
Compteur de gaz domestique à membranes

Le compteur de gaz domestique compact RF1 mesure avec 
précision des volumes de gaz naturel, GPL et tous types de 
gaz non corrosifs. Il existe en plusieurs versions, avec des 
options répondant aux besoins les plus divers. Frais d’installation 
minimum. Modèle évolutif, facilement remplaçable sur place.

ApplicAtion

La stabilité de mesure à long terme du compteur RF1 en fait une 
solution de choix pour des applications domestiques à forte 
consommation de gaz.

Metrologie

Le compteur de gaz RF1 répond aux normes de métrologie les 
plus exigeantes : MID, O.I.M.L. et EN 1359, et aux spécifications 
nationales PTB, DVGW et KVGN.

Le RF1 rassemble des concepts de comptage fiables, qui ont fait 
leurs preuves :

 »  Membrane synthétique réciproque
 »   Tiroirs oscillants, commandés par une bielle
 »  Raccordements robustes et étanches entre les composants
 »  Pièces plastiques légères, silencieuses et précises

Tous les compteurs sont testés à Qmin, 0,2 Qmax et Qmax 
pendant les essais préliminaires sur les bancs de test à tuyères 
soniques. D’après la réglementation CE, l’erreur maximale tolérée 
est de +/-3% entre Qmin et 0,2 Qmax et de +/-1,5% entre 0.2 
Qmax et Qmax.

principe de fonctionneMent

Le RF1 est un compteur de gaz à membranes à déplacement 
positif, équipé d’un groupe mesureur autonome à deux chambres. 

Les deux chambres comportent chacune une membrane souple 
et étanche qui se déplace en fonction du différentiel de pression 
amont/aval. Le gaz entre par une chambre et sort par l’autre, 
via un port séparé. Dès qu’une chambre est pleine, le tiroir de 
distribution passe à la position suivante, permettant au gaz de 

remplir l’autre chambre.

Le mouvement réciproque est transmis au totaliseur mécanique 
ou électronique par une commande de transmission et par une 
commande magnétique ou par un presse-étoupe.

Le groupe mesureur est installé dans une enveloppe robuste et 
étanche.
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courbe de precision

perte de chArge

cArActeristiques

 »  Équipé pour le relevé et la gestion de 
données à distance

 »   Construction robuste
 »   Respect de l’environnement
 »   Calibre G1.6, G2.5, G4 et G6

knowledge to shape your futurespecificAtions
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construction

caractéristiques techniques
Type de gaz Gaz naturel, air, propane, butane, azote et tous 

gaz non corrosifs
Volume cyclique 2 dm3

Plage de température Gaz -25ºC à +40ºC  
 (-10ºC à +40ºC pour G1.6) 
Ambiante -25ºC à +55ºC 
Stockage -40ºC à +70ºC

Pression maximale de service 0,5 bar (0,1 bar HTL)
Plage de mesure G1.6 Qmin 0,016 m3/h 

 Qmax 2,5 m3/h 
G2.5 Qmin 0,025 m3/h 
 Qmax 4 m3/h 
G4 Qmin 0,04 m3/h 
 Qmax 6 m3/h 
G6 Qmin 0,06 m3/h 
 Qmax 10 m3/h

Boîtier Tôle d’acier recouverte d’aluminium ou de zinc
Précision Classe 1.5
Approbation MID (04/22/CE), module B et D
Totaliseur IP 54
Raccordements Mono- ou bi-tubulaire

Différents filetages disponibles (ISO 228-1 et 
BS746)
Filetages spécifiques sur demande

Couleur Gris clair RAL 7035

AssurAnce de lA quAlite

Ce compteur de gaz réalisé 
conformément aux normes DIN EN ISO 
9001/BS 5750 et DIN EN ISO 14001 
assure qualité, précision et stabilité à long 
terme.

➊ groupe mesureur

 »  Capacité : 2 litres
 »  Plastique recyclable (si possible)
 »  Résistance aux produits chimiques et 

aux gaz
 »  Glissement parfait, empêchant l’usure 

des parties mobiles
 »  Fonctionnement optimal à long terme
 »  Butée anti-retour
 »  Clapet anti-retour en option pour les 

versions 210-250 mm (évite les retours 
de gaz)

➋ boîtier

 »  Matériau haute qualité résistant à la 
corrosion (tôle d’acier recouverte 
d’aluminium ou de zinc)

 »  Revêtement supplémentaire avec 
peinture sans solvant

 »  Disponible aussi en aluminium robuste 
pour applications haute pression 
jusqu’à 1,5 bar (modèle G6 avec 
distance de raccordement de 6’’ 
seulement)

 »  Raccordements moulés, parfaitement 
résistants à la corrosion

 »  Matériau protégé contre la corrosion 
(essai au brouillard salin pendant 500 h)

 »  Disponible sous différentes versions 
 »  Absence d’eau résiduelle grâce au 

sertissage intégré
 »  Version avec sertissage pour PN 0,1 

– PN 0,2 – PN 0,5
 »  Étanchéité et sécurité des matériaux, 

homologués DVGW

➌ transmission

Une commande magnétique (standard) 
ou un presse-étoupe transmet le 
mouvement du groupe mesureur au 
totaliseur 

➍ totaliseur

Différents totaliseurs en fonction de 
l’application : 

 »  Série “e” : index électronique pour 
communication M-Bus interactive 
filaire/sans fil, en option : correction 
électronique de température et clapet 
de sécurité intégré

 »  Série “c” : index mécanique équipé 
d’un module Cyble pour systèmes 
de relevé automatique rétrofitables. 
Interface standard pour différents 
modèles Cyble : Pulse, M-Bus, ou 
liaisons RF sans fil  

 »  Série “o” : index mécanique avec 
aimant permanent dans le rouleau 
du compteur. Remplaçable par 
un émetteur d’impulsions basses 
fréquences (contact Reed)

le compteur rf1 se compose de quatre éléments principaux : 

RF1 - Groupe mesureur

RF1 - Pièces



Caractéristiques spécifiques à chaque type 
de totaliseur :

 »  Enveloppe résistante aux UV
 »  Plaque d’identification unique : ex : code-

barres, logo, numéro de série du client

caractéristiques du totaliseur de série “e”
Calibre G1.6  /  G2.5  / G4 / G6*
Approbation métrologique 
européenne (04/22/CE – module 
B)

N° DK-0200-MI002-019

Pression maximale de service 0,5 bar (0,2 pour version valve, 0,1 bar pour HTL)
Plage de température Température (convertie):       -10ºC à +40ºC (-25ºC à   

        +55ºC en option pour G4/G6) 
Température de stockage :   -40ºC à +70ºC (>55ºC pen-  
         dant 4 heures maxi.)

Homologation ATEX II 2G Ex ib IIB T3
Humidité relative Maxi. 93% sans condensation entre –25°C et + 55°C
Affichage Écran LCD à 9 chiffres (4 décimales)
Interface M-Bus 300 bps/2400 bps / une charge de bus, sans fil ou « dongle 

» (jusqu’à 4 charges de bus)
Batterie Batterie au lithium d’une durée de vie moyenne d’au moins 

15 ans dans les conditions de référence
Normes EN 12405-1 :2007-08, directive 2004/108/CE (CEM) et OIML D11 

(CEM), NTA8130-mai 2004, DSMR V2.2+(Pays-Bas)

Bus série M-Bus esclave (filaire : EN 13757-2/3, sans fil : EN 13757-4)
Port client Interface service IR (EN 62056-21)
Environnement mécanique M1
Environnement électronique E2

* Version G6 avec clapet intégrée non conforme EN 1359-1998/A1 :2006 en raison de l’absorption de la pression

caractéristiques du totaliseur de série “c”
Calibre G1.6  /  G2.5  / G4 / G6
Approbation métrologique 
européenne 
(04/22/CE - Module B)

N° DE-07-MI002-PTB014
N° DE-08-MI002-PTB006 (avec correction de température 
mécanique)

Pression maximale de service 0,5 bar (0,1 bar pour HTL)
Affichage Index mécanique à 8 rouleaux (3 décimales)
Vitesse de transmission 0,01 m3/rotation
Système de transmission Module Cyble™
Environnement mécanique M1
Environnement électronique E2

caractéristiques du totaliseur de série “o”
Calibre G1.6  /  G2.5  / G4 / G6
Approbation métrologique 
européenne 
(04/22/CE - Module B)

N° DE-07-MI002-PTB014
N° DE-08-MI002-PTB006 (avec correction de température 
mécanique intégrée)

Pression maximale de service 0,5 bar (0,1 bar pour HTL)
Affichage Index mécanique à 8 rouleaux (3 décimales)
Générateur d’impulsions Standard : 0,1 m3 / impulsion (0,01 m3 en option)
Émetteur d’impulsions Système BF rétrofitable, 12 Vcc maxi. – 10 mA maxi. en 

standard. 0,1 m3/impulsion
Différentes versions : avec 1m de câble, bandeau de raccor-
dement ou prise binder
(double émetteur d’impulsions BF))

Environnement mécanique M1
Environnement électronique E2

totAliseur

Avec sa série ECO, Itron offre une gamme complète de solutions pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain en termes de 
ressources énergétiques et d’environnement.

série “e”
Conformité aux principales normes 
européennes de communication et 
interopérabilité assurée

Ce compteur intelligent, équipé d’un index 
électronique, s’intègre facilement dans les 
réseaux fixes filaires et sans fil. Capacités 
intégrées de communication avec 
détection des flux inverses, des fraudes et 
des retours de flux.

 »  Correction de la courbe d’erreur haute 
précision

 »  En option : conversion des 
températures

 »  Communication interactive M-Bus 
intégrée filaire/sans fil

 »  En option : clapet de sécurité intégré
 »  Transmission des données en toute 

sécurité avec AES
 »  Protection et détection des fraudes

série “c” 
Intelligent et prêt pour le relevé 
automatique (AMR)

Compteur Itron à index mécanique de 
dernière génération, équipé en standard du 
module Cyble™. Rétrofitable sur le terrain 
pour relevé automatique via différentes 
technologies de communication.

 »  Relevé intelligent avec modules 
supplémentaires

 »  Rétrofitable sur site sans réétalonnage 
du compteur

 »  Commutateur électronique fiable (pas 
d’usure ni de rebondissement)

 »  Modèle testé et éprouvé depuis 20 ans
 »  Protection anti-fraude magnétique

série “o”
Rétrofit intelligent pour parc de compteurs 
existants

Destiné aux compteurs traditionnels avec 
index mécanique, déjà installés. Minimise 
les avoirs irrécupérables avec systèmes 
AMR/AMI. Des émetteurs BF par contact 
Reed et un module radio RF transforment 
les impulsions en données transmissibles.

Totaliseur de série “o” avec câble pour 
émetteur BF
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dimensions et poids

Version boîtier et 
raccordement

calibre dn filetages standard
A 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
d 

(mm)

e 
(mm)

poids 
(kg)

Série

“e”
Séries 

“c” & “o”
Série 
“e”

Séries “c” 
& “o”

Simple G1,6 à G6 25 G 2”  ISO228-1 - 274 71 233 192 177 2,7 2,5
Double Compact G1,6 à G4 25 G 1 ¼” A ISO228-1 110 269 71 233 192 177 2,7 2,5
Double Compact G1,6 à G4 25 G 1 ¼” A  ISO228-1 130 274 71 233 192 177 2,7 2,5
Double Compact G1,6 à G4 25 1 ¼” BS746 152.4 (6”) 279 71 233 192 177 2,7 2,5
Double G1,6 à G4 20 G 1” A ISO228-1 250 273 71 325 192* 177 2,9 2,7
Double G1,6 à G4 20 G 1” A (AT) ISO228-1 250 275 61,5 325 192* 177 2,9 2,7
Double G1,6 à G6 20 GM 3/4” NEN 2373 220/250 272 71 325 192* 177 2,9 2,7
Double G1,6 à G6 25 G 1 ¼” A ISO228-1 210/250 267 71 325 192* 177 2,9 2,7
Double G1,6 à G6 25 GM 1” NEN 2373 250 273 71 325 192* 177 2,9 2,7
Double G6 32 G 1 ½” A ISO228-1 220 273 71 325 192* 177 2,9 2,7
Double G6 32 G 1 ¾” A ISO228-1 250 272 71 325 192* 177 2,9 2,7
Double G6 32 MFIT001 250 270 71 325 192* 177 2,9 2,7
Double Aluminium G6 25 G 1 ¼” A ISO228-1 152,4 (6") 320 80 297 n/a 197 n/a 4

*Disponible avec clapet de sécurité intégré

options

 »  Version HP en aluminium – distance de 
raccordement 6” (version G6 uniquement 
et type de totaliseur spécifique)

 »  Convertisseur mécanique de 
température (-10°C à +40°C en standard, 
autres températures sur demande)*

 »  Convertisseur électronique de 
température (-10°C à +40°C en standard, 
autres températures sur demande)*

* Le volume compensé affiché sur l’indicateur correspond à 
une température de base de 15°C/mTC pour les séries “c” et 
“o”, eTC pour la série “e”.

enVironneMent

La gamme RF1 est conçue pour protéger 
l’environnement :

 »  Revêtement écologique (peinture 
acrylique)

 »  Tôle sans plomb
 »  Poids léger
 »  Faible niveau de bruit
 »  Pièces plastiques de même catégorie 

si possible
 »  Toutes les pièces plastiques sont 

recyclables et identifiées comme 
telles.

RF1-MM G4 
version bi-tubulaire 
110 mm

RF1 e V SW G4 
version bi-tubulaire

informations nécessaires à la 
commande

 » Etendue de mesure (G1.6, G2.5, 
G4, G6)

 » Pression de service maxi. (0,1-0,5 
bar)

 » Entraxe compteur et type de 
raccordement

 » Marquage spécifique (numéro de 
série, logo, code-barres)

 » Options (vanne, compensation 
de température, communication 
filaire / sans fil, etc.)
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Bien qu’Itron s’ef force de publier des informations les plus à jour et les plus exactes possible dans l’ensemble de ses supports de marketing et de communication, 
Itron ne revendique pas, ni ne s’engage, ni ne garantit l’exactitude, l’exhaustivité ou l’adéquation de ses supports et décline expressément toute responsabilité pour 
les erreurs et omissions qui y seraient contenus. Aucune garantie d’aucune sorte, implicite, expresse ou légale, y compris mais sans s’y limiter, les garanties de non-violation 
des droits des tiers, le titre, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier, n’est donnée quant au contenu de ces supports de marketing et de commmunication.  
© Copyright 2012, Itron. Tous droits réservés.   GA-RF1-FR-V2.0-2011.12

Notre groupe est le premier fournisseur mondial de solutions de comptage intelligent, de collecte et de gestion des 
données de comptage. Près de 8000 distributeurs dans le monde nous font confiance pour les aider à optimiser la 
fourniture et la consommation d’eau et d’énergie.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.itron.fr

itron gmbh

Hardeckstraße 2 
D-76185 Karlsruhe 
Allemagne 

phone:  +49-721 5981 0 
fax:  +49-721 5981 189

Pour plus d’informations, contactez votre agence ou votre agent commercial local:
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