FLUXUS® WD / FLUXUS® WS –

Surveillance du débit dans des conduites
en béton sous pression (PCCP)
Débitmètre à ultrasons fixe pour l‘eau

Des capteurs à ultrasons extrêmement
performants pour la surveillance précise
du débit dans les PCCP à moindre coût
pp Pas de coupe de la conduite, pas d’interruption de l’alimentation
pp Capteurs extrêmement précis
pp Mesure fiable même avec des pourcentages de gaz ou de matières
solides importants
pp Vous trouverez les informations techniques détaillées sur le
FLUXUS® WD et le FLUXUS® WS dans le prospectus produit
(www.flexim.fr)
FLEXIM propose deux séries d’appareils pour la surveillance du débit dans les conduites en béton sous pression précontraintes (PCCP) :
FLUXUS® WD pour l’eau potable et FLUXUS® WS pour les eaux usées.
Ces systèmes de mesure hautement performants sont capables de
traverser les parois des conduites les plus difficiles, par exemple les
PCCP, grâce à leurs capteurs à ultrasons clamp-on, et fournissent des
mesures fiables et précises. La technique de mesure non-intrusive de
FLEXIM représente, pour l’exploitant du réseau, un avantage déterminant car l’installation non-intrusive du point de mesure du débit ne porte
d’aucune manière atteinte à l’intégrité de la conduite. Les autres techniques de mesure, comme les sondes immergées, nécessitent de percer
des trous dans la paroi, ce qui peut nuire à la stabilité structurelle de
la conduite, notamment en cas d’endommagement d’un des fils d’acier
précontraints.
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La structure des PCCP, un véritable défi
Les conduites précontraintes en béton et acier (Prestressed Concrete
Cylinder Pipes ou PCCP) se composent de plusieurs couches de différents
matériaux. L’intérieur est en béton, recouvert d’un cylindre en acier. Puis
vient une couche composée de bandes d’acier précontraintes. Celles-ci
produisent une pression homogène qui comprime les couches intérieures. Ces bandes d’acier sont enrobées de mortier qui constitue l’enveloppe
extérieure de la conduite.
Cette structure complexe réunissant différents matériaux représente un
véritable défi pour la technique de mesure de débit non-intrusive, un défi
dont FLEXIM vient à bout grâce à ses capteurs à ultra-sons clamp-on
extrêmement performants et un traitement de pointe du signal. Le résultat :
des mesures précises et sans dérive, même sur les plus grosses des conduites en béton sous pression.

Notre solution technique
À conduites extrêmes, capteurs extrêmes. Pour pouvoir mesurer le débit
dans les très grosses conduites en béton de plusieurs mètres de diamètre
extérieur, FLEXIM utilise des capteurs de sa série G. Les performances de
ces capteurs basse fréquence, très puissants, sont impressionnantes, au
même titre que leur taille.
Ces capteurs sont en mesure d’émettre des signaux sonores capables de
traverser les nombreuses couches de matériaux puis de les capter à nouveau. Grâce à la qualité élevée des signaux, la mesure du débit est précise et fiable. Le processeur du transmetteur analyse jusqu’à 1000 signaux
produits par seconde et calcule la différence de temps de trajet selon la
méthode de corrélation croisée. Ceci procure une excellente réjection des
bruits parasites et permet d’obtenir des mesures de haute précision même
avec des conduites de type PCCP.

Une mesure fiable sans dérive dans le
temps
Le FLUXUS® WD mesure de façon continue avec fiabilité et précision grâce
à la non dérive des capteurs. Ceci est rendu possible par la procédure
particulière d’appariement et de calibration que FLEXIM applique à ses
capteurs : les caractéristiques acoustiques de chaque transducteur piézoélectrique sont analysées afin d’associer chacun à un autre transducteur
similaire. Ces paires parfaites sont calibrées ensemble selon un procédé
breveté unique en son genre, indépendamment des grandeurs perturbatrices extérieures. En outre, les capteurs à ultrasons FLEXIM possèdent une
compensation interne de température qui garantit l’absence de dérive due
aux conditions climatiques. Vous trouverez des informations techniques
détaillées dans le prospectus produit FLUXUS® WD.
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