Débit
Des solutions novatrices pour vos plus grandes exigences
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Mesure du débit
La mesure de débit est une tâche importante dans de nombreux secteurs industriels, en particulier
lorsque la quantité ou la vitesse des liquides ou des gaz doit être mesurée. La amme de produits JUMO
propose l'instrument de mesure approprié pour les applications les plus diverses : des capteurs de débit
à turbine aux débitmètres à induction magnétique très complexes.

Pour accéder au produit
Afin de trouver l'instrument de mesure approprié pour une application, il est utile de prendre en compte les
critères suivants :


Débit



Diamètre nominal



Conditions de montage



Précision



Pression et température



Perte de pression



Choix des matériaux en fonction du comportement à la corrosion et à l'abrasion



Tâche de mesure

Lorsque plusieurs principes de mesure sont disponibles, les coûts d'acquisition, la convivialité et les coûts de
maintenance peuvent également jouer un rôle important dans le choix. La définition exacte de l'application est décisive pour un choix parfait. JUMO vous propose ensuite son expertise pour choisir le système de mesure optimal.

Débit
Outil de sélection

Induction magnétique Calorimétrique A turbine Pression différentielle

L'instrument de mesure adapté à votre application

Produit JUMO

Induction magnétique

Calorimétrique

A turbine

Pression différentielle
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Série JUMO
flowTRANS MAG I

Séries JUMO
flowTRANS MAG S et H

JUMO PINOS L02

JUMO flowTRANS
PW I01

Série JUMO
flowTRANS DP R

Série JUMO
flowTRANS DP P

Montage

Insertion

Inline

Insertion

Insertion

Inline

Insertion

Précision

3,5 % de la valeur
mesurée

0,2 % de la valeur
mesurée

8 % de la valeur de
fin de l'étendue de
mesure

2,5 % de la valeur
mesurée

0,5 % de la valeur
mesurée*

1 % de la valeur
mesurée*

Sections d'entrée et
de sortie

–

+

±

–

±

±

Coûts

±

–

+

±

–

–

Maintenance

±

+

±

–

±

±

Applications avec des
fluides conducteurs













Applications avec des
fluides non conducteurs













Applications avec gaz
ou vapeur













Aucune

Ex; SIL

Aucune

Aucune

Ex

Ex

Homologations

v.
* = Incertitude du transmetteur de débit

+ = basse

± = moyenne

– = élevée

 = adapté(e)

 = inadapté(e)
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Débitmètres à induction
magnétique
Spécialement pour les mesures de débit dans les liquides, avec une conductivité électrique supérieure
à 5 µS/cm, JUMO vous propose des débitmètres à induction magnétique. Les appareils de la série
JUMO flowTRANS MAG ont été conçus pour l'industrie des process. Ils sont utilisés dans des milieux
liquides variés avec des caractéristiques différentes telles que la viscosité, la concentration et l'étanchéité. Il s'agit par exemple de l'eau, de l'eau potable, des eaux usées, de pâtes, d'acides, de solvants,
de boues, de jus de fruits.

Principe de mesure
La mesure du débit par induction magnétique obéit à la loi d'induction de Faraday. Le déplacement d'un conducteur ou d'un liquide conducteur dans un champ magnétique induit une tension à ses bornes.
La tension induite est transmise à un convertisseur de mesure par 2 électrodes montées en
opposé. La vitesse du débit est proportionnelle à la tension induite.

Débit
Outil de sélection

Induction magnétique

Calorimétrique A turbine Pression différentielle

Débitmètres à induction magnétique
Série JUMO flowTRANS MAG S

Désignation

JUMO flowTRANS MAG S01/02

JUMO flowTRANS MAG S10

Fiche technique

Capteurs de mesure : 406012, 406013

Capteur de mesure : 406060

Convertisseurs de mesure : 406018,
406019

Convertisseur de mesure : 406067

Type de montage

Inline

Diamètre nominal

DN 3 à DN 2000

Pression nominale

PN 6 à PN 100

PN 6 à PN 40

Précision de mesure

0,3 % (en option : 0,2 %) de la valeur
mesurée

0,5 % de la valeur mesurée

Raccordement au process

Bride suivant DIN, ASME, JIS

Matériau du revêtement

PTFE ; caoutchouc dur ; caoutchouc
mou ; PFA ; ETFE ; Ceramic Carbide
(autre sur demande)

PTFE ; caoutchouc dur ; caoutchouc
mou ; PFA ; ETFE (autre sur demande)

Matériel de l'électrode

acier inoxydable : 1.4539, 1.4571 ; HASTELLOY® B-3 (2.4600), HASTELLOY®
C-4 (2.4610) ; titane ; tantal ; platine-iridium ; Double Layer ; revêtement
carbure de tungstène

acier inoxydable : 1.4571 ; HASTELLOY®
B-3 (2.4600), HASTELLOY® C-4 (2.4610)
titane ; tantal ; platine-iridium

Température du milieu max.

180 °C

130 °C

Entrée et sortie

Sortie analogique 4 à 20 mA; HART® ;
entrée numérique ;
sortie numérique

Sortie analogique 4 à 20 mA ; sorties
numériques 1 et 2 (passive)

Communication

HART® (Standard); PROFIBUS PA;
FOUNDATION Fieldbus

–

Indice de protection

IP65 ; IP67 ; IP68 (version déportée) ;
NEMA 4X

IP65 ; IP67 ; IP68 (version déportée)

Alimentation

100 à 230 V AC ; 24 V AC/DC

AC 100 à 240 V ; DC 24 à 48 V
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Débitmètres à induction magnétique
Série JUMO flowTRANS MAG H

Désignation

JUMO flowTRANS MAG H01/02

JUMO flowTRANS MAG H10

Fiche technique

Capteurs de mesure : 406015, 406016

Capteur de mesure : 406061

Convertisseurs de mesure : 406018,
406019

Convertisseur de mesure : 406067

Type de montage

Inline

Diamètre nominal

DN 1 à DN 100

Pression nominale

PN 10 à PN 40

Précision de mesure

0,3 % (en option : 0,2 %) de la valeur
mesurée

0,5 % de la valeur mesurée

Raccordement au process

Raccord fileté suivant DIN ; raccord à
souder suivant DIN, ISO ; Tri-Clamp
suivant DIN, ASME BPE ; flasque intermédiaire ; bride suivant DIN, ASME, JIS
; 1/8" raccord sanitaire ; filetage mâle
suivant DIN, ISO

Raccord fileté suivant DIN ; raccord à
souder suivant DIN, ISO ; Tri-Clamp
suivant DIN, ASME BPE ; flasque intermédiaire ; bride suivant DIN, ASME, JIS
; filetage mâle suivant DIN, ISO

Matériau du raccord de process

Acier inoxydable avec joint (EPDM, silicone) et fixation ; PVC, POM et acier
inoxydable (pour raccord sanitaire 1/8")

Acier inoxydable avec joint (EPDM,
silicone) et fixation

Matériau du revêtement

PFA (à partir de DN 3) ; PEEK (pour
DN 1 à DN 2)

PFA

Matériel de l'électrode

Acier inoxydable 1.4539, 1.4571 ; Hastelloy® B-3 (2.4600), Hastelloy® C-4 (2.4610);
tantale, titane, platine-iridium (autre sur demande)

Température du milieu max.

180 °C

130 °C

Entrée et sortie

Sortie analogique 4 à 20 mA; HART® ;
entrée numérique ; sortie numérique

Sortie analogique 4 à 20 mA ; sorties
numériques 1 et 2 (passive)

Communication

HART® (Standard); PROFIBUS PA;
FOUNDATION Fieldbus

–

Indice de protection

IP65 ; IP67 ; IP68 (version déportée) ;
NEMA 4X

IP65 ; IP67 ; IP68 (version déportée)

Alimentation

100 à 230 V AC ; 24 V AC/DC

AC 100 à 240 V ; DC 24 à 48 V

Particularité

Conforme à la FDA

DN 3 à DN 100

Débit
Outil de sélection

Induction magnétique

Calorimétrique A turbine Pression différentielle

Débitmètres à induction magnétique
Série JUMO flowTRANS MAG I

Désignation

JUMO flowTRANS MAG I01

JUMO flowTRANS MAG I02

Fiche technique

406010

406011

Type de montage

Insertion

Diamètre nominal

DN 15 à DN 400

Pression nominale

jusqu'à PN 16

Précision de mesure

≤ ± 3,5 % de la valeur mesurée (facteur d'étalonnage standard)
≤ ± 0,5 % de la valeur mesurée (Teach-In)

Etendue de mesure

0,2 à 10 m/s

Pièces en contact avec le milieu

Acier inoxydable 316L (1.4404) ; FKM ou EPDM ; PEEK

Conductivité minimale

20 µS/cm

Température du milieu max.

150 °C

110 °C

Entrée et sortie

4 à 20 mA (2 fils) ; fréquence ;
relais

4 à 20 mA (2 fils) ; fréquence ; 2 x relais ;
entrée numérique

Indice de protection

IP65

Alimentation

DC 18 à 36 V

Particularité

–

Accessoires

Armatures en T en PVC ou acier inoxydable ; raccords à souder en PE ou en acier
inoxydable ; collier de prise en charge PP (type 406090)

Avec afficheur
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Détecteurs de débit
calorimétriques
Le JUMO PINOS L02 mesure le débit dans les liquides, qu'ils soient conducteurs ou non. Celui-ci fonctionne suivant le principe de la mesure calorimétrique et n'intégre pas de pièces mécaniques soumises
à l'usure. L'appareil est adapté à la mesure de débit, mais peut également être utilisé pour la surveillance de pompes, de circuits de refroidissement et d'échangeurs de chaleur.

Principe de mesure
Le principe de mesure calorimétrique repose sur le refroidissement d'un élément chauffant dont la chaleur est extraite par le fluide passant. Une sonde de référence est montée dans l'élément chauffant pour
mesurer la température du fluide. La température différentielle de l'élément chauffant par rapport au fluide est réglée à un écart fixe dépendant du fluide. L'énergie
nécessaire pour maintenir la différence de température est proportionnelle à la
vitesse d'écoulement.

Débit
Outil de sélection Induction magnétique

Calorimétrique

A turbine Pression différentielle

Détecteurs de débit calorimétriques
JUMO PINOS L02

Désignation

JUMO PINOS L02

Fiche technique

406041

Diamètre nominal

DN 20 à DN 300

Pression nominale

jusqu'à PN 75

Précision de mesure

Débit : 8 % de la valeur de fin de l'étendue de mesure
Température : ± 1 °K

Etendue de mesure

Débit : 0 à 300 cm/s
Température : -25 à +90 °C

Pièces en contact avec le milieu

Acier inoxydable 316L, 316Ti (1.4404, 1.4571) ; matière du joint FPM

Température du milieu max.

-25 à +90 °C

Entrée et sortie

4 à 20 mA (3 fils) ; 1 × sortie de commutation PNP ; 1 × sortie de commutation PNP
et
1 × sortie analogique

Indice de protection

IP65 ; IP67

Alimentation

DC 24 V ± 10 %

Particularité

Montage (360°) indépendemment du sens de l'écoulement ; construction robuste
pour des conditions environnementales difficiles

Accessoires

Raccord à souder ; adaptateur fileté ; manchon adhésif en PVC ; pièce en T en PVC
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Débitmètre à turbine
Le débitmètre à turbine JUMO flowTRANS MAG PW I01 permet d'effectuer une mesure de débit simple
dans des liquides. L'appareil est composé d'un capteur et d'une turbine. Avec la technologie à turbine,
les débits peuvent être mesurés et surveillés dans une grande variété de liquides. L'appareil de mesure
peut être utilisé de manière universelle dans de nombreuses applications et convient parfaitement à
une installation dans des espaces confinés.

Principe de mesure
La technique de la turbine repose sur une transmission sans contact du mouvement rotatif vers un signal de
fréquence. L'écoulement du liquide met la turbine en mouvement. Les aimants permanents utilisés dans la roue,
qui ne sont pas en contact avec le fluide, génèrent un signal de fréquence proportionnel à la vitesse
d'écoulement du liquide. La conversion de la vitesse d'écoulement vers un signal de
débit est définie par le facteur de proportionnalité K.

Débit
Outil de sélection Induction magnétique Calorimétrique

A turbine

Pression différentielle

Débitmètres à turbine
JUMO flowTRANS MAG PW I01

Désignation

JUMO flowTRANS MAG I01

Fiche technique

406020

Diamètre nominal

DN 20 à DN 400

Pression nominale

jusqu'à PN 10

Précision de mesure

≤ ± 2,5 % de la valeur mesurée (facteur d'étalonnage standard)≤ ± 1 % de la valeur
mesurée (Teach-In)

Etendue de mesure

0,3 à 10 m/s

Pièces en contact avec le milieu

PVDF, céramique, FKM ou EPDM

Température du milieu max.

80 °C

Entrée et sortie

Fréquence (3 fils)

Indice de protection

IP65

Alimentation

DC 12 à 36 V

Accessoires

Armatures en T en PVC ou acier inoxydable ; raccords à souder en PE ou en acier
inoxydable ; collier de serrage PP (type 406090)
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Débitmètres suivant le principe
de la pression différentielle
La mesure de débit selon le principe de la pression différentielle est surtout utilisée dans les gaz et la
vapeur, mais aussi dans tous les liquides. JUMO propose à cet effet les appareils basés sur la mesure
de pression différentielle de la série JUMO flowTRANS DP P et JUMO flowTRANS DP R. Vous pouvez
mesurer le débit à l'aide d'une sonde de Pitot ou d'un diaphragme. La pression différentielle produite
est mesurée avec le convertisseur de pression différentielle JUMO dTRANS p02 ou JUMO dTRANS p20
et elle est convertie en un signal proportionnel au débit.

Principe de mesure
Avec la méthode de mesure de la pression différentielle, un diaphragme est installé dans la conduite pour y servir d'élément de mesure. Le diaphragme réduit
la section de la conduite et provoque une diminution de l'écoulement. Suite à la
réduction de la section, la vitesse d'écoulement du milieu augmente conformément à l'équation de continuité et la pression statique diminue conformément au
théorème de Bernoulli. Ces deux relations peuvent être reliées au débit volumétrique. Pour déterminer le débit volumétrique, la pression statique est mesurée juste avant et après le diaphragme ; on en déduit la pression différentielle.
La pression différentielle produite est mesurée avec le convertisseur de
pression différentielle et elle est convertie en un signal proportionnel au débit.

Débit
Outil de sélection Induction magnétique Calorimétrique A turbine

Pression différentielle

Débitmètres suivant le principe de la pression différentielle
JUMO flowTRANS DP P et JUMO flowTRANS DP R

Désignation

JUMO flowTRANS DP P01/P02/P03/P04 JUMO flowTRANS DP R01/R02

Fiche technique

409601

409602

Diamètre nominal

DN 25 à DN 2000

DN 10 à DN 1000

Pression nominale

jusqu'à PN 100

jusqu'à PN 400

Précision de mesure

1 % de la valeur mesurée*

0,5 % de la valeur mesurée*

Raccordement au process

Raccord à bague filetée, bride

Bride suivant DIN ou ASME

Montage

Insertion

Inline

Variante du produit

Tube de Pitot

Diaphragme

Matériau en contact avec le milieu

Acier inoxydable AISI 316 Ti (autres sur
demande)

Acier inoxydable AISI 316L (autres sur
demande)

Température du milieu max.

Jusqu'à 1175 °C

jusqu'à 450 °C

Convertisseurs de pression différentielle pour transmetteur de débit

Désignation

JUMO dTRANS p02 DELTA

JUMO dTRANS p20 DELTA

Fiche technique

404382

403022

Etendues de mesure

60 mbar; 250 mbar; 1 bar; 4 bar; 25 bar

10 mbar; 1 bar; 6 bar; 100 bar

Linéarité

≥ ± 0,1 % de la fin d'étendue de mesure

≥ ± 0,07 % de la fin d'étendue de mesure

Pression nominale

PN 160 ; PN 420 en option

PN 02 (pour 10 mbar) ;
PN 210 (sauf pour 10 mbar) ;
PN 420 en option (sauf pour 10 mbar)

Température du milieu

Jusqu'à 120 °C

jusqu'à 110 °C

Sortie

4 à 20 mA (2 fils) ; HART®

Homologation

Ex

Ex ; SIL

* = Incertitude du transmetteur de débit
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