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FLEXIM

Flexible Industrial Measurement

Technologie de mesure fabriquée à Berlin – utilisée dans le monde entier

FLEXIM développe, fabrique et vend des systèmes de mesure sophistiqués pour les applications industrielles.
FLUXUS® établit des références depuis plus de 30 ans dans le domaine de la mesure ultrasonique et non intrusive
du débit. Le nom de PIOX® désigne l’analyse des processus, réalisée de manière non intrusive par les systèmes
ultrasoniques PIOX® S ou en contact avec le fluide par le réfractomètre à transmission directe de lumière PIOX® R.

Toujours la référence
Après la chute du mur de Berlin en 1989, une chose
était claire pour quatre jeunes diplômés : « Nous aussi
devons faire quelque chose de nous-mêmes ». Au
printemps de 1990, ils fondèrent FLEXIM pour lancer
sur le marché ce qu’ils avaient étudié à l’université :
un débitmètre non intrusif. Le tout premier FLUXUS®
établit immédiatement une nouvelle référence dans
le domaine de la technologie de mesure ultrasonique
non intrusive, qui n’en était à l’époque qu’à ses débuts.
Cette idée commerciale s’est avérée être un succès
durable.

Ce qui avait commencé à l’époque dans un petit
appartement de rez-de-chaussée à Berlin s’est vite
transformé en une société florissante. Aujourd’hui,
FLEXIM opère aux quatre coins du monde et emploie
plus de 500 personnes. La moitié de l’effectif de la
société est basée dans le nouveau siège à Berlin
et travaille dans le domaine de la recherche et du
développement, de la gestion, de la production et des
ventes. Une même ambition les unit : celle d’offrir aux
clients de FLEXIM la meilleure solution possible pour
leur application.

FLUXUS® mesure tous les types de débits
Les débitmètres ultrasoniques FLUXUS® de FLEXIM
permettent de mesurer tous les types de débits. La
technologique ultrasonique non intrusive ouvre un large
éventail d’applications. FLUXUS mesure de manière
fiable le débit de quasiment tout fluide, qu’il soit liquide ou
gazeux, quelle que soit la direction du débit (bidirectionnel)
et sur une plage de mesure incroyablement large. Chez
FLEXIM, nous sommes particulièrement fiers d’être
parvenus à appliquer la technologie ultrasonique à la
mesure non intrusive du débit de vapeur.
Grâce à ses avantages pratiques, la mesure du débit
au moyen de capteurs ultrasoniques non intrusifs est
devenue une technique de mesure standard dans un
grand nombre d’industries et d’applications. Comme il
suffit de monter les capteurs à ultrasons sur la paroi
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extérieure de la conduite, il n’est pas nécessaire de
l’ouvrir pour créer un point de mesure du débit. L’usine
peut donc continuer de fonctionner normalement sans
interruption.
Mesurer depuis l’extérieur de la conduite permet
de mesurer en toute sécurité. Les capteurs ne sont
pas exposés à l’usure due aux fluides à l’intérieur
des conduites, et il n’y a aucun risque de fuite. Le
portefeuille de produits FLEXIM comprend également
des débitmètres certifiés selon SIL ainsi que la mesure
du débit dans des conduites de DN6 à DN8000. Notre
dispositif de fixation de capteur breveté WaveInjector®
élargit encore davantage les applications disponibles de
mesure ultrasonique non intrusive aux températures
extrêmes entre -250 °C et 630 °C.

Analyses progressives
des processus avec PIOX®
La technologie ultrasonique non intrusive peut
également être utilisée à des fins d’analyse des
processus. La mesure non intrusive de la vitesse
acoustique des systèmes ultrasoniques PIOX® S de
FLEXIM permet d’identifier et de distinguer les fluides
ainsi que d’en déterminer la densité et la concentration.
La gamme d’applications d’analyse non intrusive des
processus s’étend de l’industrie des aliments et des
boissons à la mesure de la concentration et du débit
massique des acides dans les secteurs chimiques et
des engrais, en passant par l’identification des produits
dans le secteur du pétrole et du gaz.
La mesure de la réfraction de la lumière est une
ancienne méthode de laboratoire éprouvée pour la
détermination des concentrations et le contrôle de
la qualité. Le réfractomètre par transmission de la
lumière PIOX® R breveté par FLEXIM apporte une
précision de laboratoire aux processus. Les capteurs
spécialement conçus conviennent parfaitement aux
différentes tâches de mesure, dans les applications
hygiéniques du secteur pharmaceutique tout comme
dans les conditions difficiles du secteur chimique.
La combinaison des technologies acoustiques et
optiques de FLEXIM permet d’analyser de manière
précise et fiable les mélanges à composants multiples.
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TECHNOLOGIE DE MESURE FLEXIM

Principes de mesure

TECHNOLOGIE DE MESURE FLEXIM

Mesure de la différence de temps de
transit

FLUXUS® mesure la différence
Les systèmes ultrasoniques non intrusifs FLUXUS®
déterminent le débit volumétrique au moyen de la méthode
de différence de temps de transit. Comme le signal
ultrasonique émis dans la conduite est transporté par le
fluide qui la traverse, un écart temporel se produit entre le
temps de transit acoustique à la fois dans le sens du débit
et dans le sens contraire. Il est possible de mesurer cet
écart de temps avec la plus haute précision. Le transmetteur
de mesure calcule le débit volumétrique sur la base des
paramètres saisis concernant la géométrie de la conduite et
des propriétés physiques du fluide stockés dans la base de
données interne.
La méthode de mesure acoustique non intrusive est libre
d’inertie et se caractérise par une dynamique de mesure très
élevée dans les deux directions. Les capteurs ultrasoniques
non intrusifs sont montés sur l’extérieur de la conduite à
une distance spécifique les uns des autres, ce qui permet
au débitmètre de déterminer la vitesse acoustique dans
le fluide. Celle-ci dépend de la densité. On obtient le débit
massique en combinant la détermination de la densité par
la mesure du temps de transit et la valeur du débit calculée
avec la différence de temps de transit. Une application
particulièrement pratique de cette technologie de mesure
non intrusive est l’enregistrement simplifié de la sortie de
courant des consommateurs thermiques à base liquide, tels
que les systèmes de chauffage ou de refroidissement.

Corrélation croisée pour la vapeur
haute température
FLEXIM a ouvert la voie à la mesure non intrusive des débits
de vapeur par technologie ultrasonique. La mesure de la
vapeur à des températures supérieures à 180 °C repose sur
un principe de mesure différent : la mesure par corrélation
croisée. Deux paires de capteurs ultrasoniques sont montées
sur la conduite à une distance spécifique l’une de l’autre
pour former deux barrières, qui transmettent des signaux
ultrasoniques à l’intérieur de la conduite. La modulation des
signaux suit les caractéristiques de turbulence dans le flux de
vapeur. FLUXUS® fait appel au principe de corrélation croisée
des signaux de modulation des deux barrières en fonction du
temps pour déterminer la vitesse d’écoulement de la vapeur.
Utilisé en combinaison avec le dispositif de fixation de capteur
à haute température breveté WaveInjector de FLEXIM, cette
technique permet de mesurer le débit de vapeur de manière
non intrusive jusqu’à une température de 400 °C.

Mesure par corrélation croisée

Un principe de mesure unique

Réfractométrie par transmission de
lumière

Process
Fluid

Une précision prouvée
La fiabilité et la précision des systèmes de mesure dépendent
de la qualité de leur fabrication et de leur calibration. FLEXIM
accorde une grande importance à une gestion méthodique
de la qualité conformément à la norme DIN ISO 9001, et son
laboratoire de calibration est certifié selon la norme ISO/CEI
17025:2018. La calibration est réalisée par un équipement de
calibration individuel conformément aux normes nationales.
FLEXIM calibre les paires de capteurs et de transmetteurs
de mesure indépendamment les uns des autres pour garantir
que les incertitudes de mesure très étroites soient toujours
respectées, quelles que soient les combinaisons de capteurs
et de transmetteurs utilisées.
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LED
Biprism

PT 1000

Le réfractomètre industriel PIOX® R de FLEXIM mesure le
débit au moyen de la transmission de lumière. La réfraction
est mesurée directement au sein du débit de fluide, et non
de manière indirecte au niveau de la couche limite. Cette
méthode est particulièrement fiable et n’est pas affectée par
d‘éventuels dépôts.
Le PIOX® R mesure la réfraction de deux faisceaux de lumière
: le faisceau de mesure monochromatique est réfracté par un
prisme double dans deux directions différentes. Le système
mesure ensuite la différence entre les deux pics qui en
résultent. Cette méthode de mesure brevetée fournit des
résultats de mesure stables, même en cas de fluctuations
de la température et de la pression dans les environnements
difficiles.

A CCD Image

x
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DEBITMETRES POUR GAZ

Mesure non intrusive du débit de gaz
Une mesure en toute sécurité

Prêt pour la transition énergétique

Le meilleur endroit où mesurer le débit de gaz est à
l’extérieur de la conduite. Le débitmètre pour gaz
FLUXUS® G de FLEXIM représente le système de
mesure de choix pour les applications employant du gaz
dangereux, qu’il soit explosif, toxique ou chimiquement
agressif, où des débitmètres en contact avec le fluide
s’abîmeraient rapidement. Ainsi, le FLUXUS® G permet
de mesurer le débit de gaz naturel depuis le puits de
production jusqu’au consommateur.

Les capteurs ultrasoniques non intrusifs n’entrent
pas en contact direct avec les fluides transportés et
n’entravent jamais le fonctionnement de l’installation
concernée. Ainsi, FLUXUS® G est la solution idéale pour
les applications où l’hygiène et la disponibilité sont des
facteurs essentiels, par exemple pour la mesure des gaz
médicaux dans les hôpitaux, des gaz ultrapurs dans les
applications de semi-conducteurs ou pharmaceutiques,
ou de l’air comprimé dans les environnements de
production.

D’autres applications typiques incluent la mesure du
débit d’ammoniaque gazeux dans les installations
frigorifiques ou la mesure du débit de gaz industriels,
tels que l’éthylène haute pression ou le gaz de chlorure
d’hydrogène dans le secteur chimique.
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En tant que leader dans le domaine de la mesure
de débit non intrusive par technologie ultrasonique,
FLEXIM dispose de longues années d’expérience dans
la mesure de l’hydrogène. Grâce à sa nouvelle fonction
sophistiquée, le Natural Gas Engine (moteur à gaz
naturel), le débitmètre pour gaz FLUXUS G® de FLEXIM
est capable de déterminer le débit volumétrique standard
de gaz de composition variable, sans chromatographe.

DEBITMETRES POUR GAZ

G831

Type de débitmètre

G801

Débitmètre haute
performance pour zones
dangereuses

Débitmètre haute
performance pour zones
dangereuses dans les
environnements offshore

Fluide

Tous les gaz

Diamètre intérieur
de conduite

7…1600 mm

Température de la
surface de conduite

-40…+240 °C

Plage de pression

1 bar ... illimité

Vitesse d’écoulement

de 0,01 à 35 m/s

Incertitude de mesure

G800SR

de ±1 à 2 % MV ±0,005 m/s

Répétabilité

de ±1 à 3 % MV ±0,01 m/s

0,15 % MV ±0,005 m/s

Entrées

Courant, température

Sorties

Courant, binaire,
fréquence, HART,
Foundation Fieldbus
Ex-ia, Profibus PA Ex-ia

Interfaces de service

USB

Protection contre les
explosions

Zone Ex 1, Class I Div. 1

Homologations

ATEX, IECEx, FM

Débitmètre à certification SIL 2 pour zones
dangereuses

0,15 % MV ±0,01 m/s
Aucun

Courant, binaire,
impulsion, fréquence,
HART, Modbus RTU

Courant, binaire,
impulsion

RS232
Zone Ex 1
ATEX, IECEx

9

DEBITMETRES POUR GAZ

Type de débitmètre

G801SR

G722

G721

Débitmètre à certification
SIL 2 pour zones
dangereuses dans les
environnements offshore

Débitmètre haute performance pour conditions de
débit difficiles et hautement dynamiques

Fluide

Tous les gaz

Diamètre intérieur de
conduite

7…1600 mm

Température de la
surface de conduite

-40…+240 °C

Plage de pression

1 bar...illimité

Vitesse d’écoulement

0,01....35 m/s

Débitmètre haute
performance

Incertitude de mesure

±1...3 % MV ±0,01 m/s

±1...2 % MV ±0,005 m/s

Répétabilité

0,15 % MV ±0,01 m/s

0,15 % MV ±0,005 m/s

Interfaces de service

Aucun

Courant, température, binaire, tension

Sorties

Courant, binaire,
impulsion

Courant, binaire, impulsion, fréquence,
HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP,
Modbus RTU/TCP, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Service interfaces

RS232

Protection contre les
explosions

Zone Ex 1

Homologations

ATEX, IECEx
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USB, LAN
NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2
ATEX, IECEx, FM

DEBITMETRES POUR GAZ

G721 CA

G706

G704SR

Type de débitmètre

Débitmètre haute performance pour air comprimé
et gaz techniques

Débitmètre haute performance à quatre canaux

Débitmètre certifié SIL 2

Fluide

Air, azote, oxygène,
hélium, argon

Tous les gaz

Diamètre intérieur de
conduite

10…250mm

7…1600mm

Température de la
surface de conduite

-40°C...+130°C

-40…+240 °C

Plage de pression

1 bar...illimité

Vitesse d’écoulement

0.01…35 m/s

Incertitude de mesure

±1...2 % MV ±0,005 m/s

Répétabilité

±1…2 % MV ±0.005 m/s

±1…3 % MV ±0.01 m/s

0.15 % MV ±0.005 m/s

0.15 % MV ±0.01 m/s

Entrées

Courant, température

Courant, température,
binaire, tension

Aucun

Sorties

Courant, binaire, impulsion, M-Bus, BACnet MSTP/
IP, Modbus RTU/TCP,
Profibus PA, Foundation
Fieldbus

Courant, binaire,
fréquence, impulsion,
Modbus RTU, Foundation
Fieldbus

Courant, binaire,
impulsion

Interfaces de service

USB, LAN

Protection contre les
explosions
Homologations

RS232
NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2
ATEX, IECEx, FM
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DEBITMETRES POUR GAZ

G601

Type de débitmètre

G608

Débitmètre portatif haute
performance

Débitmètre portatif haute performance pour zones dangereuses

Fluide

Tous les gaz

Diamètre intérieur de conduite

7…1600 mm

Température de la surface de
conduite

-40…+200 °C

Plage de pression

1 bar ... illimité

Vitesse d’écoulement

0.01…35 m/s

Incertitude de mesure

±1…2 % MV ±0.005 m/s

Répétabilité

0.15 % MV ±0.005 m/s

Entrées

Courant, température

Sorties

Température

Courant, binaire, impulsion, Modbus RTU

Interfaces de service

RS232

Protection contre les explosions

Non-ex

Zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations

-

ATEX, IECEx, FM
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DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

Mesure non intrusive du débit liquide
When sustainability matters

Maintenir le débit d’eau

FLEXIM a ouvert le monde de la mesure ultrasonique
non intrusive en fournissant des solutions pour les
tâches de mesure particulièrement difficiles. Les
capteurs ultrasoniques montés sur l’extérieur de la
conduite ne sont pas soumis à l’usure en contact avec
les fluides, et ils ne sont pas bouchés par des particules.
Ainsi, les débitmètres pour liquides FLUXUS® F de
FLEXIM sont aujourd’hui des instruments de mesure
standard dans de nombreuses installations chimiques
et exploitations pétrolières et gazières.

FLUXUS® est aussi la solution idéale pour les
applications dans l’industrie de l’eau, car il est facile
d’équiper rétroactivement les points de mesure du
débit sans devoir ouvrir la conduite. Mais FLUXUS®
impressionne aussi pour deux autres raisons : la
mesure acoustique est extrêmement sensible aux
faibles vitesses d’écoulement (au-delà du seuil des
instruments conventionnels en contact avec le fluide),
ce qui en fait la solution parfaite pour la détection des
fuites.

FLUXUS est de plus souvent la solution de prédilection
pour les tâches de mesure considérées comme
simples. Une application particulièrement utile est la
mesure non intrusive de débits d’énergie thermique,
dans les réseaux de chauffage urbain ou bien dans
l’automatisation des bâtiments.

Les capteurs de la série FLUXUS WD, spécialement
conçus pour répondre aux besoins de l’industrie de
l’eau, ont un indice de protection IP68 et fonctionnent
même en submersion permanente. Cela signifie qu’il
est possible d’installer les points de mesure du débit
directement dans le sol sans avoir à mettre en place
une structure de puits.
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DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

F831

Type de débitmètre

F808SR

High performance flow
meter for hazardous
areas

F808LF

SIL 2 certified flow meter
for hazardous areas

Fluide

High performance
extreme low flow meter
for hazardous areas

All liquids

Diamètre intérieur de
conduite

6…6500 mm

10…240 mm

Température de la surface
de conduite

-200…+630 °C

-40…+130 °C

Vitesse d’écoulement

0.01…25 m/s

Depending on pipe
diameter

Incertitude de mesure

±1 % MV ±0.005 m/s

±1.2 % MV ±0.01 m/s

Depending on pipe
diameter

Répétabilité

0.15 % MV ±0.005 m/s

0.15 % MV ±0.01 m/s

Depending on application

Entrées

Current, Temperature

Sorties

Current, Binary, Pulse,
Frequency, HART, Modbus
RTU, Foundation Fieldbus, Profibus PA

Interfaces de service

USB

Protection contre les
explosions
Homologations
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None

Current, Binary, Pulse

R232
Ex Zone 1, Class I Div. 1
ATEX, IECEx, FM

DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

F801

Type de débitmètre

F801SR

Débitmètre haute
performance pour zones
dangereuses dans les
environnements
offshore

Débitmètre à certification
SIL 2 pour zones
dangereuses dans les
environnements offshore

Fluide

F801LF

Débitmètre haute
performance pour débit
extrêmement faible pour
zones dangereuses dans
des environnements
offshore

Tous les liquides

Diamètre intérieur de
conduite

6…6500 mm

10…240 mm

Température de la surface
de conduite

-200…+630 °C

-40…+130 °C

Vitesse d’écoulement

0.01…25 m/s

En fonction du diamètre
de conduite

Incertitude de mesure

±1 % MV ±0.005 m/s

±1.2 % MV ±0.01 m/s

En fonction du diamètre
de conduite

Répétabilité

0.15 % MV ±0.005 m/s

0.15 % MV ±0.01 m/s

En fonction du diamètre
de conduite

Entrées

Sorties

Aucun
Courant, binaire,
impulsion, fréquence,
HART, Modbus RTU

Courant, binaire, impulsion

Interfaces de service

RS232

Protection contre les
explosions

Zone Ex 1

Homologations

ATEX, IECEx
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DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

F722

Type de débitmètre

Fluide
Diamètre intérieur de
conduite

Débitmètre haute
performance pour
conditions de débit
difficiles et hautement
dynamiques

F721

Débitmètre haute
performance

Débitmètre haute
performance pour
la mesure du débit
massique, de la densité et
de la concentration

Tous les liquides
6…6500 mm

Température de la surface
de conduite

-200…+630 °C

Vitesse d’écoulement

0.01…25 m/s

Incertitude de mesure

±1 % MV ±0.005 m/s

Répétabilité

PIOX S721

0.15 % MV ±0.005 m/s

Entrées

Courant, température, tension, binaire

Sorties

Courant, binaire, impulsion, fréquence, HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP,
Modbus RTU/TCP, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Interfaces de service

USB, LAN

Protection contre les
explosions

NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations
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ATEX, IECEx, FM

DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

H721

F721LF

F721TE

Type de débitmètre

Débitmètre de détermination du débit volumétrique
standard et de l’API des
hydrocarbures

Débitmètre pour débit
extrêmement faible

Mesure haute
performance de l’énergie
thermique et du débit

Fluide

Divers hydrocarbures

Tous les liquides

Eau, eau-glycol, fluides
caloporteurs typiques

Diamètre intérieur de
conduite

6…6500 mm

10…240 mm

25…1000 mm

Température de la surface
de conduite

-200…+630 °C

-40…+130 °C

-40…+240 °C

Vitesse d’écoulement

0.01…25 m/s

En fonction de la taille de
la conduite

0.01…25m/s

Incertitude de mesure

±1 % MV ±0.005 m/s

±1 % MV ±0.0006 m/s

±1 % MV ±0.005 m/s

Répétabilité

0.15 % MV ±0.005 m/s

0.15 % MV ±0.0006 m/s

0.15 % MV ±0.005 m/s

Entrées

Courant, température, tension, binaire

Température

Sorties

Courant, binaire, impulsion, fréquence, HART, M-Bus,
BACnet MSTP/IP, Modbus RTU/TCP, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Courant, binaire,
impulsion, fréquence,
Modbus RTU/TCP, BACnet
MSTP/IP, M-Bus, Profibus
PA, Foundation Fieldbus

Interfaces de service

USB, LAN

Protection contre les
explosions

NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations

ATEX, IECEx, FM
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DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

F721WD

F706

F704SR

Type de débitmètre

Débitmètre haute
performance pour l’eau

Fluide

Eau

Diamètre intérieur de
conduite

50…6500 mm

6…6500 mm

Température de la surface
de conduite

-40…+130 °C

-200...+630 °C
0.01…25 m/s

±1 % MV ±0.005 m/s

Répétabilité

±1 % MV ±0.005 m/s

0.15 % MV ±0.005 m/s

±1.2 % MV ±0.01 m/s
0.15 % MV ±0.01 m/s

Entrées

Courant

Courant, température,
binaire, tension

Sorties

Courant, binaire,
impulsion, fréquence,
Modbus RTU/TCP, BACnet
MSTP/IP, M-Bus, Profibus
PA, Foundation Fieldbus

Courant, binaire,
impulsion, fréquence,
HART, Modbus RTU,
Foundation Fieldbus

Interfaces de service

USB, LAN

Protection contre les
explosions

NonEx

Homologations

MCERTS
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Débitmètre certifié SIL 2

Tous les liquides

Vitesse d’écoulement
Incertitude de mesure

Débitmètre à 4 canaux

-

Courant, binaire,
impulsion

RS232
NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2
ATEX, IECEx, FM

DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

Type de débitmètre

F501

F502TE

Débitmètre standard pour
l’eau

Mesure standard de
l’énergie thermique et du
débit

Fluide

Eau, eau-glycol

F501SC

Débitmètre pour
applications de semiconducteurs
Eau et solutions aqueuses

Diamètre intérieur de
conduite

10…2400 mm

25…500 mm

8…51 mm

Température de la surface
de conduite

-40…+100 °C

-40…+130 °C

-20…+100 °C

Vitesse d’écoulement

0.01…25 m/s

Incertitude de mesure

±1.5 % MV ±0.01 m/s

Répétabilité

0.25 % MV ±0.01 m/s

Entrées
Sorties

-

Température

Courant, binaire, impulsion, Modbus RTU, BACnet MS/TP, M-Bus

Interfaces de service

RS232

Protection contre les
explosions

NonEx

Homologations

-

-
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DÉBITMÈTRES POUR LIQUIDES

F401

F601

Type de débitmètre

Débitmètre portatif pour
l’eau

Fluide

Eau

Diamètre intérieur de
conduite

40…4700 mm

Température de la surface
de conduite

-40…100 °C

Compteur portatif haute
performance d’énergie
thermique et de débit

6…6500 mm
-200...+630 °C
0.01…25 m/s

Incertitude de mesure

±2 % MV ±0.01 m/s

Répétabilité

0.25 % MV ±0.01 m/s

Sorties

±1 % MV ±0.005 m/s
0.15 % MV ±0.005 m/s

-

Courant, température

Courant, binaire,
impulsion

Homologations
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Température

Courant, binaire, impulsion, fréquence, Modbus RTU

Interfaces de service
Protection contre les
explosions

Compteur portatif haute
performance d’énergie
thermique et de débit
pour zones dangereuses

Tous les liquides

Vitesse d’écoulement

Entrées

F608

RS232
NonEx
-

Zone Ex 2, Class I Div. 2
ATEX, IECEx, FM

DEBITMETRES POUR VAPEUR

Mesure non intrusive du débit de vapeur
Débitmètres portatifs et stationnaires
FLUXUS® G ST-LT est la série de débitmètres
ultrasoniques de FLEXIM pour la mesure non intrusive
des vapeurs saturées à des températures pouvant
atteindre jusqu’à 180 °C. Les débitmètres pour vapeur
à basse température de FLEXIM fonctionnent selon le
principe de différence de temps de transit. Ils disposent
d’excellentes dynamiques de mesure (réglage), ce
qui leur permet de détecter même les plus petites
quantités de vapeur sans qu’il ne soit nécessaire
d’augmenter la vitesse d’écoulement en réduisant le
diamètre des conduites.
Le FLUXUS® G ST-LT601 est le seul débitmètre pour
vapeur portatif au monde. Il mesure également les
liquides, les gaz, l’air comprimé et la chaleur, ce
qui en fait un outil véritablement polyvalent pour la
maintenance et la gestion de l’énergie.

Applications de vapeur à haute
température
Le FLUXUS® G ST-HT est spécialement conçu pour
les applications de vapeur à haute température. Le
système ultrasonique fonctionne selon le principe de
corrélation croisée et étend sa plage d’applications à la
technologie de mesure non intrusive de la vapeur à des
températures pouvant atteindre jusqu’à 630 °C.
Comme tous les autres débitmètres FLUXUS®,
les systèmes pour vapeur à haute température
fonctionnent au moyen de capteurs ultrasoniques non
intrusifs montés sur l’extérieur de la conduite. FLUXUS®
G ST-HT est donc la solution idéale pour assurer une
production et une alimentation ininterrompues.
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DEBITMETRES POUR VAPEUR

G722ST-HT

G831ST-HT

G831ST-LT

Également disponible avec
un boîtier en acier inoxydable

Type de débitmètre

Principe de mesure

Débitmètre massique
pour vapeur à haute
température en zones
dangereuses

Débitmètre massique
pour vapeur à haute
température

Diamètre intérieur de
conduite

Différence de temps de
transit

Principe de corrélation croisée

Fluide

Débitmètre massique
pour vapeur à faible
température en zones
dangereuses

Vapeur saturée et surchauffée
10…900 mm

23…1000 mm

Température de la surface
de conduite

+100…+630 °C

+135…+180 °C

Plage de pression

1...220 bars(a)

3...10 bars(a)

Vitesse d’écoulement

Vitesse d’écoulement de Re > 60 000

Incertitude de mesure

±3 % MV

±1...3 % MV ±0.005 m/s

Répétabilité

1 % MV

±0.3 % MV ±0.005 m/s

Entrées
Sorties

Courant, température,
binaire, tension

Homologations
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Courant, température

Courant, binaire, impulsion, fréquence, HART, M-Bus, BACnet MS/TP,
Modbus RTU, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Interfaces de service
Protection contre les
explosions

0,01 m/s à 60 m/s

USB, LAN
NonEx, zone Ex 2, Class I
Div. 2

Zone Ex 1, Class I Div. 1
ATEX, IECEx, FM

DEBITMETRES POUR VAPEUR

G722ST-LT

G601ST

G608ST

Également disponible avec
un boîtier en acier inoxydable

Principe de mesure

Débitmètre massique
pour vapeur à faible
température

Débitmètre portatif
massique pour vapeur
à faible température en
zones dangereuses

Débitmètre portatif
massique pour vapeur à
faible température

Measurement principle

Différence de temps de transit

Fluide

Vapeur saturée et surchauffée

Diamètre intérieur de
conduite

23…1000 mm

Température de la
surface de conduite

+135…+180 °C

Plage de pression

3...10 bars(a)

Vitesse d’écoulement

0.01 m/s à 60 m/s

Incertitude de mesure

±1...3 % MV ±0.005 m/s

Répétabilité

±0.3 % MV ±0.005 m/s

Entrées

Courant, température,
binaire, tension

Courant, température,
tension

Température

Sorties

Courant, binaire,
impulsion, fréquence,
HART, M-Bus, BACnet
MS/TP, Modbus RTU,
Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Courant, binaire,
fréquence, impulsion,
Modbus RTU

Courant, binaire,
fréquence, impulsion

Interfaces de service

USB, LAN

Protection contre les
explosions

NonEx, zone Ex 2,
Class I Div. 2

NonEx

NonEx, zone Ex 2,
Class I Div. 2

Homologations

ATEX, IECEx, FM

Aucun

ATEX, IECEx

RS232
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CAPTEURS
DEBITMETRES
POUR VAPEUR

CAPTEURS
Fondamentalement flexibles

Propagation des ondes de cisaillement ultrasoniques :

FLEXIM propose toujours les capteurs les plus adaptés
à l’application. FLEXIM a développé deux technologies
de capteurs afin d’assurer la précision de mesure la
plus élevée possible, même dans les environnements
difficiles : les capteurs à onde de cisaillement avec
une insertion concentrée du signal pour la mesure des
liquides, et les capteurs à onde de Lamb avec une large
insertion du signal dans le fluide pour la mesure du
débit de gaz. Notre portefeuille de capteurs couvre une
plage de diamètres de conduite allant de 6 mm à plus
de 6 m.

Capteurs à onde de cisaillement
pour les liquides
Type
FSG
FSK
FSM
FSP
FSQ
FSS
5

10

50

100

Diamètre intérieur de conduite en mm
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500

1000

5000

CAPTEURS
DEBITMETRES POUR
VAPEUR

Une précision certifiée

Propagation des ondes de Lamb ultrasoniques :

Toutes les paires de capteurs livrées par FLEXIM
sont spécialement appairées en usine et ont une
compensation intégrée de la température conforme à
la norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011, ce qui garantit
une stabilité extrême du point zéro et une excellente
précision de mesure. Afin de garantir la stabilité à long
terme des mesures dans les environnements industriels
difficiles, les capteurs et les connexions câblées sont
fabriqués en acier inoxydable et disponibles en version
résistante aux explosions.

Capteurs à ondes de Lamb pour
les gaz
Type

Jusqu’à une épaisseur de
paroi de conduite de 35 mm

GLF
GLG
GLH
GLK
GLM
GLP
GLQ
5

10

50

100

Diamètre intérieur de conduite en mm

500

1000

2000
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DISPOSITIFS DEPOUR
FIXATION
DEBITMETRES
VAPEUR

DEBITMETRES
GAZ
DISPOSITIFS
DEPOUR
FIXATION

DISPOSITIFS DE
FIXATION
Adaptés à l’usage
Pour une installation rapide à des fins de mesure
temporaire ou pour une installation permanente, pour
les grandes conduites ou les petits tubes : FLEXIM
propose le dispositif de fixation de capteurs adapté à
différentes applications.
Les systèmes de capteurs VARIOFIX offrent une
stabilité extraordinaire : les dispositifs de fixation
robustes permettent d’assurer le positionnement
précis des capteurs ultrasoniques en tout temps.
VARIOFIX L est le dispositif de fixation pour capteurs
standard convenant aux installations permanentes.
VARIOFIX C offre une protection optimale même dans
les conditions les plus difficiles. Sous le couvercle en
acier inoxydable, le point de mesure est protégé en
permanence contre les influences externes, le vent et
les intempéries ainsi que les dommages mécaniques.
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Profil de température du WaveInjector® :

Lorsque les choses deviennent
sérieuses
FLEXIM a inventé le WaveInjector® pour les températures extrêmes. Ce dispositif breveté sépare les
capteurs ultrasoniques de la conduite d’un point de vue
thermique, ce qui étend la gamme d’applications de la
technologie ultrasonique non intrusive à des températures situées entre -200 °C et 630 °C.
Le WaveInjector® est un dispositif de fixation de capteurs.
Ses plaques de couplage métalliques rayonnent ou
absorbent tellement de chaleur que la température du
dispositif de serrage du capteur reste dans la plage de
travail des capteurs ultrasoniques. Le WaveInjector® est
simplement fixé à l’extérieur de la conduite sans avoir
à ouvrir le système. Son installation étant purement
mécanique, le WaveInjector® peut également être utilisé
dans les zones potentiellement explosives.
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REFRACTOMETRES
INDUSTRIELS
PROCESS
REFRACTOMETERS

Analyse des processus avec le réfractomètre
à transmission de lumière
Précision de laboratoire dans les
processus
La réfractométrie, ou, en d’autres termes, la mesure
de la réfraction de la lumière, a maintes fois fait ses
preuves en tant que méthode d’analyse en laboratoire.
Le réfractomètre industriel PIOX® R de FLEXIM apporte
la précision du laboratoire aux processus. Comparé
aux réfractomètres de laboratoire, le PIOX® R mesure
à l’aide de la méthode de transmission de la lumière
brevetée par FLEXIM. Grâce à une reproductibilité
de l’indice de réfraction de nD 0,00002, il permet de
mesurer la concentration de manière extrêmement
précise.
De plus, le faisceau de mesure monochromatique est
réfracté par un prisme double dans deux directions
différentes, ce qui signifie qu’il peut mesurer la
réfraction de deux faisceaux de lumière. Le système
mesure ensuite la différence entre les deux pics qui en
résultent. Cette méthode de mesure brevetée fournit
des résultats de mesure stables, même en cas de
fluctuations de la température et de la pression dans
les environnements difficiles.
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La fonction fait le design
Le PIOX® R est proposé en deux versions réalisées
sur mesure pour répondre aux besoins de différentes
industries : le PIOX® R500-MH a été spécialement
développé pour les applications requérant un niveau
très élevé de pureté et d’hygiène. L’unité de capteur est
caractérisée par son design sans cavité qui prévient
efficacement l’accumulation d’impuretés.
Le PIOX® R500-MC a été spécialement développé pour
les applications dans l’industrie chimique. Son design
sophistiqué et ses matériaux de haute qualité assurent
la sécurité opérationnelle même dans les conditions les
plus difficiles, par exemple lors de la mesure de fluides
très agressifs ainsi que dans les zones potentiellement
explosives.

REFRACTOMETRES INDUSTRIELS

R721

Matériau du boîtier du
capteur

Aluminium (thermolaqué), acier inoxydable 316L (1.4404)

Protection contre les
explosions

NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations

ATEX, IECEx, FM

Type de débitmètre

R500 MH

R500 MC S4*C

Réfractomètre haute performance pour l’industrie
des aliments et des
boissons

Réfractomètre haute performance pour l’industrie
des processus

Plage de mesure

R500 MC TF*C
Réfractomètre haute
performance pour
l’industrie chimique

nD: 1.3 ... 1.7, °Brix: 0...100

Incertitude de mesure

nD: 0.0002 (correspond à : 0.1 °Brix, 0.1 w%)

Répétabilité

nD: 0.00002 (correspond à : 0.01 °Brix, 0.01 w%)

Matériaux des pièces en
contact avec le fluide

Acier inoxydable 316L
(1.4404)

Temp. de service (fluide)
Pression du fluide

Acier inoxydable 316Ti
(1.4571)

-20 °C...+150 °C
PN 10

-20 °C...+130 °C

PN 16, PN 40 sur demande

Indice de protection

IP67

Protection contre les
explosions

NonEx, zone Ex 0

Homologations

Matériau PTFE en
masse renforcé de fibres
de carbone

PN 10

ATEX, IECEx

Connexion aux processus

Varivent, Tri-clamp

Bride DIN/ANSI, cellule de débit FLEXIM

Les images dans la vue d’ensemble des produits peuvent présenter de légères différences par rapport aux produits existants.
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SOFTWARE SOLUTIONS
SOLUTIONS
LOGICIELLES

FluxDiag
Gestion efficace des dispositifs et des données, établissement simplifié de
rapports
FLEXIM a développé un paquet logiciel performant
pour ses débitmètres FLUXUS® et ses systèmes
d’analyse des processus PIOX®, à des fins de gestion
des données, de visualisation, d’analyse statistique et
d’établissement de rapports : FluxDiag.
FluxDiag offre des fonctions utiles pour paramétrer
les capteurs, comme la surveillance en temps réel et
l’accès à distance au système de mesure. Ce logiciel
intuitif permet aux utilisateurs de gérer efficacement
de grandes quantités de données ainsi qu’un grand
nombre de systèmes de mesure installés. De plus,
FluxDiag fournit de nombreuses options pour visualiser
clairement les données de mesure et représente ainsi
un excellent outil pour la compréhension en profondeur
des processus en cours. Les fonctions statistiques
de FluxDiag permettent à l’utilisateur d’analyser en
profondeur les données de mesure.
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De plus, FluxDiag contient des fonctions d’assistance
utiles pour créer facilement des rapports clairs. De
nombreux modèles de rapports sont à la disposition de
l’utilisateur, qui peut facilement les personnaliser.
Pour les experts du débit, FluxDiag est un outil
extrêmement performant d’analyse et de surveillance
continue de la qualité du signal et de sa fluctuation au
cours du temps, par exemple au moyen de la fonction
de comparaison des vues. Grâce à l’outil d’imagerie
instantanée à signal distant, ceci est même possible en
cours de processus. La lecture et l’évaluation à distance
des signaux permettent d’établir des diagnostics en
temps réel des processus.

SOLUTIONS
SOFTWARE
LOGICIELLES
SOLUTIONS

Advanced Meter Verification (AMV)
Vérification, évaluation et documentation simplifiées de la performance de
mesure
L’Advanced Meter Verification (AMV) vous permet
de contrôler en profondeur l’exactitude de votre
FLUXUS® directement au point de mesure et sans
avoir à interrompre les processus. Cela vous permet
d’économiser des frais tout en assurant la performance
de la mesure.
L’AMV vous aide à garantir que votre système de
mesure FLUXUS® réponde à toutes vos exigences
en matière de mesure. L’acquisition continue et
l’enregistrement permanent des valeurs de diagnostic
par le transmetteur vous permettent de vérifier
régulièrement ces valeurs. Utilisez ces données pour
planifier les travaux de maintenance et éviter les
pannes inattendues.
La technologie de mesure acoustique fournit des
valeurs de diagnostic utiles pouvant être utilisées

pour évaluer la qualité des mesures de manière
fiable. L’AMV lit les données diagnostiques et les
compare avec un état de référence initial mémorisé
dans le capteur. L’utilisateur sait ainsi avec certitude
que la mesure du débit fonctionne correctement. Le
rapport de vérification indique clairement si la qualité
des mesures se détériore. L’analyse des tendances
permet de planifier les travaux de maintenance de
manière prédictive. L’utilisateur évite ainsi les pannes
inattendues.
La validation simple et pratique des mesures sur site
réduit les efforts de calibration et de maintenance. Il
n’est pas nécessaire d’interrompre la mesure et cela
n’interfère pas avec l’exploitation. L’AMV est intuitif et
peut être utilisé par l’utilisateur ou les techniciens de
service FLEXIM.
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We’re not resting on our laurels. Every year, we invest generously in
research and development to further strengthen our position as a
Toujours
tournés
technological
leader. vers l’avenir
In addition to that, we maintain close contact with our customers.
Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous investissons chaque
Innovative and reliable products that meet the requirements of end
année généreusement dans la recherche et le développement afin de
users are the result.
renforcer notre position en tant que leader technologique.
FLEXIM Measurement Services provides you with answers
En plus de cela, nous restons en contact étroit avec nos clients. Tous
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ces
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de fournir desconscious
produits environment,
innovants et
facility and
plant metering
must bedes
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for accuracy
fiables
qui répondent
aux besoins
consommateurs
finaux.
to meet audit and regulatory demands. This is especially true for energy
intensive industries such as Power Generation, Oil & Gas, Chemical and
Processing industries.

Lesconfirm
services
mesure
FLEXIM
vous fournissent
des flow
We
andde
verify
flow rates
of existing
volume and mass
meters
at your industry-specific application.
réponses
We also offer complete thermal energy measurements that can help
Dans le monde d’aujourd’hui, efficace sur le plan énergétique et très
you to evaluate the performance of your plant and processes.
conscient de l’environnement, il est important de pouvoir vérifier
We
provide formal
reports and
data
by employing
our trace-able
et calibrer
avec précision
lesin-depth
mesures
dans
les installations
et les
calibrated
portable
meters
along
with
sophisticated
diagnostic
software.
usines afin de respecter les exigences réglementaires et d’audit.
Cela
Our
products
are
hazardous
area
approved
(ATEX
(IECEx)
Zone
2
concerne en particulier les industries à très haute consommation (1)
en
and
FM telles
Class que
I, Div.
and provide
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in evende
the
most
énergie
les2)
industries
de génération
d’électricité,
pétrole
demanding
environments,
e.g. Offshore
or Refineries at pipe
et de gaz, les
industries chimiques
et dePlatforms,
transformation.
temperatures up to +600 °C and beyond.
Nous confirmons et vérifions les débits des débitmètres volumiques et
massiques existants pour l’application spécifique à votre secteur.
Nous fournissons également des mesures complètes de l’énergie
thermique qui peuvent vous aider à évaluer la performance de votre
installation et de vos processus.
Nous fournissons des rapports professionnels et des données approfondies grâce à nos débitmètres portatifs calibrés traçables ainsi qu’à
notre logiciel de diagnostic sophistiqué.
Nos produits sont homologués pour une utilisation en zone dangereuse
(ATEX (IECEx) zone 2 (1) et FM Class I, Div. 2) et fournissent des mesures
même dans les environnements les plus difficiles, par exemple sur
les plateformes offshore ou dans les raffineries avec des conduites
présentant des températures de +630 °C et plus.
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