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Manuel d'instructions

Conforme à la Directive 97/23/CE des Equipements sous pression.

!

Cet appareil est considéré comme un accessoire sous pression et NON un accessoire
de sécurité selon la définition de la Directive 97/23/EC, Article 1, paragraphe 2.1.3.
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1
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Lorsqu'un fluide circule dans une conduite au travers d'un diaphragme, la pression change en aval
du diaphragme. La différence de pression est proportionnelle au carré de la vitesse du liquide
circulant dans la conduite. Un débitmètre avec ajutage monté en dérivation, permet de lire
directement le débit.
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RECEPTION

Le débitmètre est livré prêt pour être installé et fonctionner.
Incliner le débitmètre vers le bas, pour vérifier que le flotteur se déplace librement dans le tube.
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INSTALLATION
Le diaphragme peut être monté en position verticale ou horizontale.
L'installation du diaphragme doit se faire à un endroit qui garanti que la conduite est toujours
entièrement pleine. Dans le cas d'une conduite en circuit ouvert, il est recommandé d'installer
l'instrument selon les options suivantes :
xDans une section de conduite avec un siphon qui évite la stagnation d'air dans l'instrument.
xAvec une vanne de régulation qui permet de maintenir la conduite pleine de liquide.

Il est nécessaire de prévoir des sections de longueurs droites, sans vannes, coudes, etc.. en amont
et en aval du diaphragme.
Les distances minimum sont les suivantes :
en Amont :
en Aval :

10 DN
5 DN

Dans des installations avec un débit turbulant il sera nécessaire d'augmenter ces distances.
Si ces recommandations ne sont pas respectées, des erreurs de lecture allant jusqu'à 100%
peuvent se produire.
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Le sens du débit est indiqué par une flèche sur le support du diaphragme.
!

Ne pas oublier de monter des joints entre le diaphragme et les brides.
MISE EN SERVICE
Une fois le diaphragme correctement installé, ouvrir progressivement la vanne de régulation de
débit. Ne jamais ouvrir la vanne de réglutation brusquement cela peut provoquer une rupture du
tube en verre par impact du flotteur.
Lorsque le système se remplit avec le liquide, l'air sera évacué du circuit et le flotteur du
débitmètre en dérivation viendra se positionner à une valeur ou il indique le débit circulant au
travers du diaphragme.
LECTURE DU DEBIT

Ligne de lecture

Le flotteur détermine sur l'échelle la valeur de débit
circulant. Les lectures se font au sommet comme
indiqué sur le dessin à droite.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

xFermer les vannes d'isolement du débitmètre et vider la conduite.

xDévisser doucement le bouchon de purge (7) de manière à vider le tube de mesure. Une

fois le tube vide, revisser le bouchon de purge.

xExercer une pression vers le bas (6) pour libérer le tube de mesure.
xEnlever le tube de mesure (4) de son support.
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xEnlever la butée ressort supérieure (2) et inférieure (5). NOTA: La butée ressort supérieure est

différente et ne doit pas être interchangée.

xEnlever le flotteur (3) du tube de mesure.

xFinalement, enlever le joint (1) et ensuite le tube de mesure (4).

xLe nettoyage doit se faire en utilisant une brosse douce (brosse goupillon pour bouteille ou

similaire) éviter de brosser le tube de mesure.

xLe flotteur doit aussi se nettoyer avec une brosse douce, ne jamais utiliser de brosse

métallique qui peut rayer les surfaces.

xAvant de remonter l'instrument, vérifier les joints (1) ils doivent se trouver dans de bonnes

conditions de service, dans le cas contraire les changer.

xMettre en place la butée ressort (5) dans le tube de mesure (4).
x

Introduire le flotteur puis la butée ressort supérieure (2) .

xVérifier que les joints (1) se trouvent dans leur logement.
x

Introduire l'ensemble composé par le tube de mesure, flotteur et butées entre les deux joints
(1). Vérifier le bon centrage de l'ensemble et, que l'échelle soit visible.

xTerminer, en vissant le piston sur le tube de mesure (6) jusqu'à obtenir une fermeture étanche.
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Dans un souci constant d'amélioration, les caractéristiques données dans nos notices techniques peuvent être changées sans préavis.

