
PORTASONIC
CONTRÔLEUR  

PORTABLE DE DÉBIT  
NON INTRUSIF

Le contrôleur portable de débit à pulsations PORTASONIC est l’outil indispensable pour la 
surveillance du débit et l’acquisition de données. 
L’unité se connecte au capteur de débit à impulsions DÉBITSONIC, ou fonctionne de 
manière autonome, avec un retour d’informations instantané via son écran couleur. 

CARACTÉRISTIQUES

• Contrôleur de débit à pulsations compact et portable 
• Fonctionnement par batterie rechargeable ou sur secteur 
• Corps en polycarbonate protection IP65 
•  Enregistrement de bord et téléchargement de données sur port USB assurant une 

programmation facilitée du capteur 
• Ecran couleur 3.2 pouces, affichage TFT 
• Clavier SoftTouch 
• Jusqu’à 5 heures d’autonomie en continu sur une charge

APPLICATIONS

• Identification de pompes défectueuses
• Identification de clapets anti-retour fuyants
• Enregistrement de courbes de débits pour analyses et comparaisons
• Pilotage de systèmes de pompages



FONCTIONNEMENT 

Le contrôleur portable PORTASONIC détecte les impulsions de débit lorsque la ligne RS-485 est connectée, 
envoie automatiquement les paramètres de fonctionnement et effectue une lecture instantanée du débit . 
L’écran couleur, permet à l’opérateur de visualiser les évènements et les fichiers de données enregistrés, 
et de charger et sauvegarder les fichiers paramètres.
Cet appareil portable spécialement conçu pour une parfaite ergonomie bénéficie d’une protection IP65.
La mémoire interne du PORTASONIC, d’une capacité de stockage de 4 Gb assure une durée d’autonomie 
de près d’un an (environ 120 jours avec des évènements) pour des intervalles d’enregistrement de 10 
secondes. La fonction veille / sommeil permet une connexion à distance, avec les données téléchargées 
via USB vers le logiciel DÉBITSONIC et des fichiers csv pour une analyse ultérieure. 
Alimentation sur secteur ou sur batterie, ou même sur un chargeur allume-cigare.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PHYSIQUES
Dimensions 188 x 122 x 48mm
Poids 560g (Nominal)
Boitier Polycarbonate
Câble requis Fourni avec câble LG : 5m connecteur IP68 et capuchon 

d’étanchéité (autres longueurs de câble disponibles)
Distance Maximum 100m
Afficheur  3.2 pouces TFT
Interface  Clavier « SoftTouch » 

ENVIRONNEMENTALES
Température d’utilisation -20ºC à +60ºC 

+10ºC à +40ºC pendant rechargement
Indice de protection IP65
Protection au feu Résistant aux flammes UL94 V2 
Approbation CE Conforme à la norme BS EN 61326-1:2006 pour les 

émissions et l’immunité
ENVOI  DE DONNÉES

Capacité 4GB (360 jours sans évènements ou 120 jours avec 
évènements à 10 sec d’intervalle)

Mode Continu ou économie d’énergie 
Format Logiciel Débitsonic PC et Excel CSV
Accés Accès USB dans mémoire interne pour le transfert 

des informations, la lecture directe des données et 
la conversion de format

SORTIES
RS485 Communication digitale avec sonde
RS232 Mise à jour logiciel
Alimentation sonde 10-12 VDC

PROGRAMMATION
Interne Par clavier intégré
PC Par port USB  pour accès aux données

Par port RS232 interne pour mise à jour logiciel
ALIMENTATION

Alimentation électrique Batterie 12.6V Li-ion (2000mAH)
Entrée 12VDC (jusqu’à 16V max)

Consommation électrique  400mA à 12VDC  ( en moyenne )
7W maximum

Protections internes Fusible 400mA de protection sonde 
Fusible 1A  de protection pack batterie 
Fusible rapide 2A de protection entrée DC 
Double-fusible thermique indépendant 
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