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pour eaux et eaux usées

... avec capteurs à souder pour conduites
métalliques en charge

... avec capteurs à montage externe ou interne sur
canal ouvert
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UFM 800 W, C
et UFM 800 W Hot Tapping

Débitmètres à ultrasons pour
eaux et eaux usées
... avec capteurs à souder pour conduites 
métalliques en charge
... avec capteurs à montage externe ou interne 
sur canal ouvert

La solution économique pour la mesure du
débit instantané et cumulé d'eaux propres
et d'eaux usées sur conduites en charge ou
canaux ouverts.

Les avantages 
● Sans restrictions ni saillies au niveau 

du tube
● Sans perte de charge additionnelle
● La conductivité électrique, la pression,

la masse-volumique, etc. n'influencent
nullement les résultats de mesure

● Simplicité d'installation externe ou 
interne

● Nul besoin d'entretien
● Faible consommation électrique
● Coûts d'exploitation minimes

UFC 030 F Convertisseur de mesure
● Affichage LCD de grandes dimensions 

et élément de commande
● Traitement numérique du signal
● Utilisation simple
● Sorties courant, impulsions, fréquence 

et d'état
● Faible consommation électrique

UFM 800 W
Débitmètres ultrasoniques avec sondes
UFS 800 W pour la mesure du débit-
volume dans des conduites métalliques 
en charge. Les sondes sont soudées à 
l’extérieur de la tuyauterie.

UFM 800 C
Débitmètres ultrasoniques avec 
sondes UFS 800 C pour la mesure
de la vitesse d'écoulement en canal
ouvert Les sondes peuvent être
montées à l’extérieur de la conduite
ou intégrées à l’intérieur de celle-ci.

UFM 800 W Hot Tapping
La technologie Hot Tapping 
permet le montage ultérieur 
sur des tuyauteries existantes 
en cours de fonctionnement
(montage humide).

Les débitmètres ultrasoniques 
UFM 800 W Hot Tapping sont
conçus pour la mesure du débit-
volume et la totalisation du volume
sur des conduites en charge de
diamètre nominal DN 500 à 
DN 5000.

Les UFM 800 W Hot Tapping 
conviennent à toutes les 
applications dans l’industrie des
eaux et eaux usées. Mais bien sûr,
l'UFM 800 W est aussi de premier
choix dans beaucoup d'autres 
secteurs industriels.
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UFM 800

Systèmes

Versions
Sondes
1 faisceau 
2 faisceaux
3 faisceaux
Convertisseur de mesure

Paramètres mesurés

Incertitude de mesure
Mesure :   1 faisceau
Messung: 2 faisceaux
Messung: 3 faisceaux
Répétabilité

Vitesse d’écoulement

UFM 800 W et
UFM 800 W Hot Tapping
pour la mesure de liquides en
conduite métallique en charge
DN 500 – 5000 / 20” – 200”

2 x UFS 800 W
4 x UFS 800 W (option)
6 x UFS 800 W (option)
UFC 030 F

●  Débit-volume
●  Comptage volume
●  Sens d’écoulement
●  Mesure de temps de transit

valeurs caractéristiques, à confirmer suivant l’installation

± 5% de la valeur mesurée
± 3% de la valeur mesurée
± 1.5% de la valeur mesurée
± 0.2% de la valeur mesurée

0,5 – 20 m/s 

UFM 800 C

pour la mesure de liquides en
canal ouvert
Largeur: 400–8000 mm

2 x UFS 800 C
–
–
UFC 030 F

●  Débit volume
●  Sens d’écoulement

valeurs caractéristiques, à confirmer suivant l’installation
± 5% de la valeur mesurée
–
–
± 0.2% de la valeur mesurée

0,5 – 20 m/s



UFM 800

4 UFM 800 W / UFM 800 C

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

Capteurs de mesure

Versions
1 faisceau de mesure 
2 faisceaux de mesure
3 faisceaux de mesure

Caractéristiques d’application
Implantation

Alignement des sondes

Conditions d’utilisation
Température de service
Pression
Température ambiante
Température de stockage
(convertisseur de mesure)

Classe de protection
(IEC529/EN 60529)
Standard
Option

Matériaux
Capteur
Fixations

UFS 800 W et
UFS 800 W Hot Tapping

2 x UFS 800 W
4 x UFS 800 W (option)
6 x UFS 800 W (option)
remplacement possible des sondes
en cours de fonctionnement

sur conduite métallique en charge
DN 500–5000 / 20”–200”

DN ≤ 1000 / ≤ 40”
ajustement acoustique (conduite pleine)
DN > 1000 / > 40”
ajustement au moyen d’un rayon laser
par technicien KROHNE

– 50 à +180°C
max. 40 bar
– 25 à +60°C

– 40 à +65°C

IP 65
IP 67

acier inox 1.4404 
acier inox 1.4301 
autres matériaux sur demande

UFS 800 C

2 x UFS 800 C
–
–

Montage sur canal ouvert
monté à l’extérieur ou à l’intérieur
Largeur: 400–8000 mm / 16”–320”
Ajustement au moyen d’un rayon laser
par technicien KROHNE

– 25 à +120°C
max. 10 bar
– 25 à +60°C

– 40 à +65°C

IP 65
IP 67

acier inox 1.4301, Pyrex et Viton
acier inox 1.4301 et Viton
autres matériaux sur demande

Caractéristiques techniques
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UFM 800

Poids et Dimensions

Convertisseurs de mesure UFC 030 F
Poids: ± 4,2 kg

Capteurs UFS 800 W Capteurs UFS 800 C 

208

Dimensions en mm

Ø
 1

22

capteur
FS 500 W

Ø 40 S = épaisseur conduiteconduite

bossage

Ø
 1

41

Ø
 8

0

Ø
 3

1

détecteur actif

Version B

Version A

soudure réalisée
par l’utilisateur

montage capteur
élément d’étanchéité
fourni par l’utilisateur

câble signal dans 
tube étanche

pour montage tuyauterie

136
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Convertisseurs de mesure UFC 030 F

Versions
Standard UFC 030 F avec communcation HART®
Option UFC 030 F avec interface PROFIBUS-PA

Echelle de mesure
Vitesse d’écoulement 0,5 – 20 m/s
Unités de volume m3, gallons US et autres

Mesures disponibles  ● Mesure continue du débit volumique et du total volume 
● Sens d’écoulement (aller / retour) 
● Vitesse du son
● Intensité du signal
● Auto-diagnostics

Mesure bidirectionnelle   Sens identifié par la sortie indication d’état, impulsions ou courant 

Suppression des débits de fuite  Valeur de déclenchement : 1-19 % 
Valeur de coupure : 2-20%                   

réglables par incréments de 1 % 

Constante de temps  0,025 - 99 secondes (réglable par incréments de 0,01, 0,1 ou 1 s) 
Isolation galvanique Toutes les entrées et sorties sont galvaniquement isolées de l’alimentation mais pas entre elles.

Alimentation
CA ● 100 – 240 V / 48 – 63 Hz / +10% / -15%
CC/CA (basse tension) ● CC: 24 V / 18 – 35 V

● CA: 24 V / 48 – 63 Hz / -10% / +15%

Strom ● CA: 10 VA env.
● CC: 10 W env.

Sortie courant

Fonction
● Mesure en continu du débit volumique réel 
● Indication du sens d’écoulement (aller / retour)
● Vitesse du son
● Amplification du signal par le convertisseur de mesure 

Réglages pour Q = 0 %; 0 – 16 mA 
pour Q = 100 % 4 – 20 mA        

réglables par incréments de 1 mA (maxi 20 - 22 mA) 

Raccordement Mode actif : utilisation alimentation interne 24 V CC 
Entrée courant, charge ≤ 680 ohms
Mode passif : utilisation tension externe ≤ 18 V ... 24 V CC, charge ≤ 680 ohms  

}

}
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UFM 800

Sortie impulsions, fréquence, d’indication d’état  

Fonction
Sortie impulsions  Impulsions par unité de volume (en m3, barils, litres, gallons US ou unité de volume définie 

par l’utilisateur par heure, minute, seconde ou unité de temps définie par l’utilisateur)  
● Débit volumique réel 

Sortie fréquence ● Mesure en continu du débit volumique réel  
● Vitesse du son
● Amplification du signal convertisseur de mesure (dB) 

Sortie indication d’état  ● Défaut canal de mesure, dépassement capacité totalisateur, débit hors échelle 
● Indication du sens d’écoulement (aller / retour) 
● Seuil de débit volumique réel haut et bas sur la base du débit volumique réel  

Réglages
Sortie impulsions Impulsions/unité (2000 Hz max.) (par ex. 1000 impulsions/baril), durée de l’impulsion  

25, 50, 100, 200 ou 500 ms pour fréquence < 10 Hz

Sortie fréquence 0 à 2.000 Hz (par ex. Q0% = 0 Hz, Q100% = 1.000Hz) à 100 % de la valeur d’échelle,
fréq. max = 2 kHz 

Sortie indication d’état Marche / arrêt 
Tension de sortie = Uout  Basse : Uout < 5 V (arrêt)

Haute : Uout > 15 V (marche)
Uout max. = 24 VCC

Raccordement
Sortie impulsions, fréquence, ● Raccordement en mode actif aux totalisateurs électroniques sur l’alimentation interne de
de signalisation d’état 24 V CC / I ≤ 50 mA 

● Raccordement en mode passif aux totalisateurs électroniques (EC) et électromécaniques 
(EMC), tension externe ≤ 19 - 32 VCC / I ≤ 150 mA

Entrée binaire

Fonction ● Remise à zéro du totalisateur 
● Acquittement des messages d'erreur 
● Commutation des sorties à zéro 

Réglage ● Marche / arrêt 

Raccordement Tension d’entrée   
● Basse : Uin < 5 V (arrêt)  
● Haute : Uin > 15 V (marche) 
● Max. : Uin max. = 32 V

Affichage local

3 lignes, affichage LCD rétro-éclairé 
1ère ligne, 8 caractères, affichage numérique par signes et symboles à 7 segments, ainsi que symboles pour identification des touches
2ème ligne, 10 caractères, affichage texte à 14 segments
3ème ligne, 5 marqueurs pour repérer l’affichage en mode mesure

Fonction ● Débit volumique réel en m3, barils, litres, gallons US ou unité de volume définie par 
l’utilisateur par heure, minute, seconde ou unité de temps définie par l’utilisateur 

● Total volume réel en m3, barils, litres, gallons US ou indications utilisateur ou unité 
définie par l’utilisateur (positive, négative et totaux), capacité 1 an min.

● Vitesse du son en m/s ou ft/s  
● Erreurs (affichage clignotant et codes d’erreur) 
● Niveau d'amplification du signal (dB) 

Langue Français, anglais, allemand 

Boîtier Fonte d'aluminium (revêtement extérieur en polyuréthanne)

Câble signal

Diamètre extérieur 11 mm
Standard 5 m
En option 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m (> 30 m sur demande) 
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UFM 800 W pour conduite métallique en charge

UFM 800 C pour canal ouvert

Emplacement et installation,
UFS 800 W

● Choisir un emplacement tel que le tube de mesure soit toujours
complètement rempli, même lorsque le débit est nul.
Selectionner la position de montage de telle sorte que l’onde de
mesure se propage à l’horizontale.

● Le montage et l’alignement des sondes ultrasoniques UFS 800 W
peuvent s’effectuer par un technicien KROHNE.

● Installer le convertisseur de mesure UFC 500 F à proximité du point
de mesure (sondes UFS 800 W).

● Présence de gaz dans le liquide.
La teneur en gaz ne doit pas excéder 0,2% en volume aux 
conditions de service.

NOTA:
Les liquides réputés non aérés peuvent néanmoins présenter à un
moment donné des teneurs élevées de gaz. Ceci peut se produire
par exemple en aval d’une vanne partiellement fermée ou en cas de
sortie de pompe de faible diamètre.

● Longueurs droites amont/aval 1 faisceau 2 faisceaux
section amont 20 x DN 10 x DN
section aval 10 x DN 5 x DN
(DN = diamètre de la tuyauterie)

Emplacement et installation,
UFS 800 C

● Longueurs droites amont: 10 x B
Longueurs droites aval: 5 x B
(B = largeur de la tuyauterie)

● Les sondes peuvent être installées à l’extérieur ou integrées à
l’intérieur de la conduite.

● Alignement des sondes par rayon laser effectué par un technicien
KROHNE.
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UFM 800

Raccordement électrique 
UFC 030 F 

● Alimentation, consommation et charge
des sorties voir ”Caractéristiques
Techniques” (pages 6+7).

● Les sorties d’impulsions et analogi-
ques (I + P) sont séparées 
galvaniquement de tous les circuits
d’entrées et sorties.

● Utiliser les câbles signal (coaxiaux) 
fournis pour la connexion électrique
entre les sondes et le convertisseur 
(longueur standard 5 m, plus grandes 
en option).

● La température ambiante doit être 
comprise entre – 25 et + 60°C. Par
conséquent, le convertisseur de mesure
ne doit pas être calorifugé, ni exposé
aux rayons directs du soleil ou d’une 
quelconque autre source de chaleur.

● Eviter les fortes vibrations.

Raccordements standard

Raccordement Profibus

10 Mise à la terre réservée. Ne peut être 
utilisée pour mise à la terre de protection

L / 1L~ Tension d’alimentation 

N / 0L~ Neutre 

PE Conducteur de protection

FE Terre de mesure

⊥ Connecteur commun de mise à la terre 

A1 Entrée analogique 1 pour mesure de la
température 

A2 Entrée analogique 2 pour mesure de la
température ou mesure de la pression 

P Sortie impulsions/fréquence 

I/C Sortie combinée courant (I) ,
binaire (C) et communication HART 

V+ Alimentation CC du convertisseur de
mesure pour raccordement électrique actif
des entrées et sorties

D Raccord de communication +

D⊥ Raccord de communication -

P Sortie combinée courant (I), binaire (C) et
impulsions (P).
Voir fonctions des bornes I/C et P.

Exemples de schémas de raccordement

Sortie courant
Active Passive

Ri ≤ 680 Ohm Pour une alimentation : 
U = 15 – 24 V CC, I ≤ 22mA

Pour une alimentation :  
U ≤ 32 V CC, ≥ 24 V CA 

Entrée numérique
Active Passive

Pour une alimentation :
U = 15 – 30 Vcc, I ≥ 1,5 mA

R1> = 470 Ohm,
R2 = U×R1/(V+-U)

Sortie impulsions
Active Passive
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Montage d’une sonde UFS 800 W - avec Hot Tapping

Souder le manchon sur la
tuyauterie.

Retirer le foret avec la section
de conduite.

Installer la vanne.

Fermer la vanne et retirer le
système Hot Tapping.

Installer le système Hot
Tapping, ouvrir la vanne.

Installer le support avec la
sonde sur la vanne.

Aléser la tuyauterie.

Ouvrir la vanne, faire avancer et
aligner la sonde à ultrasons.




