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Caractéristiques techniques
Technologie de mesure industrielle flexible 
pour la transition énergétique 

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Type de débitmètre G831 – débitmètre haute perfor-
mance pour zones dangereuses

G721 – débitmètre haute performance   
G722 – pour conditions de débit 
difficiles

Diamètre intérieur de 
conduite 7…1600 mm

Température de 
conduite -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 0,15 % MV ±0,005 m/s

Entrées courant, température courant, température, binaire, tension

Sorties
courant, binaire, fréquence, 
HART, Foundation Fieldbus Ex-ia, 
Profibus PA Ex-ia

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

Protection contre les 
explosions Zone Ex 1, Class I Div. 1 NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations ATEX, IECEx, FM

Type de débitmètre G706 – débitmètre haute  
performance à quatre canaux

G608 – débitmètre portatif haute 
performance pour zones  
dangereuses

Diamètre intérieur de 
conduite 7…1600 mm

Température de 
conduite -40…+240 °C -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,  
binaire, tension température

Sorties
courant, binaire, impulsion, 
fréquence, Modbus RTU, 
Foundation Fieldbus

courant, binaire, impulsion, 
Modbus RTU

Protection contre les 
explosions

NonEx, zone Ex 2,  
Class I Div. 2 Zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations ATEX, IECEx, FM

Pour des informations plus détaillées, veuillez télécharger les spécifications techniques sur : www.flexim.com. www.flexim.com

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

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

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

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich 
Tél. : +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Dubai South 
Tél. : +971 4430 5114 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Singapur 
Tél. : +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
Beijing Shi 
Tél. : +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A, Chile 
Las Condes 
Tél. : +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM India 
Rohini New Delhi 
Tél. : +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com

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

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Edgewood, NY 
Tél. : +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com



Prêts pour l’élément chimique n° 1
______

L’hydrogène sera un élément clé dans le processus de décarbonation. La transition énergétique nécessitera une 
multitude de nouvelles installations ainsi que la conversion d’infrastructures existantes. La question cruciale 
aujourd’hui est la suivante : cela fonctionnera-t-il aussi avec l’hydrogène ?

En tant que leader technologique dans le domaine de la mesure ultrasonique non intrusive du débit par système 
clamp-on, FLEXIM a effectué voici deux décennies un travail de pionnier sur la manière de transférer cette technologie 
de mesure non intrusive aux gaz. Depuis, les systèmes ultrasoniques FLUXUS® G mesurent le débit des gaz, dont 
l’hydrogène.

Prêts pour le changement   
______

Les propriétés physiques de l’hydrogène diffèrent fortement de celles des autres gaz, en particulier du gaz naturel. 
Les exploitants d’installations sont donc confrontés à des défis majeurs en raison des adaptations nécessaires. La 
technologie de mesure non intrusive de FLEXIM n’est pas seulement flexible par principe, elle présente également 
d’autres avantages qui correspondent parfaitement aux applications de l’hydrogène :

 p Les débitmètres FLUXUS® mesurent en toute sécurité – depuis l’extérieur de la conduite. L’installation ne nécessite 
pas d’ouverture de la conduite et s’effectue généralement en cours d’exploitation. Le dispositif de mesure n’est pas 
soumis à l’usure et ne présente aucun risque de fuite.

 p La méthode de mesure acoustique se caractérise par une dynamique exceptionnelle, indépendante du sens 
d’écoulement (bidirectionnelle). Il est donc possible d’enregistrer les vitesses d’écoulement les plus faibles comme 
les plus élevées.

 p La protection contre les explosions ne pose aucun problème. Les transmetteurs et les capteurs certifiés couvrent 
le groupe de gaz IIC (ATEX/IECEx).

 p Des fonctionnalités analytiques sophistiquées permettent de déterminer la pureté de l’hydrogène ainsi que la 
proportion d’hydrogène dans les mélanges gaz naturel-hydrogène.

De la production au consommateur
______ 

L’éventail d’application des débitmètres FLEXIM pour gaz FLUXUS® G couvre en intégralité la chaîne de valeur de l’économie 
de l’hydrogène, quel que soit le mode de production.

2 3

FLUXUS® fait ses preuves aussi bien sur le terrain qu’en 
laboratoire. Étant l’unique fabricant de technologie de 
mesure ultrasonique clamp-on, FLEXIM a été invitée à par-
ticiper au projet industriel conjoint (Joint Industry Project, 
JIP) consacré en 2021 à l’adéquation des débitmètres pour 
gaz naturel à la mesure des gaz renouvelables (« Suitability 
of natural gas flow meters for renewable gases »). 

L’installation d’essai était le laboratoire de débit multipha-
sique de DNV à Groningen, aux Pays-Bas. Pour le compte 
de tous les principaux exploitants de pipelines de l’UE, les 

capacités des débitmètres à traiter des mélanges de gaz 
naturel contenant jusqu’à 30 % d’hydrogène et jusqu’à 20 % 
de dioxyde de carbone ont été testées. FLEXIM a fourni 
d’excellents résultats : sur la totalité du programme d’es-
sais, le FLUXUS® G721 a parfaitement fonctionné dans les 
limites de son incertitude de mesure spécifiée (± 1…2 %) et 
de sa répétabilité (0,15 %). 

Des résultats tout aussi convaincants ont été obtenus dans 
le cadre d’essais supplémentaires avec de l’hydrogène de 
qualité technique (98 %) et de l’hydrogène pur (100 %).

Précision certifiéeRésultat des tests de 
précision avec du H2 pur 
dans l’installation de 
circulation d’hydrogène 
de DNV à Groningen

2
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Caractéristiques techniques
Technologie de mesure industrielle flexible 
pour la transition énergétique 

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Type de débitmètre G831 – débitmètre haute perfor-
mance pour zones dangereuses

G721 – débitmètre haute performance   
G722 – pour conditions de débit 
difficiles

Diamètre intérieur de 
conduite 7…1600 mm

Température de 
conduite -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 0,15 % MV ±0,005 m/s

Entrées courant, température courant, température, binaire, tension

Sorties
courant, binaire, fréquence, 
HART, Foundation Fieldbus Ex-ia, 
Profibus PA Ex-ia

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

Protection contre les 
explosions Zone Ex 1, Class I Div. 1 NonEx, zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations ATEX, IECEx, FM

Type de débitmètre G706 – débitmètre haute  
performance à quatre canaux

G608 – débitmètre portatif haute 
performance pour zones  
dangereuses

Diamètre intérieur de 
conduite 7…1600 mm

Température de 
conduite -40…+240 °C -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,  
binaire, tension température

Sorties
courant, binaire, impulsion, 
fréquence, Modbus RTU, 
Foundation Fieldbus

courant, binaire, impulsion, 
Modbus RTU

Protection contre les 
explosions

NonEx, zone Ex 2,  
Class I Div. 2 Zone Ex 2, Class I Div. 2

Homologations ATEX, IECEx, FM
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