
 FLUXUS® WD – 
 La solution non-intrusive de mesure  
 de débit  

 Débitmètre fixe pour le domaine de l‘eau

Installation d‘un débitmètre  
magnétique ou mécanique sur 
une canalisation d‘eau potable

 p Informer les particuliers et les  
entreprises d‘une coupure d‘eau  
à venir  

 p Organiser la manutention et les 
équipes pour la manutention  
du débitmètre 

 p Stopper la distribution d‘eau

Coût global de l‘installation :  
>>> 1,000 EUR

Installation d‘un débit-
mètre FLEXIM sur une  
canalisation d‘eau potable

 p Installation par un  
technicien FLEXIM

Coût global de l‘installation :  
< 1,000 EUR

 p Couper la canalisation et installer  
le débitmètre 

 p Vider la canalisation  

 p Redémarrer l‘alimentation

Comparaison entre une installation intrusive  
et la série FLUXUS® WD



Installation complexe des compteurs 
conventionnels
Pour l‘installation d‘un débitmètre magnétique ou mécanique, l‘alimen-
tation en eau doit être interrompue. Cela ne peut se faire sans en in-
former à l‘avance les clients concernés. Cela prend du temps, coûte de 
l‘argent et engendre l‘insatisfaction chez le client même lorsqu‘ils sont 
prévenus. Dans certains cas, une interruption de l‘alimentation n‘est pas  
possible, par exemple, si un hôpital ou un complexe industriel se trouve  
dans la zone d‘arrêt. Il est donc nécessaire pour le fournisseur d‘eau 
d‘assurer un approvisionnement continu de substitution, par exemple en 
créant une dérivation temporaire. Ce qui conduit à des coûts supplémen-
taires considérables.

En raison du poids des débitmètres classiques, un équipement de levage et  
une équipe de manutentionnaire sont nécessaires. La coupe de la conduite  
nécessite également une équipe qualifiée, des outils spécifiques et un  
nettoyage après intervention. Cela se traduit par des coûts d‘installation 
élevés.

Facilité d‘installation d‘un débitmètre 
FLEXIM
Les débitmètres à ultrasons clamp-on de la série WD sont installés sans 
interrompre l‘alimentation en eau. Il n‘y a pas de modification de la canali-
sation au cours de l‘installation, aucun outil de levage ou de coupe ne sont 
nécessaires. 

Le coût global d‘acquisition et d‘installation d‘un débitmètre FLEXIM ne 
représente qu‘une fraction des coûts d‘installations d‘un débitmètre clas-
sique. Une fois le débitmètre FLEXIM installé, il ne nécessite aucune main-
tenance et fourni, de façon permanente et continue, une excellente mesure 
grâce à ses algorithmes d‘évaluation de signaux très avancés. Pour plus de 
détails techniques, merci de vous référer à la brochure de la sérieFLUXUS® 
WD.

www.flexim.com
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