
Solutions pour l’industrie chimique

Mesure du débit non-intrusive – Efficacité énergétique – 
Contrôle qualité

La meilleure solution

Mesure de débit non-intrusive par ultrasons avec 
FLUXUS® et d‘analyse des process avec PIOX®

Précision – Fiabilité – Sécurité – Efficacité

Les systèmes à ultrasons FLUXUS® mesurent le débit de l’extérieur, sans intrusion, à l’aide de capteurs clamp-on fixés sur 
la conduite. Les avantages pratiques sont évidents : aucune usure par le fluide qui circule dans la conduite, aucun risque de 
fuite, aucune perte de charge et, surtout, une très grande disponibilité de l’installation. 

Les systèmes d’analyse des process PIOX® permettent de surveiller en continu les caractéristiques des produits telles que 
la concentration et la densité, de façon non-intrusive grâce à la technique à ultrasons clamp-on avec le PIOX® S, ou avec le 
réfractomètre industriel PIOX® R.

Les conditions de fonctionnement des installations chimiques représentent des défis de taille pour les équipements de me-
sure : dans des conduites de différentes sections nominales circulent des produits chimiques très variés, organiques et an-
organiques, souvent toxiques et corrosifs, qu’il s’agit de mesurer sur une vaste plage de températures. Les points faibles des 
instruments intrusifs conventionnels – plaque à orifice, venturi, débitmètre électromagnétique, débitmètres à effet vortex et 
Coriolis – sont connus : ils nécessitent des entretiens fréquents entraînant des interruptions de la production et, de plus, pro-
voquent une perte de charge dans la conduite. Les deux réduisent la disponibilité et la rentabilité de l’installation.

Un principe polyvalent et flexible
______ 
La mesure non-intrusive par différences de temps de transit de signaux ultrasonores permet de déterminer le débit volu-
métrique et le débit massique des liquides avec une dynamique de mesure exceptionnellement élevée dans les deux sens 
d’écoulement (mesure bidirectionnelle). En y associant une mesure de pression et de température, il devient également pos-
sible de déterminer le débit volumétrique normalisé des gaz. 
Grâce à un vaste choix de capteurs à ultrasons, de systèmes de fixation et de transmetteurs, les débitmètres FLUXUS® 
s’adaptent à toutes les mesures, quel que soit le matériau de la conduite, son épaisseur de paroi, la température du fluide 
(de -190 °C à 600 °C), y compris en zones dangereuses (ATEX (IECEx) zones 1 et 2. Les débitmètres FLUXUS® sont également 
disponibles en versions certifiées « compatibles SIL2 ».

Caractéristiques techniques
Plage de température : 
avec WaveInjector® :  
sans WaveInjector®:

 
-190 °C à +600 °C 
-40 °C à +200 °C (jusqu’à +100 °C pour les gaz)

Vitesse d’écoulement/débit : 
Liquides : 
Faibles débits : 
Gaz :

 
0,01 à 25 m/s 
> 3 l/h sur des conduites de DN10 (jusqu’à DN40) 
0,01 à 35 m/s

Reproductibilité : 0,15 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s

Précision de mesure : 
Liquides :  
Gaz : 
(Avec calibration sur site) :

 
± 1,2 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s 
± 1 % ... 3% de la valeur mesurée ± 0,01 m/s
± 0,5 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s  
(liquides et gaz)

Sections nominales des con-
duites (diamètre extérieur) : 
Capteur directement sur la 
conduite : 
Avec WaveInjector® :

 
 
 
6 ... 6500 mm (liquides), 10 ... 2100 mm (gaz) 
40 à 1000 mm

Degré de protection : 
Certificats Ex : 
 
Qualification SIL : 

jusqu’à IP68 
ATEX, IECEx, EAC TR TS, Inmetro zones 1 et 2,  
FM Class I, Div. 1 / 2
SIL2

Pression : pas de limitation pour les liquides 
> 5 bars pour les gaz dans des conduites en acier,  
pas de pression minimale avec des conduites en 
matière synthétique

Acides et bases
____

Produits intermédiaires
____

Gaz de process et air comprimé
____

Polymères
____

Solvants et produits chimiques  
de base
____

Eau et eaux usées
____

Énergie thermique
____

Identification de fluides  
et séparation de phases

23

Depuis plus de 25 ans, FLEXIM est à la pointe de l’instrumentation des process dans 
de nombreux secteurs industriels et accompagne ses clients grâce à la connaissance 
approfondie de leur applications. Leader technologique et pionnier dans le domaine 
de la mesure par ultrasons clamp-on non-intrusive des débits de liquides et de gaz, 
FLEXIM impose sans cesse de nouvelles références. Outre la mesure non-intrusive du 
débit, nous proposons également des procédés innovants d’analyse des process par 
ultrasons ou réfractométrie.

Une technologie qui progresse sans arrêt
______
Loin de nous reposer sur nos lauriers, nous investissons année après année dans 
la recherche et le développement afin de consolider notre leadership technologique. 
Nous sommes également en contact étroit avec nos clients. Le résultat, ce sont des 
produits novateurs et à forte valeur ajoutée, qui répondent parfaitement aux besoins 
des utilisateurs.

Le service FLEXIM
______
Plus qu’un fabricant d’instruments de mesure, FLEXIM est un fournisseur de solu-
tions et de prestations adaptées aux besoins des clients : mises en service, forma-
tions, prestation de mesure, gestion de projets, conseils et retour d’expérience. Notre 
principe est de vous proposer le système de mesure le mieux adapté à votre tâche et 
d’être un partenaire de confiance en vous offrant à tout moment la meilleure aide et 
le meilleur service possibles. Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons.

FLEXIM

Les avantages de la mesure non-intrusive de débit 
avec FLUXUS® :

pp Pas d’arrêt de l’installation pour la 
mise en service – pas d’entretien 
______

pp Fonctionnement fiable même  
à haute pression et/ou température 
– pas de colmatage, pas d’usure 
______

pp Certifié pour les zones dangereuses 
(ATEX)

pp Aucun risque de fuite 
______

pp Pas de perte de charge 
______

pp Mesures précises et reproductibles 
sur une très vaste plage de  
mesure

pp Les transmetteurs et les capteurs  
sont calibrés chez FLEXIM sur un  
banc breveté permettant une  
calibration de grande précision 
______

pp Compensation de température  
interne et traitement numérique du 
signal pour une stabilité élevée du  
zéro et une mesure exempte de  
dérive 
______

pp Appairage des capteurs permettant  
de mesurer des débits minimes 
jusqu’à quelques litres par heure 
______

pp Précision de mesure et fiabilité  
élevées même avec des liquides  
chargés de matières solides ou de 
bulles de gaz grâce au traitement  
du signal avec DSP

Caractéristiques des débit-
mètres à ultrasons FLUXUS® :

FLEXIM GmbH 
Berlin, Allemagne 
Tél. : +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.com

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Pays Bas 
Tél. : +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Limonest, France 
Tél. : +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, UK 
Tél. : +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk
FLEXIM Middle East
Dubai, U.A.E. 
Tél. : +971 4430 5114 
salesme@flexim.com
FLEXIM Instruments  
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore 
Tél. : +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Shanghai, Chine 
Tél. : +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com
FLEXIM S.A
Santiago de Chile, Chili 
Tél. : +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl
FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, USA 
Tél. : +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com
FLEXIM Service and  
Support Center South America 
Esco Argentina S.A., Buenos Aires 
Tél. : +54 11 49 20 71 00 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Autriche 
Tél. : +43 33 26 529 81 
office@flexim.at
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Mesure de débit liquides et gaz non-intrusive :  
une technique qui a fait ses preuves dans le monde 
entier 

Applications dans l’industrie chimique

Solvants et produits chimiques
______ 
La production dans l’industrie chimique utilise un grand nombre de 
solvants et de produits chimiques de base, par exemple différents 
alcools, phénols, aldéhydes, éthers, amines, etc. Les procédés 
exigent fréquemment des températures et des pressions élevées 
(pouvant atteindre plusieurs centaines de bars ou de degrés Cel-
sius). Dans ces conditions, les capteurs de pression différentielle 
conventionnels sont chers à l’achat et exigent beaucoup d’entretien. 
Le FLUXUS® représente la meilleure technologie de mesure : la 
mesure non-intrusive est totalement indépendante de la pression  
et ne nécessite pas d’entretien. Si les capteurs clamp-on sont 
montés avec le dispositif de fixation breveté WaveInjector®, la plage 
d’utilisation s’étend à des températures pouvant atteindre 600 °C.

Polymères
______ 
L’éthylène et le propylène sont les substances de base utilisées 
pour produire les polymères les plus courants, à savoir le poly-
éthylène et le polypropylène. Au cours de la polymérisation, les 
gaz sont fortement comprimés et chauffés (jusqu’à 2400 bars et 
160 °C). Les systèmes de mesure en ligne comme les capteurs ΔP 
subissent une forte usure et occasionnent une perte de charge im-
portante, ce qui entraîne des coûts d’exploitation élevés et l’arrêt 
fréquent des installations pour l’exécution de travaux d’entretien 
ou le remplacement d’instruments de mesure défectueux. Le 
FLUXUS® mesure à l’extérieur de la conduite, indépendamment 
de la pression et de la température qui règnent à l’intérieur. Les 
flux de polymères à haute viscosité produits au cours du process 
peuvent eux aussi être mesurés de façon non-intrusive, sans le 
moindre risque de colmatage des conduites.

Produits intermédiaires
______ 
Avant le produit final, de nombreux process de fabrication chi-
miques produisent des produits intermédiaires, comme les MDI 
et TDI, les étapes préliminaires de la fabrication de polyuréthanes. 
La purification des mélanges d’oligomères se fait par distillation. 
Les températures souvent supérieures à 200 °C et le fluide très 
visqueux et collant entraînent une forte usure des équipements 
de mesure intrusifs. Le WaveInjector® breveté de FLEXIM permet 
de répondre à ces applications difficiles. La mesure non-intrusive 
du débit à haute température est remarquable non seulement de 
précision mais aussi de fiabilité. Des points de mesure de MDI 
équipés du WaveInjector® fonctionnent depuis déjà plus de 10 
ans sans incident.

Applications cryogéniques 
______ 
Les basses températures sont utilisées no-
tamment pour condenser des gaz ou les utili-
ser comme réfrigérant. Comme par exemple le 
chlore, ou l’acide chlorhydrique, qu’il faut refroi-
dir à -30 °C/-40 °C pour les faire passer de l’état  
gazeux à l’état liquide. 
Avec les équipements de mesure en ligne, ces tem-
pératures entraînent fréquemment la formation de  
dépôts de glace sur les capteurs intrusifs, d’où un  
entretien accru et des arrêts des installations. Les 
conditions sont encore plus extrêmes avec le GNL, 
dont la température doit être abaissée à -190 °C. 
C’est là que le WaveInjector® exprime tout son 
potentiel en délivrant des mesures fiables et pré-
cises sans la moindre intervention sur la conduite.

Mesures temporaires
______ 
Les points de mesure d’une installation chimique 
ne nécessitent pas tous une surveillance perma-
nente par un instrument de mesure fixe. Pour 
les fonctions de mesure temporaires comme les 
mesures de contrôle ou dans le cadre de campag-
nes de mesures, FLEXIM propose des systèmes à 
ultrasons portables pour la mesure des débits de 
liquides et de gaz, également utilisables en zone 
dangereuse.
Grâce à des sondes de température non-intrusi-
ves, les débitmètres portables permettent égale-
ment de mesurer de façon non-intrusive la puis-
sance thermique, pour contrôler le rendement 
d’échangeurs de chaleur ou pour la réalisation 
d’audits énergétiques.

Optimisation énergétique
______
Réaliser des économies d’énergie est un facteur 
essentiel de gestion efficace et d’optimisation des 
process. L’efficacité énergétique commence par la 
mesure.
FLEXIM propose la technologie de mesure non-in-
trusive pour la mesure de la puissance thermique 
mais aussi pour la cartographie des réseaux d’air 
comprimé et la détection des fuites coûteuses.

Identification de fluides et séparation de phases
______
Les systèmes à ultrasons FLEXIM mesurent de façon non-intrusive la vitesse 
de propagation du son dans le fluide  qui s’écoule à l’intérieur d’une conduite. 
La célérité du son est une caractéristique typique des fluides. Elle dépend 
de la concentration et de la température. La mesure non-intrusive de la cé-
lérité du son permet par conséquent de distinguer différentes substances. 
Une application typique est la différenciation d’hydrocarbures transportés 
successivement dans une conduite, par exemple sur les ponts d’accostage 
de pétroliers ou les réservoirs de stockage. L’identification de « pig » est un 
autre exemple d’application.

Fluides ultrapurs
______
Le FLUXUS® est la solution idéale quand une pureté extrême du fluide et une 
protection contre les contaminations sont exigées. La mesure non-intrusive 
de l’extérieur exclut tout risque de contamination. Il existe des dispositifs de 
fixation spéciaux pour les conduites de petits diamètres souples et flexibles. 
Avec le PIOX® S, il est également possible de déterminer la concentration et 
la densité du fluide.

Un vaste choix de capteurs et de transmetteurs garantit une 
adéquation optimale à la tâche de mesure, même avec des tem-
pératures très basses du fluide de -190 °C ou à l’inverse des 
conduites dont la température peut atteindre 600 °C. Les débit-
mètres FLUXUS® sont également disponibles en versions certifi-
ées « compatibles SIL2 ».

PIOX® identifie les fluides et mesure la concentration 
et la densité
______
L’analyse non-intrusive des process et l’identification des fluides 
avec les systèmes à ultrasons PIOX® apparaît comme la solution 
idéale pour les produits critiques du point de vue de la sécurité, 
ce qui est le cas, par exemple, des acides et des bases ou encore 
des substances toxiques. 
Avec le réfractomètre en ligne PIOX®, la précision du laboratoire 
fait son entrée dans le process. La mesure de réfraction grâce 
au procédé breveté de transmission de lumière lui confère une 
grande précision et le rend insensible aux dépôts. Le PIOX® R a 
également été développé pour les applications exigeantes com-
me la mesure de la concentration d’acides et de bases fortement 
agressifs en atmosphère explosible.

Technologie à ultrasons de pointe pour la  
mesure des débits dans les usines chimiques
______
Les installations chimiques intégrées modernes forment un sys-
tème hautement complexe de flux de matières et d’énergies. La 
priorité absolue est liée à la sécurité. Une surveillance perma-
nente de tous les paramètres significatifs des process est indis-
pensable pour garantir un parfait fonctionnement. Les process 
obligent les équipements de mesure à satisfaire à des exigences 
élevées. L’objectif est d’obtenir des installations sûres, renta-
bles, à l’intérieur desquelles les matières brutes peuvent être 
transformées efficacement sans menacer l’environnement. 

FLUXUS® mesure les débits des liquides et des 
gaz, de façon non-intrusive, dans tous les environ- 
nements
______
Les capteurs à ultrasons sont simplement fixés à l’extérieur de la 
conduite, sans nécessiter de travaux sur celle-ci ni d’interruption 
du process. Ils ne s’usent pas et ne provoquent pas de pertes 
de charge. Les capteurs et les transmetteurs fixes ou portables 
certifiés ATEX s’adaptent aux atmosphères explosibles. 

Gaz de process et réseaux d’air comprimé
______ 
De nombreux process chimiques font appel à des gaz tels que 
l’azote, l’oxygène, l’hydrogène ou le gaz naturel. L’air comprimé 
joue lui aussi un rôle important. Les systèmes à ultrasons FLU-
XUS® G permettent de mesurer le débit volumétrique ou le dé-
bit massique des gaz de façon non-intrusive sur une très gran-
de plage de mesure. La mesure est indépendante du sens de 
l’écoulement, du matériau de la conduite, de l’épaisseur de paroi 
et de la section nominale, elle n’entraîne pas de perte de char-
ge et n’a aucune restriction quant aux pressions maximales des 
process. Une mesure précise est possible même sur les conduites 
dans lesquelles la pression est faible, par exemple sur des condu-
ites d’air comprimé. Autre avantage décisif en faveur du procédé 
de mesure non-intrusif, l’équipement de mesure proprement dit 
ne représente pas le moindre risque de fuite et sa mise en place 
ne nécessite pas d’arrêt de production.

Eau et eaux usées
______ 
Dans les usines chimiques comme ailleurs, l’eau est la substance 
la plus répandue. Eau de process, liquide de refroidissement, eaux 
usées, les grosses quantités exigent de grosses conduites, d’où 
des coûts élevés pour les équipements de mesure intrusifs. La 
disponibilité de l’installation est tout aussi déterminante. Ouvrir 
une conduite implique généralement d’arrêter temporairement 
l’installation, donc d’interrompre la production. Rien de tel avec le 
système de mesure non-intrusif FLUXUS® qui se fixe à l’extérieur 
de la conduite sans arrêt de la production.

Acides et bases
______ 
H2SO4, HNO3, HCl, HF et autres acides sont, tout comme les bases, 
des substances couramment employées pour obtenir des produits 
intermédiaires, des engrais, des polymères ou d’autres produits 
chimiques spéciaux. Les équipements de mesure intrusifs subis-
sent une forte usure due à la corrosion et exposent par consé-
quent à un risque de panne, voire de fuites dangereuses. Avec le 
FLUXUS®, en revanche, la mesure est parfaitement sûre car elle 
est à l’extérieur de la conduite. La mesure non-intrusive du débit 
volumétrique ou massique est non seulement fiable et précise, 
elle est aussi et surtout sans entretien. Les systèmes à ultrasons 
non-intrusifs PIOX® S permettent également de réaliser un con-
trôle en ligne, sans intrusion et simultanément, de la concentrati-
on de l’acide ou de la base et de la densité de la solution.
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Applications dans l’industrie chimique

Solvants et produits chimiques
______ 
La production dans l’industrie chimique utilise un grand nombre de 
solvants et de produits chimiques de base, par exemple différents 
alcools, phénols, aldéhydes, éthers, amines, etc. Les procédés 
exigent fréquemment des températures et des pressions élevées 
(pouvant atteindre plusieurs centaines de bars ou de degrés Cel-
sius). Dans ces conditions, les capteurs de pression différentielle 
conventionnels sont chers à l’achat et exigent beaucoup d’entretien. 
Le FLUXUS® représente la meilleure technologie de mesure : la 
mesure non-intrusive est totalement indépendante de la pression  
et ne nécessite pas d’entretien. Si les capteurs clamp-on sont 
montés avec le dispositif de fixation breveté WaveInjector®, la plage 
d’utilisation s’étend à des températures pouvant atteindre 600 °C.

Polymères
______ 
L’éthylène et le propylène sont les substances de base utilisées 
pour produire les polymères les plus courants, à savoir le poly-
éthylène et le polypropylène. Au cours de la polymérisation, les 
gaz sont fortement comprimés et chauffés (jusqu’à 2400 bars et 
160 °C). Les systèmes de mesure en ligne comme les capteurs ΔP 
subissent une forte usure et occasionnent une perte de charge im-
portante, ce qui entraîne des coûts d’exploitation élevés et l’arrêt 
fréquent des installations pour l’exécution de travaux d’entretien 
ou le remplacement d’instruments de mesure défectueux. Le 
FLUXUS® mesure à l’extérieur de la conduite, indépendamment 
de la pression et de la température qui règnent à l’intérieur. Les 
flux de polymères à haute viscosité produits au cours du process 
peuvent eux aussi être mesurés de façon non-intrusive, sans le 
moindre risque de colmatage des conduites.

Produits intermédiaires
______ 
Avant le produit final, de nombreux process de fabrication chi-
miques produisent des produits intermédiaires, comme les MDI 
et TDI, les étapes préliminaires de la fabrication de polyuréthanes. 
La purification des mélanges d’oligomères se fait par distillation. 
Les températures souvent supérieures à 200 °C et le fluide très 
visqueux et collant entraînent une forte usure des équipements 
de mesure intrusifs. Le WaveInjector® breveté de FLEXIM permet 
de répondre à ces applications difficiles. La mesure non-intrusive 
du débit à haute température est remarquable non seulement de 
précision mais aussi de fiabilité. Des points de mesure de MDI 
équipés du WaveInjector® fonctionnent depuis déjà plus de 10 
ans sans incident.

Applications cryogéniques 
______ 
Les basses températures sont utilisées no-
tamment pour condenser des gaz ou les utili-
ser comme réfrigérant. Comme par exemple le 
chlore, ou l’acide chlorhydrique, qu’il faut refroi-
dir à -30 °C/-40 °C pour les faire passer de l’état  
gazeux à l’état liquide. 
Avec les équipements de mesure en ligne, ces tem-
pératures entraînent fréquemment la formation de  
dépôts de glace sur les capteurs intrusifs, d’où un  
entretien accru et des arrêts des installations. Les 
conditions sont encore plus extrêmes avec le GNL, 
dont la température doit être abaissée à -190 °C. 
C’est là que le WaveInjector® exprime tout son 
potentiel en délivrant des mesures fiables et pré-
cises sans la moindre intervention sur la conduite.

Mesures temporaires
______ 
Les points de mesure d’une installation chimique 
ne nécessitent pas tous une surveillance perma-
nente par un instrument de mesure fixe. Pour 
les fonctions de mesure temporaires comme les 
mesures de contrôle ou dans le cadre de campag-
nes de mesures, FLEXIM propose des systèmes à 
ultrasons portables pour la mesure des débits de 
liquides et de gaz, également utilisables en zone 
dangereuse.
Grâce à des sondes de température non-intrusi-
ves, les débitmètres portables permettent égale-
ment de mesurer de façon non-intrusive la puis-
sance thermique, pour contrôler le rendement 
d’échangeurs de chaleur ou pour la réalisation 
d’audits énergétiques.

Optimisation énergétique
______
Réaliser des économies d’énergie est un facteur 
essentiel de gestion efficace et d’optimisation des 
process. L’efficacité énergétique commence par la 
mesure.
FLEXIM propose la technologie de mesure non-in-
trusive pour la mesure de la puissance thermique 
mais aussi pour la cartographie des réseaux d’air 
comprimé et la détection des fuites coûteuses.

Identification de fluides et séparation de phases
______
Les systèmes à ultrasons FLEXIM mesurent de façon non-intrusive la vitesse 
de propagation du son dans le fluide  qui s’écoule à l’intérieur d’une conduite. 
La célérité du son est une caractéristique typique des fluides. Elle dépend 
de la concentration et de la température. La mesure non-intrusive de la cé-
lérité du son permet par conséquent de distinguer différentes substances. 
Une application typique est la différenciation d’hydrocarbures transportés 
successivement dans une conduite, par exemple sur les ponts d’accostage 
de pétroliers ou les réservoirs de stockage. L’identification de « pig » est un 
autre exemple d’application.

Fluides ultrapurs
______
Le FLUXUS® est la solution idéale quand une pureté extrême du fluide et une 
protection contre les contaminations sont exigées. La mesure non-intrusive 
de l’extérieur exclut tout risque de contamination. Il existe des dispositifs de 
fixation spéciaux pour les conduites de petits diamètres souples et flexibles. 
Avec le PIOX® S, il est également possible de déterminer la concentration et 
la densité du fluide.

Un vaste choix de capteurs et de transmetteurs garantit une 
adéquation optimale à la tâche de mesure, même avec des tem-
pératures très basses du fluide de -190 °C ou à l’inverse des 
conduites dont la température peut atteindre 600 °C. Les débit-
mètres FLUXUS® sont également disponibles en versions certifi-
ées « compatibles SIL2 ».

PIOX® identifie les fluides et mesure la concentration 
et la densité
______
L’analyse non-intrusive des process et l’identification des fluides 
avec les systèmes à ultrasons PIOX® apparaît comme la solution 
idéale pour les produits critiques du point de vue de la sécurité, 
ce qui est le cas, par exemple, des acides et des bases ou encore 
des substances toxiques. 
Avec le réfractomètre en ligne PIOX®, la précision du laboratoire 
fait son entrée dans le process. La mesure de réfraction grâce 
au procédé breveté de transmission de lumière lui confère une 
grande précision et le rend insensible aux dépôts. Le PIOX® R a 
également été développé pour les applications exigeantes com-
me la mesure de la concentration d’acides et de bases fortement 
agressifs en atmosphère explosible.

Technologie à ultrasons de pointe pour la  
mesure des débits dans les usines chimiques
______
Les installations chimiques intégrées modernes forment un sys-
tème hautement complexe de flux de matières et d’énergies. La 
priorité absolue est liée à la sécurité. Une surveillance perma-
nente de tous les paramètres significatifs des process est indis-
pensable pour garantir un parfait fonctionnement. Les process 
obligent les équipements de mesure à satisfaire à des exigences 
élevées. L’objectif est d’obtenir des installations sûres, renta-
bles, à l’intérieur desquelles les matières brutes peuvent être 
transformées efficacement sans menacer l’environnement. 

FLUXUS® mesure les débits des liquides et des 
gaz, de façon non-intrusive, dans tous les environ- 
nements
______
Les capteurs à ultrasons sont simplement fixés à l’extérieur de la 
conduite, sans nécessiter de travaux sur celle-ci ni d’interruption 
du process. Ils ne s’usent pas et ne provoquent pas de pertes 
de charge. Les capteurs et les transmetteurs fixes ou portables 
certifiés ATEX s’adaptent aux atmosphères explosibles. 

Gaz de process et réseaux d’air comprimé
______ 
De nombreux process chimiques font appel à des gaz tels que 
l’azote, l’oxygène, l’hydrogène ou le gaz naturel. L’air comprimé 
joue lui aussi un rôle important. Les systèmes à ultrasons FLU-
XUS® G permettent de mesurer le débit volumétrique ou le dé-
bit massique des gaz de façon non-intrusive sur une très gran-
de plage de mesure. La mesure est indépendante du sens de 
l’écoulement, du matériau de la conduite, de l’épaisseur de paroi 
et de la section nominale, elle n’entraîne pas de perte de char-
ge et n’a aucune restriction quant aux pressions maximales des 
process. Une mesure précise est possible même sur les conduites 
dans lesquelles la pression est faible, par exemple sur des condu-
ites d’air comprimé. Autre avantage décisif en faveur du procédé 
de mesure non-intrusif, l’équipement de mesure proprement dit 
ne représente pas le moindre risque de fuite et sa mise en place 
ne nécessite pas d’arrêt de production.

Eau et eaux usées
______ 
Dans les usines chimiques comme ailleurs, l’eau est la substance 
la plus répandue. Eau de process, liquide de refroidissement, eaux 
usées, les grosses quantités exigent de grosses conduites, d’où 
des coûts élevés pour les équipements de mesure intrusifs. La 
disponibilité de l’installation est tout aussi déterminante. Ouvrir 
une conduite implique généralement d’arrêter temporairement 
l’installation, donc d’interrompre la production. Rien de tel avec le 
système de mesure non-intrusif FLUXUS® qui se fixe à l’extérieur 
de la conduite sans arrêt de la production.

Acides et bases
______ 
H2SO4, HNO3, HCl, HF et autres acides sont, tout comme les bases, 
des substances couramment employées pour obtenir des produits 
intermédiaires, des engrais, des polymères ou d’autres produits 
chimiques spéciaux. Les équipements de mesure intrusifs subis-
sent une forte usure due à la corrosion et exposent par consé-
quent à un risque de panne, voire de fuites dangereuses. Avec le 
FLUXUS®, en revanche, la mesure est parfaitement sûre car elle 
est à l’extérieur de la conduite. La mesure non-intrusive du débit 
volumétrique ou massique est non seulement fiable et précise, 
elle est aussi et surtout sans entretien. Les systèmes à ultrasons 
non-intrusifs PIOX® S permettent également de réaliser un con-
trôle en ligne, sans intrusion et simultanément, de la concentrati-
on de l’acide ou de la base et de la densité de la solution.
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Solvants et produits chimiques
______ 
La production dans l’industrie chimique utilise un grand nombre de 
solvants et de produits chimiques de base, par exemple différents 
alcools, phénols, aldéhydes, éthers, amines, etc. Les procédés 
exigent fréquemment des températures et des pressions élevées 
(pouvant atteindre plusieurs centaines de bars ou de degrés Cel-
sius). Dans ces conditions, les capteurs de pression différentielle 
conventionnels sont chers à l’achat et exigent beaucoup d’entretien. 
Le FLUXUS® représente la meilleure technologie de mesure : la 
mesure non-intrusive est totalement indépendante de la pression  
et ne nécessite pas d’entretien. Si les capteurs clamp-on sont 
montés avec le dispositif de fixation breveté WaveInjector®, la plage 
d’utilisation s’étend à des températures pouvant atteindre 600 °C.

Polymères
______ 
L’éthylène et le propylène sont les substances de base utilisées 
pour produire les polymères les plus courants, à savoir le poly-
éthylène et le polypropylène. Au cours de la polymérisation, les 
gaz sont fortement comprimés et chauffés (jusqu’à 2400 bars et 
160 °C). Les systèmes de mesure en ligne comme les capteurs ΔP 
subissent une forte usure et occasionnent une perte de charge im-
portante, ce qui entraîne des coûts d’exploitation élevés et l’arrêt 
fréquent des installations pour l’exécution de travaux d’entretien 
ou le remplacement d’instruments de mesure défectueux. Le 
FLUXUS® mesure à l’extérieur de la conduite, indépendamment 
de la pression et de la température qui règnent à l’intérieur. Les 
flux de polymères à haute viscosité produits au cours du process 
peuvent eux aussi être mesurés de façon non-intrusive, sans le 
moindre risque de colmatage des conduites.

Produits intermédiaires
______ 
Avant le produit final, de nombreux process de fabrication chi-
miques produisent des produits intermédiaires, comme les MDI 
et TDI, les étapes préliminaires de la fabrication de polyuréthanes. 
La purification des mélanges d’oligomères se fait par distillation. 
Les températures souvent supérieures à 200 °C et le fluide très 
visqueux et collant entraînent une forte usure des équipements 
de mesure intrusifs. Le WaveInjector® breveté de FLEXIM permet 
de répondre à ces applications difficiles. La mesure non-intrusive 
du débit à haute température est remarquable non seulement de 
précision mais aussi de fiabilité. Des points de mesure de MDI 
équipés du WaveInjector® fonctionnent depuis déjà plus de 10 
ans sans incident.

Applications cryogéniques 
______ 
Les basses températures sont utilisées no-
tamment pour condenser des gaz ou les utili-
ser comme réfrigérant. Comme par exemple le 
chlore, ou l’acide chlorhydrique, qu’il faut refroi-
dir à -30 °C/-40 °C pour les faire passer de l’état  
gazeux à l’état liquide. 
Avec les équipements de mesure en ligne, ces tem-
pératures entraînent fréquemment la formation de  
dépôts de glace sur les capteurs intrusifs, d’où un  
entretien accru et des arrêts des installations. Les 
conditions sont encore plus extrêmes avec le GNL, 
dont la température doit être abaissée à -190 °C. 
C’est là que le WaveInjector® exprime tout son 
potentiel en délivrant des mesures fiables et pré-
cises sans la moindre intervention sur la conduite.

Mesures temporaires
______ 
Les points de mesure d’une installation chimique 
ne nécessitent pas tous une surveillance perma-
nente par un instrument de mesure fixe. Pour 
les fonctions de mesure temporaires comme les 
mesures de contrôle ou dans le cadre de campag-
nes de mesures, FLEXIM propose des systèmes à 
ultrasons portables pour la mesure des débits de 
liquides et de gaz, également utilisables en zone 
dangereuse.
Grâce à des sondes de température non-intrusi-
ves, les débitmètres portables permettent égale-
ment de mesurer de façon non-intrusive la puis-
sance thermique, pour contrôler le rendement 
d’échangeurs de chaleur ou pour la réalisation 
d’audits énergétiques.

Optimisation énergétique
______
Réaliser des économies d’énergie est un facteur 
essentiel de gestion efficace et d’optimisation des 
process. L’efficacité énergétique commence par la 
mesure.
FLEXIM propose la technologie de mesure non-in-
trusive pour la mesure de la puissance thermique 
mais aussi pour la cartographie des réseaux d’air 
comprimé et la détection des fuites coûteuses.

Identification de fluides et séparation de phases
______
Les systèmes à ultrasons FLEXIM mesurent de façon non-intrusive la vitesse 
de propagation du son dans le fluide  qui s’écoule à l’intérieur d’une conduite. 
La célérité du son est une caractéristique typique des fluides. Elle dépend 
de la concentration et de la température. La mesure non-intrusive de la cé-
lérité du son permet par conséquent de distinguer différentes substances. 
Une application typique est la différenciation d’hydrocarbures transportés 
successivement dans une conduite, par exemple sur les ponts d’accostage 
de pétroliers ou les réservoirs de stockage. L’identification de « pig » est un 
autre exemple d’application.

Fluides ultrapurs
______
Le FLUXUS® est la solution idéale quand une pureté extrême du fluide et une 
protection contre les contaminations sont exigées. La mesure non-intrusive 
de l’extérieur exclut tout risque de contamination. Il existe des dispositifs de 
fixation spéciaux pour les conduites de petits diamètres souples et flexibles. 
Avec le PIOX® S, il est également possible de déterminer la concentration et 
la densité du fluide.

Un vaste choix de capteurs et de transmetteurs garantit une 
adéquation optimale à la tâche de mesure, même avec des tem-
pératures très basses du fluide de -190 °C ou à l’inverse des 
conduites dont la température peut atteindre 600 °C. Les débit-
mètres FLUXUS® sont également disponibles en versions certifi-
ées « compatibles SIL2 ».

PIOX® identifie les fluides et mesure la concentration 
et la densité
______
L’analyse non-intrusive des process et l’identification des fluides 
avec les systèmes à ultrasons PIOX® apparaît comme la solution 
idéale pour les produits critiques du point de vue de la sécurité, 
ce qui est le cas, par exemple, des acides et des bases ou encore 
des substances toxiques. 
Avec le réfractomètre en ligne PIOX®, la précision du laboratoire 
fait son entrée dans le process. La mesure de réfraction grâce 
au procédé breveté de transmission de lumière lui confère une 
grande précision et le rend insensible aux dépôts. Le PIOX® R a 
également été développé pour les applications exigeantes com-
me la mesure de la concentration d’acides et de bases fortement 
agressifs en atmosphère explosible.

Technologie à ultrasons de pointe pour la  
mesure des débits dans les usines chimiques
______
Les installations chimiques intégrées modernes forment un sys-
tème hautement complexe de flux de matières et d’énergies. La 
priorité absolue est liée à la sécurité. Une surveillance perma-
nente de tous les paramètres significatifs des process est indis-
pensable pour garantir un parfait fonctionnement. Les process 
obligent les équipements de mesure à satisfaire à des exigences 
élevées. L’objectif est d’obtenir des installations sûres, renta-
bles, à l’intérieur desquelles les matières brutes peuvent être 
transformées efficacement sans menacer l’environnement. 

FLUXUS® mesure les débits des liquides et des 
gaz, de façon non-intrusive, dans tous les environ- 
nements
______
Les capteurs à ultrasons sont simplement fixés à l’extérieur de la 
conduite, sans nécessiter de travaux sur celle-ci ni d’interruption 
du process. Ils ne s’usent pas et ne provoquent pas de pertes 
de charge. Les capteurs et les transmetteurs fixes ou portables 
certifiés ATEX s’adaptent aux atmosphères explosibles. 

Gaz de process et réseaux d’air comprimé
______ 
De nombreux process chimiques font appel à des gaz tels que 
l’azote, l’oxygène, l’hydrogène ou le gaz naturel. L’air comprimé 
joue lui aussi un rôle important. Les systèmes à ultrasons FLU-
XUS® G permettent de mesurer le débit volumétrique ou le dé-
bit massique des gaz de façon non-intrusive sur une très gran-
de plage de mesure. La mesure est indépendante du sens de 
l’écoulement, du matériau de la conduite, de l’épaisseur de paroi 
et de la section nominale, elle n’entraîne pas de perte de char-
ge et n’a aucune restriction quant aux pressions maximales des 
process. Une mesure précise est possible même sur les conduites 
dans lesquelles la pression est faible, par exemple sur des condu-
ites d’air comprimé. Autre avantage décisif en faveur du procédé 
de mesure non-intrusif, l’équipement de mesure proprement dit 
ne représente pas le moindre risque de fuite et sa mise en place 
ne nécessite pas d’arrêt de production.

Eau et eaux usées
______ 
Dans les usines chimiques comme ailleurs, l’eau est la substance 
la plus répandue. Eau de process, liquide de refroidissement, eaux 
usées, les grosses quantités exigent de grosses conduites, d’où 
des coûts élevés pour les équipements de mesure intrusifs. La 
disponibilité de l’installation est tout aussi déterminante. Ouvrir 
une conduite implique généralement d’arrêter temporairement 
l’installation, donc d’interrompre la production. Rien de tel avec le 
système de mesure non-intrusif FLUXUS® qui se fixe à l’extérieur 
de la conduite sans arrêt de la production.

Acides et bases
______ 
H2SO4, HNO3, HCl, HF et autres acides sont, tout comme les bases, 
des substances couramment employées pour obtenir des produits 
intermédiaires, des engrais, des polymères ou d’autres produits 
chimiques spéciaux. Les équipements de mesure intrusifs subis-
sent une forte usure due à la corrosion et exposent par consé-
quent à un risque de panne, voire de fuites dangereuses. Avec le 
FLUXUS®, en revanche, la mesure est parfaitement sûre car elle 
est à l’extérieur de la conduite. La mesure non-intrusive du débit 
volumétrique ou massique est non seulement fiable et précise, 
elle est aussi et surtout sans entretien. Les systèmes à ultrasons 
non-intrusifs PIOX® S permettent également de réaliser un con-
trôle en ligne, sans intrusion et simultanément, de la concentrati-
on de l’acide ou de la base et de la densité de la solution.
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Mesure de débit liquides et gaz non-intrusive :  
une technique qui a fait ses preuves dans le monde 
entier 

Applications dans l’industrie chimique

Solvants et produits chimiques
______ 
La production dans l’industrie chimique utilise un grand nombre de 
solvants et de produits chimiques de base, par exemple différents 
alcools, phénols, aldéhydes, éthers, amines, etc. Les procédés 
exigent fréquemment des températures et des pressions élevées 
(pouvant atteindre plusieurs centaines de bars ou de degrés Cel-
sius). Dans ces conditions, les capteurs de pression différentielle 
conventionnels sont chers à l’achat et exigent beaucoup d’entretien. 
Le FLUXUS® représente la meilleure technologie de mesure : la 
mesure non-intrusive est totalement indépendante de la pression  
et ne nécessite pas d’entretien. Si les capteurs clamp-on sont 
montés avec le dispositif de fixation breveté WaveInjector®, la plage 
d’utilisation s’étend à des températures pouvant atteindre 600 °C.

Polymères
______ 
L’éthylène et le propylène sont les substances de base utilisées 
pour produire les polymères les plus courants, à savoir le poly-
éthylène et le polypropylène. Au cours de la polymérisation, les 
gaz sont fortement comprimés et chauffés (jusqu’à 2400 bars et 
160 °C). Les systèmes de mesure en ligne comme les capteurs ΔP 
subissent une forte usure et occasionnent une perte de charge im-
portante, ce qui entraîne des coûts d’exploitation élevés et l’arrêt 
fréquent des installations pour l’exécution de travaux d’entretien 
ou le remplacement d’instruments de mesure défectueux. Le 
FLUXUS® mesure à l’extérieur de la conduite, indépendamment 
de la pression et de la température qui règnent à l’intérieur. Les 
flux de polymères à haute viscosité produits au cours du process 
peuvent eux aussi être mesurés de façon non-intrusive, sans le 
moindre risque de colmatage des conduites.

Produits intermédiaires
______ 
Avant le produit final, de nombreux process de fabrication chi-
miques produisent des produits intermédiaires, comme les MDI 
et TDI, les étapes préliminaires de la fabrication de polyuréthanes. 
La purification des mélanges d’oligomères se fait par distillation. 
Les températures souvent supérieures à 200 °C et le fluide très 
visqueux et collant entraînent une forte usure des équipements 
de mesure intrusifs. Le WaveInjector® breveté de FLEXIM permet 
de répondre à ces applications difficiles. La mesure non-intrusive 
du débit à haute température est remarquable non seulement de 
précision mais aussi de fiabilité. Des points de mesure de MDI 
équipés du WaveInjector® fonctionnent depuis déjà plus de 10 
ans sans incident.

Applications cryogéniques 
______ 
Les basses températures sont utilisées no-
tamment pour condenser des gaz ou les utili-
ser comme réfrigérant. Comme par exemple le 
chlore, ou l’acide chlorhydrique, qu’il faut refroi-
dir à -30 °C/-40 °C pour les faire passer de l’état  
gazeux à l’état liquide. 
Avec les équipements de mesure en ligne, ces tem-
pératures entraînent fréquemment la formation de  
dépôts de glace sur les capteurs intrusifs, d’où un  
entretien accru et des arrêts des installations. Les 
conditions sont encore plus extrêmes avec le GNL, 
dont la température doit être abaissée à -190 °C. 
C’est là que le WaveInjector® exprime tout son 
potentiel en délivrant des mesures fiables et pré-
cises sans la moindre intervention sur la conduite.

Mesures temporaires
______ 
Les points de mesure d’une installation chimique 
ne nécessitent pas tous une surveillance perma-
nente par un instrument de mesure fixe. Pour 
les fonctions de mesure temporaires comme les 
mesures de contrôle ou dans le cadre de campag-
nes de mesures, FLEXIM propose des systèmes à 
ultrasons portables pour la mesure des débits de 
liquides et de gaz, également utilisables en zone 
dangereuse.
Grâce à des sondes de température non-intrusi-
ves, les débitmètres portables permettent égale-
ment de mesurer de façon non-intrusive la puis-
sance thermique, pour contrôler le rendement 
d’échangeurs de chaleur ou pour la réalisation 
d’audits énergétiques.

Optimisation énergétique
______
Réaliser des économies d’énergie est un facteur 
essentiel de gestion efficace et d’optimisation des 
process. L’efficacité énergétique commence par la 
mesure.
FLEXIM propose la technologie de mesure non-in-
trusive pour la mesure de la puissance thermique 
mais aussi pour la cartographie des réseaux d’air 
comprimé et la détection des fuites coûteuses.

Identification de fluides et séparation de phases
______
Les systèmes à ultrasons FLEXIM mesurent de façon non-intrusive la vitesse 
de propagation du son dans le fluide  qui s’écoule à l’intérieur d’une conduite. 
La célérité du son est une caractéristique typique des fluides. Elle dépend 
de la concentration et de la température. La mesure non-intrusive de la cé-
lérité du son permet par conséquent de distinguer différentes substances. 
Une application typique est la différenciation d’hydrocarbures transportés 
successivement dans une conduite, par exemple sur les ponts d’accostage 
de pétroliers ou les réservoirs de stockage. L’identification de « pig » est un 
autre exemple d’application.

Fluides ultrapurs
______
Le FLUXUS® est la solution idéale quand une pureté extrême du fluide et une 
protection contre les contaminations sont exigées. La mesure non-intrusive 
de l’extérieur exclut tout risque de contamination. Il existe des dispositifs de 
fixation spéciaux pour les conduites de petits diamètres souples et flexibles. 
Avec le PIOX® S, il est également possible de déterminer la concentration et 
la densité du fluide.

Un vaste choix de capteurs et de transmetteurs garantit une 
adéquation optimale à la tâche de mesure, même avec des tem-
pératures très basses du fluide de -190 °C ou à l’inverse des 
conduites dont la température peut atteindre 600 °C. Les débit-
mètres FLUXUS® sont également disponibles en versions certifi-
ées « compatibles SIL2 ».

PIOX® identifie les fluides et mesure la concentration 
et la densité
______
L’analyse non-intrusive des process et l’identification des fluides 
avec les systèmes à ultrasons PIOX® apparaît comme la solution 
idéale pour les produits critiques du point de vue de la sécurité, 
ce qui est le cas, par exemple, des acides et des bases ou encore 
des substances toxiques. 
Avec le réfractomètre en ligne PIOX®, la précision du laboratoire 
fait son entrée dans le process. La mesure de réfraction grâce 
au procédé breveté de transmission de lumière lui confère une 
grande précision et le rend insensible aux dépôts. Le PIOX® R a 
également été développé pour les applications exigeantes com-
me la mesure de la concentration d’acides et de bases fortement 
agressifs en atmosphère explosible.

Technologie à ultrasons de pointe pour la  
mesure des débits dans les usines chimiques
______
Les installations chimiques intégrées modernes forment un sys-
tème hautement complexe de flux de matières et d’énergies. La 
priorité absolue est liée à la sécurité. Une surveillance perma-
nente de tous les paramètres significatifs des process est indis-
pensable pour garantir un parfait fonctionnement. Les process 
obligent les équipements de mesure à satisfaire à des exigences 
élevées. L’objectif est d’obtenir des installations sûres, renta-
bles, à l’intérieur desquelles les matières brutes peuvent être 
transformées efficacement sans menacer l’environnement. 

FLUXUS® mesure les débits des liquides et des 
gaz, de façon non-intrusive, dans tous les environ- 
nements
______
Les capteurs à ultrasons sont simplement fixés à l’extérieur de la 
conduite, sans nécessiter de travaux sur celle-ci ni d’interruption 
du process. Ils ne s’usent pas et ne provoquent pas de pertes 
de charge. Les capteurs et les transmetteurs fixes ou portables 
certifiés ATEX s’adaptent aux atmosphères explosibles. 

Gaz de process et réseaux d’air comprimé
______ 
De nombreux process chimiques font appel à des gaz tels que 
l’azote, l’oxygène, l’hydrogène ou le gaz naturel. L’air comprimé 
joue lui aussi un rôle important. Les systèmes à ultrasons FLU-
XUS® G permettent de mesurer le débit volumétrique ou le dé-
bit massique des gaz de façon non-intrusive sur une très gran-
de plage de mesure. La mesure est indépendante du sens de 
l’écoulement, du matériau de la conduite, de l’épaisseur de paroi 
et de la section nominale, elle n’entraîne pas de perte de char-
ge et n’a aucune restriction quant aux pressions maximales des 
process. Une mesure précise est possible même sur les conduites 
dans lesquelles la pression est faible, par exemple sur des condu-
ites d’air comprimé. Autre avantage décisif en faveur du procédé 
de mesure non-intrusif, l’équipement de mesure proprement dit 
ne représente pas le moindre risque de fuite et sa mise en place 
ne nécessite pas d’arrêt de production.

Eau et eaux usées
______ 
Dans les usines chimiques comme ailleurs, l’eau est la substance 
la plus répandue. Eau de process, liquide de refroidissement, eaux 
usées, les grosses quantités exigent de grosses conduites, d’où 
des coûts élevés pour les équipements de mesure intrusifs. La 
disponibilité de l’installation est tout aussi déterminante. Ouvrir 
une conduite implique généralement d’arrêter temporairement 
l’installation, donc d’interrompre la production. Rien de tel avec le 
système de mesure non-intrusif FLUXUS® qui se fixe à l’extérieur 
de la conduite sans arrêt de la production.

Acides et bases
______ 
H2SO4, HNO3, HCl, HF et autres acides sont, tout comme les bases, 
des substances couramment employées pour obtenir des produits 
intermédiaires, des engrais, des polymères ou d’autres produits 
chimiques spéciaux. Les équipements de mesure intrusifs subis-
sent une forte usure due à la corrosion et exposent par consé-
quent à un risque de panne, voire de fuites dangereuses. Avec le 
FLUXUS®, en revanche, la mesure est parfaitement sûre car elle 
est à l’extérieur de la conduite. La mesure non-intrusive du débit 
volumétrique ou massique est non seulement fiable et précise, 
elle est aussi et surtout sans entretien. Les systèmes à ultrasons 
non-intrusifs PIOX® S permettent également de réaliser un con-
trôle en ligne, sans intrusion et simultanément, de la concentrati-
on de l’acide ou de la base et de la densité de la solution.



Solutions pour l’industrie chimique

Mesure du débit non-intrusive – Efficacité énergétique – 
Contrôle qualité

La meilleure solution

Mesure de débit non-intrusive par ultrasons avec 
FLUXUS® et d‘analyse des process avec PIOX®

Précision – Fiabilité – Sécurité – Efficacité

Les systèmes à ultrasons FLUXUS® mesurent le débit de l’extérieur, sans intrusion, à l’aide de capteurs clamp-on fixés sur 
la conduite. Les avantages pratiques sont évidents : aucune usure par le fluide qui circule dans la conduite, aucun risque de 
fuite, aucune perte de charge et, surtout, une très grande disponibilité de l’installation. 

Les systèmes d’analyse des process PIOX® permettent de surveiller en continu les caractéristiques des produits telles que 
la concentration et la densité, de façon non-intrusive grâce à la technique à ultrasons clamp-on avec le PIOX® S, ou avec le 
réfractomètre industriel PIOX® R.

Les conditions de fonctionnement des installations chimiques représentent des défis de taille pour les équipements de me-
sure : dans des conduites de différentes sections nominales circulent des produits chimiques très variés, organiques et an-
organiques, souvent toxiques et corrosifs, qu’il s’agit de mesurer sur une vaste plage de températures. Les points faibles des 
instruments intrusifs conventionnels – plaque à orifice, venturi, débitmètre électromagnétique, débitmètres à effet vortex et 
Coriolis – sont connus : ils nécessitent des entretiens fréquents entraînant des interruptions de la production et, de plus, pro-
voquent une perte de charge dans la conduite. Les deux réduisent la disponibilité et la rentabilité de l’installation.

Un principe polyvalent et flexible
______ 
La mesure non-intrusive par différences de temps de transit de signaux ultrasonores permet de déterminer le débit volu-
métrique et le débit massique des liquides avec une dynamique de mesure exceptionnellement élevée dans les deux sens 
d’écoulement (mesure bidirectionnelle). En y associant une mesure de pression et de température, il devient également pos-
sible de déterminer le débit volumétrique normalisé des gaz. 
Grâce à un vaste choix de capteurs à ultrasons, de systèmes de fixation et de transmetteurs, les débitmètres FLUXUS® 
s’adaptent à toutes les mesures, quel que soit le matériau de la conduite, son épaisseur de paroi, la température du fluide 
(de -190 °C à 600 °C), y compris en zones dangereuses (ATEX (IECEx) zones 1 et 2. Les débitmètres FLUXUS® sont également 
disponibles en versions certifiées « compatibles SIL2 ».

Caractéristiques techniques
Plage de température : 
avec WaveInjector® :  
sans WaveInjector®:

 
-190 °C à +600 °C 
-40 °C à +200 °C (jusqu’à +100 °C pour les gaz)

Vitesse d’écoulement/débit : 
Liquides : 
Faibles débits : 
Gaz :

 
0,01 à 25 m/s 
> 3 l/h sur des conduites de DN10 (jusqu’à DN40) 
0,01 à 35 m/s

Reproductibilité : 0,15 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s

Précision de mesure : 
Liquides :  
Gaz : 
(Avec calibration sur site) :

 
± 1,2 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s 
± 1 % ... 3% de la valeur mesurée ± 0,01 m/s
± 0,5 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s  
(liquides et gaz)

Sections nominales des con-
duites (diamètre extérieur) : 
Capteur directement sur la 
conduite : 
Avec WaveInjector® :

 
 
 
6 ... 6500 mm (liquides), 10 ... 2100 mm (gaz) 
40 à 1000 mm

Degré de protection : 
Certificats Ex : 
 
Qualification SIL : 

jusqu’à IP68 
ATEX, IECEx, EAC TR TS, Inmetro zones 1 et 2,  
FM Class I, Div. 1 / 2
SIL2

Pression : pas de limitation pour les liquides 
> 5 bars pour les gaz dans des conduites en acier,  
pas de pression minimale avec des conduites en 
matière synthétique

Acides et bases
____

Produits intermédiaires
____

Gaz de process et air comprimé
____

Polymères
____

Solvants et produits chimiques  
de base
____

Eau et eaux usées
____

Énergie thermique
____

Identification de fluides  
et séparation de phases
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Depuis plus de 25 ans, FLEXIM est à la pointe de l’instrumentation des process dans 
de nombreux secteurs industriels et accompagne ses clients grâce à la connaissance 
approfondie de leur applications. Leader technologique et pionnier dans le domaine 
de la mesure par ultrasons clamp-on non-intrusive des débits de liquides et de gaz, 
FLEXIM impose sans cesse de nouvelles références. Outre la mesure non-intrusive du 
débit, nous proposons également des procédés innovants d’analyse des process par 
ultrasons ou réfractométrie.

Une technologie qui progresse sans arrêt
______
Loin de nous reposer sur nos lauriers, nous investissons année après année dans 
la recherche et le développement afin de consolider notre leadership technologique. 
Nous sommes également en contact étroit avec nos clients. Le résultat, ce sont des 
produits novateurs et à forte valeur ajoutée, qui répondent parfaitement aux besoins 
des utilisateurs.

Le service FLEXIM
______
Plus qu’un fabricant d’instruments de mesure, FLEXIM est un fournisseur de solu-
tions et de prestations adaptées aux besoins des clients : mises en service, forma-
tions, prestation de mesure, gestion de projets, conseils et retour d’expérience. Notre 
principe est de vous proposer le système de mesure le mieux adapté à votre tâche et 
d’être un partenaire de confiance en vous offrant à tout moment la meilleure aide et 
le meilleur service possibles. Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons.

FLEXIM

Les avantages de la mesure non-intrusive de débit 
avec FLUXUS® :

pp Pas d’arrêt de l’installation pour la 
mise en service – pas d’entretien 
______

pp Fonctionnement fiable même  
à haute pression et/ou température 
– pas de colmatage, pas d’usure 
______

pp Certifié pour les zones dangereuses 
(ATEX)

pp Aucun risque de fuite 
______

pp Pas de perte de charge 
______

pp Mesures précises et reproductibles 
sur une très vaste plage de  
mesure

pp Les transmetteurs et les capteurs  
sont calibrés chez FLEXIM sur un  
banc breveté permettant une  
calibration de grande précision 
______

pp Compensation de température  
interne et traitement numérique du 
signal pour une stabilité élevée du  
zéro et une mesure exempte de  
dérive 
______

pp Appairage des capteurs permettant  
de mesurer des débits minimes 
jusqu’à quelques litres par heure 
______

pp Précision de mesure et fiabilité  
élevées même avec des liquides  
chargés de matières solides ou de 
bulles de gaz grâce au traitement  
du signal avec DSP

Caractéristiques des débit-
mètres à ultrasons FLUXUS® :

FLEXIM GmbH 
Berlin, Allemagne 
Tél. : +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.com

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Pays Bas 
Tél. : +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Limonest, France 
Tél. : +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, UK 
Tél. : +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk
FLEXIM Middle East
Dubai, U.A.E. 
Tél. : +971 4430 5114 
salesme@flexim.com
FLEXIM Instruments  
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore 
Tél. : +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Shanghai, Chine 
Tél. : +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com
FLEXIM S.A
Santiago de Chile, Chili 
Tél. : +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl
FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, USA 
Tél. : +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com
FLEXIM Service and  
Support Center South America 
Esco Argentina S.A., Buenos Aires 
Tél. : +54 11 49 20 71 00 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Autriche 
Tél. : +43 33 26 529 81 
office@flexim.at
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FLEXIM  
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