

Convertisseur de mesure Polyamide PA12, avec revêtement TPE au toucher agréable sur les faces 
latérales

Mallette à roulettes Polypropylène
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Raccordements électriques
Alimentation Adaptateur pour 100…240 V CA (-10% / +10%), 47...63 Hz

Adaptateur de tension : 13,2 V

Consommation de courant maxi : 10 W (25 W en cours de chargement)

Temps de chargement : 8 heures

Type de batterie : lithium polymère

Autonomie de la batterie :Autonomie de la batterie :Autonomie de la batterie :Autonomie de la batterie :

Mode mesure (affichage avec intensité de 50%) : 14 heures

Câble signal Blindage double, triax interne, longueur : 3 m / 15 ft

Ports USB 1x pour PC, 1x pour clé mémoire

Entrées / sorties Connecteur 15 broches pour raccordement des E/S au boîtier de 
raccordement d'E/S en option

En option : entrée PT100 :En option : entrée PT100 :En option : entrée PT100 :En option : entrée PT100 :

Fonction : entrée de température PT 100 par 2 transmetteurs de 
température KROHNE TT30C intégrés dans un boîtier de raccordement 
d'E/S

Consulter la fiche technique TT30C pour de plus amples spécifications.

En option : entrée de température :En option : entrée de température :En option : entrée de température :En option : entrée de température :

Fonction : entrée de température par 2 sondes de température KROHNE 
TSR-W 30 pour montage externe sur la conduite, uniquement en 
association avec le boîtier de raccordement d'E/S à transmetteurs de 
température intégrés.

Consulter la fiche technique TSR-W 30 pour de plus amples 
spécifications.

Entrées et sorties
Raccordements Les entrées et sorties ne peuvent être raccordées qu'en utilisant le 

boîtier de raccordement d'E/S en option.

Explication des abréviations 
utilisées

Uext = tension externe
RL = charge + résistance
Uo = tension à la borne
lnom = courant nominal

Sortie courantSortie courantSortie courantSortie courant

Isolation La sortie n'est pas isolée galvaniquement des autres circuits.

Données de sortie Tous les paramètres de mesure analogique tels que : débit-volume et 
débit-masse (à masse volumique constante), vitesse d'écoulement, 
vitesse du son, degré d'amplification du signal, rapport signal/bruit, 
fiabilité de la mesure de débit, qualité du signal acoustique, énergie 
thermique (nécessite une entrée de température (2x)).

Programmations Q = 0% : 0…20 mA ; Q = 100% : 10…21,5 mA

Identification d'erreurs : 0…22 mA

Caractéristiques de 
fonctionnement

Active Uint,nom = 15 V CC
I ≤ 22 mA
RL ≤ 450 Ω

Passive Uext ≤ 32 V CC
I ≤ 22 mA
U0 ≥ 1,8 V à I = 22 mA
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Sortie impulsions ou fréquenceSortie impulsions ou fréquenceSortie impulsions ou fréquenceSortie impulsions ou fréquence

Isolation La sortie est isolée galvaniquement des autres circuits.

Données de sortie Pour totalisation d'impulsions et/ou sortie analogique : débit-volume, 
débit-masse, énergie thermique (nécessite une entrée de température 
(2x))

Comme sortie analogique : vitesse d'écoulement, vitesse du son, degré 
d'amplification du signal, rapport signal/bruit, fiabilité de la mesure de 
débit, qualité du signal acoustique

Fonction Paramétrable comme sortie impulsions ou sortie fréquence  

Programmations Pour Q = 100% : 0,01...10000 impulsions par seconde ou impulsions par 
unité de volume

Largeur d'impulsion : réglage automatique, symétrique ou fixe 
(0,05...2000 ms)

Caractéristiques de 
fonctionnement

Active Unom = 15 V CC

ffffmaximaximaximaxi ≤ 100 Hz : 100 Hz : 100 Hz : 100 Hz :
I ≤ 20 mA
ouverte : 
I ≤ 0,05 mA
fermée : 
U0,nom = 15 V à I = 20 mA

100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmaximaximaximaxi ≤ 10 kHz :10 kHz :10 kHz :10 kHz :
I ≤ 20 mA
ouverte : 
I ≤ 0,05 mA
fermée :
U0,nom = 13,5 V à I = 1 mA
U0,nom = 12,5 V à I = 10 mA
U0,nom = 9 V à I = 20 mA

Passive Uext ≤ 32 V CC

ffffmaximaximaximaxi ≤ 100 Hz : 100 Hz : 100 Hz : 100 Hz :
I ≤ 100 mA
ouverte :
I ≤ 0,05 mA à Uext = 32 V CC
fermée :
U0, maxi = 0,2 V à I ≤ 10 mA
U0, maxi = 2 V à I ≤ 100 mA

100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmaximaximaximaxi ≤ 10 kHz :10 kHz :10 kHz :10 kHz :
I ≤ 20 mA 
ouverte :
I ≤ 0,05 mA à Uext = 32 V CC
fermée :
U0, maxi = 1,5 V à I ≤ 1 mA
U0, maxi = 2,5 V à I ≤ 10 mA
U0, maxi = 5,0 V à I ≤ 20 mA
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Sortie de signalisation d'étatSortie de signalisation d'étatSortie de signalisation d'étatSortie de signalisation d'état

Isolation La sortie est isolée galvaniquement des autres circuits.

Fonction et paramétrages Paramétrable pour commutation d'échelle automatique, indication du 
sens d'écoulement, de saturation, d'erreurs, de seuil de détection de 
tube vide

Etat et/ou commande : MARCHE ou ARRET

Caractéristiques de 
fonctionnement

Active Uint = 15 V CC
I ≤ 20 mA
ouverte : 
I ≤ 0,05 mA
fermée :
U0, nom = 15 V à I = 20 mA

Passive Uext ≤ 32 V CC
I ≤ 100 mA
ouverte :
I ≤ 0,05 mA à Uext = 32 V CC
fermée :
U0, maxi = 0,2 V à I ≤ 10 mA
U0, maxi = 2 V à I ≤ 100 mA

Entrées courantEntrées courantEntrées courantEntrées courant

Isolation Les entrées ne sont pas isolées galvaniquement des autres circuits.

Fonction Entrée de température, utilisée pour le calcul de l'énergie en association 
avec la mesure de débit

Plage : -50...500°C / -58...932°F (par défaut : 0...120°C / -32...248°F)  

Caractéristiques de 
fonctionnement

Active Uint = 15 V CC
I ≤ 22 mA
Imaxi = 26 mA (limité électroniquement)
U0, mini = 9 V à I ≤ 22 mA
Non HART®

Passive Uext ≤ 32 V CC
I ≤ 22 mA
Imaxi = 26 mA (limité électroniquement)
U0, maxi = 5 V à I ≤ 22 mA
Non HART®
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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

Norme harmonisée : EN 61326-1:2006

Directive basse tension Directive : 2006/95/CE

Norme harmonisée : EN 61010 : 2001

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

Classe de protection selon 
CEI 529 / EN 60529 / 
NEMA 250/2003

Capteur : IP 67 / NEMA 6

Convertisseur : IP 65 / NEMA 4

Mallette à roulettes : IP 67 / NEMA 6

Adaptateur d'alimentation : IP 40 / NEMA 1

Résistance aux chocs du 
capteur

Norme CEI 60068-2-27

Résistance aux vibrations du 
capteur

Norme CEI 60068-2-64
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2.2  Dimensions et poids

2.2.1  Capteur Clamp On

Dimensions [mm] Poids approx.
[kg]

L H W

406 76 39,2 2,1 1

1 avec sondes / câble, sans collier de serrage

Dimensions [pouces] Poids approx.
[lb]

L H W

16,0 3,0 2,5 4,6 1

1 avec sondes / câble, sans collier de serrage
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2.2.2  Convertisseur de mesure

Dimensions du convertisseur de mesure UFC 300P

Dimensions [mm] Poids approx. 
[kg]

a b c d

247 289 168 66 1,6

Dimensions [pouce] Poids approx. [lb]

a b c d

9,7 11,4 6,6 2,6 3,5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU
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2.2.3  Boîtier de raccordement d'E/S

Dimensions du boîtier de raccordement d'E/S

Dimensions [mm] Poids approx. [kg]

a b c

112,5 84,6 41,3 0,2

Dimensions [pouce] Poids approx. [lb]

a b c

4,4 3,3 1,6 0,44

a

b

b

c
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2.2.4  Mallette à roulettes

Dimensions de la mallette à roulettes

Dimensions [mm] Poids approx. [kg]

a b c

565 374 241 6,2

Dimensions [pouces] Poids approx. [lb]

a b c

22,2 14,7 9,5 13,7
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3.1  Fonction de l'appareil

Le débitmètre à ultrasons portable OPTISONIC 6300 POPTISONIC 6300 POPTISONIC 6300 POPTISONIC 6300 P pour montage externe est conçu pour la 
mesure du débit de liquides dans des conduites pleines, l'enregistrement des données et la 
transmission des données enregistrées à un PC. Le débitmètre portable pour montage externe 
permet d'effectuer des mesures de débit temporaires en un endroit déterminé ou à titre de 
comparaison avec d'autres appareils de mesure. 
En cas de défaillance d'un appareil de mesure en ligne, l'OPTISONIC 6300 P peut être la solution 
idéale pour obtenir rapidement les informations de débit requises.

3.2  Déterminer un emplacement et les données de conduite

Sections droites en amont et en aval et zone de montage recommandée
Pour assurer une mesure de débit précise, monter le rail à transducteurs de préférence à une 
distance mini de 10 DN en aval d'une perturbation d'écoulement telle que des coudes, des 
vannes, des collecteurs ou des pompes. Respecter les recommandations de montage indiquées.

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.

Figure 3-1: Sections droites en amont et en aval et zone de montage recommandée

1  10 DN mini
2  5 DN mini
3  Lieu d'implantation recommandé (120°)

Ne pas installer le rail au point le plus haut de la tuyauterie (risque de bulles d'air) ou au point le 
plus bas (risque de particules solides).
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Longues tuyauteries horizontales
• Monter le capteur à une section ascendante.
• Si cela n'est pas possible, assurer une vitesse d'écoulement suffisante pour éviter toute 

accumulation d'air, de gaz ou de vapeur dans la partie supérieure du tube.
• Sur des conduites partiellement remplies, le débitmètre pour montage externe signale des 

débits incorrects ou ne mesure pas.

Conduites verticales

Figure 3-2: Longues tuyauteries horizontales

Veiller à ce que la conduite soit toujours entièrement remplie.

Il est possible de mesurer dans le sens d'écoulement ascendant et descendant.

Figure 3-3: Le montage sur des conduites verticales est possible
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Entrée ou sortie d'écoulement libre
Monter le capteur dans la section descendante pour assurer une conduite pleine en traversant 
le débitmètre.

Conduite en colonne descendante sur 5 m /16 ft
Prévoir un clapet de mise à l'air en aval du capteur pour empêcher que se forme un vide. Ceci 
pourrait provoquer un dégazage du liquide (cavitation) et donc une dégradation de la qualité de 
mesure.

Emplacement de la vanne de régulation
Toujours monter les vannes d'isolement et dispositifs de régulation en aval du capteur afin 
d'éviter toute cavitation ou perturbation de l'écoulement

Figure 3-4: Entrée ou sortie d’écoulement libre

Figure 3-5: Conduite en colonne descendante sur 5 m /16 ft

Figure 3-6: Emplacement de la vanne de régulation
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Position de pompe

Détermination des données et dimensions de conduite

• Utiliser le mètre à ruban fourni pour déterminer le diamètre extérieur de la conduite.
• Déterminer l'épaisseur de paroi du tube. Ceci peut être effectué en utilisant une jauge 

d'épaisseur de tube ou des tableaux de conduites.
• Déterminer le matériau de la conduite.
• Si la conduite possède un revêtement, déterminer le matériau et l'épaisseur du revêtement.

Ne jamais monter le capteur de mesure sur la partie aspirante d'une pompe afin d'éviter toute 
cavitation ou dépression dans le capteur.

Figure 3-7: Position de pompe

Les données suivantes doivent être disponibles pour continuer .
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4.1  Safety instructions

4.2  Alimentation

Brancher le connecteur du chargeur fourni au connecteur 1. Brancher ensuite le connecteur 
d'alimentation au secteur.

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.

N'utiliser le chargeur CA fourni avec l'appareil que pour charger la batterie du convertisseur !

1 2

USB i/o

DC in

1

L'indicateur de niveau de la batterie sera précis après une première décharge complète suivie 
immédiatement d'une recharge complète de la batterie.
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4.3  Câble signal

Vérifier les numéros d'étalonnage indiqués sur l'étiquette du câble de chacun des 
transducteurs. S'assurer que les deux transducteurs ont le même numéro d'étalonnage que 
celui indiqué par le convertisseur de mesure. 

Les câbles signal sont fixés aux transducteurs en usine.

Figure 4-1: Raccordement des câbles signal

1  Connecteur pour transducteur « SUPÉRIEUR » (bleu)
2  Connecteur pour transducteur « INFÉRIEUR » (vert)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

1

2

2

1

2

Ce convertisseur de mesure permet de mesurer simultanément deux faisceaux. Utiliser la paire 
de connecteurs gauche pour le faisceau 1 et la paire droite pour le faisceau 2.
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4.4  Schémas de raccordement

Milliampèremètre
0...20 mA ou 4...20 mA et autres
RL représente la résistance interne du point de mesure et inclut la 
résistance de ligne

Source de tension continue (Uext), alimentation externe, polarité de 
raccordement arbitraire

Source de tension continue (Uext), noter la polarité suivant les schémas de 
raccordement

Source de tension continue interne

Source de courant commandée, interne à l'appareil

Totalisateur électronique ou électromagnétique
En cas de fréquences supérieures à 100 Hz, utiliser des câbles blindés pour 
le raccordement des totalisateurs.
Ri résistance interne du totalisateur

Interrupteur, contact NO ou similaire
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Sortie courant 4...20 mA active
• Uint, nom = 15 V CC nominal

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 600 Ω

• Pas isolée galvaniquement.

Sortie courant passive, E/S de base
• Uext ≤ 32 V CC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imaxi

• Pas isolée galvaniquement.

Noter la polarité de raccordement.

Figure 4-2: Sortie courant active Ia

Figure 4-3: Sortie courant passive Ip
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Sortie impulsion / fréquence passive
• Uext ≤ 32 V CC

• fmaxi programmée dans le menu de programmation sur fmaxi ≤ 100 Hz : 
I ≤ 100 mA
ouverte :
I ≤ 0,05 mA à Uext = 32 V CC
fermée :
U0, maxi = 0,2 V à I ≤ 10 mA
U0, maxi = 2 V à I ≤ 100 mA

• fmaxi programmée dans le menu de programmation sur 100 Hz < fmaxi ≤ 10 kHz : 
I ≤ 20 mA 
ouverte :
I ≤ 0,05 mA à Uext = 32 V CC
fermée :
U0, maxi = 1,5 V à I ≤ 1 mA
U0, maxi = 2,5 V à I ≤ 10 mA
U0, maxi = 5,0 V à I ≤ 20 mA

• En cas de dépassement de la résistance de charge RL, maxi suivante, réduire en conséquence 
la résistance de charge RL par un raccordement en parallèle de R :
f ≤ 100 Hz : RL, maxi = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz : RL, maxi = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz : RL, maxi = 1 kΩ

• Le calcul de la résistance de charge minimum RL, mini s'effectue comme suit :
RL, mini = (Uext - U0) / Imaxi

• Egalement programmable comme sortie de signalisation d'état ; pour le raccordement 
électrique, voir le schéma de raccordement pour la sortie de signalisation d'état.

Sortie impulsions / fréquence active
• Unom = 15 V CC

• fmaxi programmée dans le menu de programmation sur fmaxi ≤ 100 Hz : 
I ≤ 20 mA
ouverte :
I ≤ 0,05 mA
fermée :
U0, nom = 15 V à I = 20 mA

• fmaxi programmée dans le menu de programmation sur 100 Hz < fmaxi ≤ 10 kHz : 
I ≤ 20 mA 
ouverte :
I ≤ 0,05 mA
fermée :
U0,nom = 13,5 V à I ≤ 1 mA
U0,nom = 12,5 V à I ≤ 10 mA
U0,nom = 9,0 V à I ≤ 20 mA

Sortie impulsions / fréquence
• Polarité de raccordement arbitraire.
• Isolée galvaniquement
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• En cas de dépassement de la résistance de charge RL, maxi suivante, réduire en conséquence 
la résistance de charge RL par un raccordement en parallèle de R :
f ≤ 100 Hz : RL, maxi = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz : RL, maxi = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz : RL, maxi = 1 kΩ

• Le calcul de la résistance de charge minimum RL, mini s'effectue comme suit :
RL, mini = (Uext - U0) / Imaxi

Figure 4-4: Sortie impulsion / fréquence active Pa

C+

C-

D

D-
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Sortie de signalisation d'état
• Uext ≤ 32 V CC

• I ≤ 100 mA
• RL, maxi = 47 kΩ

RL, mini = (Uext - U0) / Imaxi

• ouverte :
I ≤ 0,05 mA à Uext = 32 V CC
fermée :
U0, maxi = 0,2 V à I ≤ 10 mA
U0, maxi = 2 V à I ≤ 100 mA

• La sortie est ouverte à l'état hors tension de l'appareil.

• Polarité de raccordement arbitraire.
• Isolée galvaniquement

Figure 4-5: Sortie d'état passive / détecteur de seuil passif Sp
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Entrée courant active
• Uint, nom = 15 V CC

• I ≤ 22 mA
• Imaxi ≤ 26 mA (limité électroniquement)

• U0, mini = 19 V à I ≤ 22 mA

• nonnonnonnon HART®

• Non isolée galvaniquement
• X identifie la borne de raccordement A ou B, selon la version de convertisseur de mesure.

Figure 4-6: Entré courant active IIna

1  Signal
2  Transmetteur 2 fils (par ex. température)
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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.

Références du client
Date

Soumis par

Société

Adresse

Téléphone

Fax

E-mail

Caractéristiques d'application du débitmètre
Informations de référence (nom, n° de 
repère, etc.)

Nouvelle application
Application actuelle au moyen de :

Objet de la mesure :

Liquide :

DébitDébitDébitDébit

Normal :

Minimum :

Maximum :

TempératureTempératureTempératureTempérature

Normale :

Minimum :

Maximum :

ViscositéViscositéViscositéViscosité

Normale :

Maximum :

Débit continu / pulsé. Description :

Pourcentage des inclusions de gaz 
(volume) :

Pourcentage de particules solides 
(volume) :

Présence d'émulsion (par ex. huile / 
eau) :

Pourcentage d'émulsion produit A :

Pourcentage d'émulsion produit B :
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Détails de la tuyauterie
Diamètre nominal de la conduite :

Diamètre extérieur :

Epaisseur de paroi / dessin :

Matériau de conduite :

Etat de la conduite (ancienne / neuve / 
peinte / dépôts internes / corrosion 
externe) :

Matériau du revêtement :

Epaisseur du revêtement :

Sections droites amont / aval (DN) :

Conditions en amont (coudes, vannes, 
pompes) :

Sens d'écoulement (verticalement 
ascendant / horizontal / verticalement 
descendant / autre) :

Conditions ambiantes
Atmosphère corrosive :

Eau de mer :

Humidité élevée (% humidité relative)

Nucléaire (rayonnement) :

Zone à atmosphère explosible :

Détails supplémentaires :

Exigences en matière d'équipement :
Incertitude de mesure requise 
(pourcentage du débit) :

Alimentation (tension, CA / CC) :

Sortie analogique (4-20 mA)

Impulsions (spécifier la largeur 
d'impulsion mini, valeur d'impulsion) :

Protocole numérique :

Options :

Convertisseur de mesure séparé : 
spécifier la longueur de câble :

Accessoires
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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

• Transmetteurs 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-Str. 5
D-47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. :+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389
info@krohne.de
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com
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