
 

 

FRANCAIS 

 

 

CARACTERISTIQUES 
• Convient à nombreux liquides y compris l'eau, la bière et 

les boissons gazeuses 
• Connexions 3/8" enfichables 
• Fiable et précis 
• Fourni avec un câble de 10 m (environ) 
• Plage de débit de 0,6 à 10 L/min. 
 

L'utilisateur doit s'assurer que les matériaux de 
construction sont compatibles avec son fluide. Nous 
n'acceptons pas la responsabilité pour la compatibilité 
des matériaux ; il en est de la responsabilité des 
utilisateurs.

 

Ce compteur produit une sortie à impulsions, dont le total 
est proportionnel au débit total dans le dispositif. Ils sont 
conçus spécifiquement pour les industries distributrices 
de boissons, dont la bière, le vin et les spiritueux (sauf 
les extraits de jus). Ils offrent de hautes performances à 
un prix concurrentiel. Ils contiennent des composants 
humides entièrement non métalliques, ce qui les rend 
parfaits pour mesurer des produits alimentaires et même 
l'eau très pure Les tubes d'arrivée standard sont équipés 
de connecteurs de tuyau 3/8" enfichables. Les 
roulements sont fabriqués en saphir pour une longue 
durée de vie et une grande fiabilité. 

INSTALLATION 
La canalisation doit être conçue de façon à éliminer le 
débit en sens inverse étant donné que le compteur est 
bidirectionnel. Il doit être installé dans une position qui 
l'empêche de se vider, étant donné que de graves 
dommages pourraient survenir au démarrage lors d'un 
choc entre un débitmètre vide et un flux de liquide à 
grande débit, ou à cause d'un surrégime de turbine 
avec de l'air dans la ligne. Le liquide doit être propre et 
homogène. Dans tous les cas, un filtre en amont d'au 
moins 80 microns doit être installé 
Il est recommandé d'insérer une section "factice" 
de tuyau avant d'installer le débitmètre dans la 
ligne et de vider le système. 
Cela permet d'éliminer tous les débris dans cette section 
de la ligne. Le tuyau ne doit pas imposer une contrainte 
sur le corps du compteur et doit être entièrement soutenu 
de chaque côté avec des vannes d'isolement 
appropriées et dans certains cas par une soupape de 
dérivation. Au démarrage initial, augmenter le débit 
lentement afin d'éviter un surrégime du compteur alors 
que l'air est expulsé de la ligne. La meilleure façon de 
procéder est de surveiller le débit et de garantir qu'un 
surrégime de 50 % de la plage n'est pas dépassé. 
Ne jamais souffler dans un débitmètre avec une 
conduite d'air. 
Il est important de bien prendre soin que l'air n'entre 
pas dans le système (par exemple par des fuites de 
pompe) ou qu'aucun vide ne se forme.  
Avec un liquide volatile, nous vous recommandons au 
moins deux fois la pression de vapeur plus 1 bar de 
pression de fonctionnement. Les liquides gazéifiés 
doivent recevoir la contre-pression la plus élevée 
possible pour empêcher les percées de gaz 

  

Câble de 
10 m 

Fiche d'instruction 
Débitmètres de boisson de RS Pro 
Code commande : 511-4772 

 



 

 

FRANCAIS 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

Précision plage de débit 
Linéarité 

0-5-lOUmln 1 -10 L/min 
±0,75 % FSD ±2,5 % réel 

Température 
d'utilisation : 

0 → +100 °C 

Répétabilité ±0,25 % 
Capteur à capteur ±3 % 
Tension d'alimentation 4,5 - 24 V c.c. 
Courant 10mA (type) 
Output (Sortie) Collecteur ouvert (NPN) 
Niveau de sortie bas 100 mV max. 
Temps de montée et 
de descente 

2uSmax 

Matériaux humides PVDF, saphir et Viton™. 
Magna en céramique 

Facteur "K" Environ 1420 
Fréquence max. 235 Hz. 
Chute de pression à 
débit maximum 

750 mbar 

Poids 0,15 kg 
 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Il est recommandé de séparer tous les câbles de 
signal des lignes d'alimentation et des charges 
inductives commutées, et qu'ils soient éloignés des 
inverseurs et d'autres appareils bruyants. Toujours 
utiliser les bonnes pratiques de câblage. 
Le détecteur à effet Hall (NPN) nécessite une 
résistance de démarrage externe de 10 kohm 
connectée entre la sortie et une alimentation adaptée 
pour obtenir une impulsion. Celle-ci peut différer de la 
tension de l'alimentation, 

MISE EN SERVICE 
Si des problèmes surviennent pendant la mise en 
service, vérifiez toujours la première fondamentale. 
• Le débitmètre/instrument est-il le bon pour 

l'installation ? 
• L'alimentation est-elle connectée à l'appareil et 

l'instrument, et est-elle allumée ? 
• L'instrument est-il configuré/câblé correctement ? 

Port I/P, type d'impulsion, plage de fréquence, 
unités, etc. 

• Si possible vérifier le CYP du débitmètre avec un 
oscilloscope avant de continuer. 

• La ligne a-t-elle été vidée avant d'installer le 
compteur ? 

• Le débit a-t-il été augmenté lentement ? 
• Le compteur est-il bloqué ? 
Si vous ne trouvez pas de solution, demandez à votre 
fournisseur pour le support technique. 

 
CONNEXIONS 

 
Connexion pour fils 

Noir 0 V 

Rouge +4,5 - 24 V c.c. 

Bleu Output (Sortie) 

Jaune Non utilisé 

 
Une résistance de démarrage doit être utilisée. 
Pour plus de précision, installer avec la sortie de câble 
à l'horizontale 

Fiche d'instruction 
Débitmètres de boisson de RS Pro 
Code commande : 511-4772 

 


