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Finie la découpe 
des tuyauteries ! 

DÉBITSONIC
DÉBITMÈTRE NON INTRUSIF

Le DébitSonic est une révolution dans la mesure de débit en tuyauterie : 
pas besoin de découper une tuyauterie ou de faire appel à une entreprise 

extérieure.

Serrez simplement le capteur sur la tuyauterie et obtenez immédiatement une 
mesure de débit fiable et précise. Le DébitSonic est très facile à installer et simple à 

programmer.

Il utilise la technologie Doppler, et délivre des résultats précis dans une très large de diamètres 
et matériaux de tuyauterie. Et ce, pour un coût très réduit en comparaison des débitmètres 
électromagnétiques.

•  Installation très simple. 
•  Adaptable sur tous types de tuyauteries.
•  Grande précision de lecture. 
•  Idéal pour des utilisations ponctuelles.

Strictement non intrusif il n’entraîne aucune coupure  
ni atteinte à la tuyauterie.

Seulement un collier à serrer, et le DébitSonic  
est en place en un tour de main.

Existe en 2 versions :  Tuyauteries de 30 à 350 mm, et de 350 à 1000 mm.
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Le Débitsonic est disponible à la location.

DESCRIPTION 

•  Installation non intrusive simple sans interruption du process
•  Mesure sur tous types de tuyauteries même ondulées ou corrodées
•  Ne nécessite pas de contrôleur externe
•  Dispose d’une sortie 4-20 mA et d’un relais de seuil
•  Deux versions suivant diamètre de tuyauterie
•  Logiciel de programmation et exploitation convivial

APPLICATIONS

•  Eaux résiduaires. 
•  Tuyauteries agro-alimentaire. 
•  Tuyauteries de tous matériaux ( Plastique, Inox, fonte, acier etc…). 
•  Tout débit contenant des particules de 100µ et une concentration de 200ppm ou supérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Physiques 
•   Poids : 1,5 kg (nominal)
•   Matériau du boîtier : Acier inox type 316
•   Câble requis : Multiconducteurs avec écran (Alimentation : 2, Sortie analogique : 2, RS485 : 3, Relais : 2/3)
•   Entrée de câble : Presse-étoupe M20 x 1,5

Environnementales  
•   Indice de Protection : IP68
•   Température : -20°C à +70°C
•   Alimentation : 18 à 28 VDC, 125 mA
•   Approbation CE/EMC : en accord avec BS EN 61326-1:2006

Application  
•   Précision/Fidélité : ± 5% sur tuyauteries de diamètre < 350 mm
•   Diamètre tuyauterie : 30 à 350 mm (version 1), 30 à 1000 mm (version 2)
•   Gamme de vitesses : 0,3 à 4 m/s
•   Taille minimum des particules : > 100 µ
•   Concentration minimum : > 200 ppm

•   Epaisseur de tuyauterie : jusqu’à 20 mm (métal ou matériau rigide)
•   Installation par collier de serrage (inclus), avec patin silicone (inclus) entre le boîtier et la tuyauterie

Écho acoustique  
•   Traitement d’écho : Traitement numérique de signal RSSA

Entrées/sorties  
•   Contact sec : Relais d’alarme inverseur 24 VDC / 1 A
•   Sortie analogique : 4-20 mA
•   Communication : RS232 et RS485 Modbus RTU
•   Logiciel : DébitSonic PC inclus


