
G25 et G40
Compteurs à membranes

Notre expérience de plusieurs décennies du comptage commercial 
et industriel à membranes nous a permis de donner naissance à 
des compteurs de calibre G25 et G40, qui associent précision de 
mesure et longue durée de vie sur le terrain.

CArACtEristiQuEs

 » Prêt pour la relève à distance et la 
gestion des données

 » Précision et fi abilité sur le long terme

 » Pertes de charge très faibles

 » Robuste, sans entretien

 » Volumes cycliques importants
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APPLiCAtion

Les compteurs à membranes G25-G40 
sont utilisés dans des applications 
nécessitant une grande précision et une 
dynamique étendue à basse pression 
(inférieure à 1 bar). 

Ce sont des compteurs de type 
volumétrique dont la métrologie n’est 
donc pas affectée par les conditions 
d’installation. 

Ils sont conçus pour être utilisés avec 
du gaz naturel, du gaz manufacturé et 
d’autres gaz non-corrosifs. 

Les compteurs à membranes G25-G40 
sont homologués pour les transactions 
commerciales. 

PrinCiPE DE FonCtionnEMEnt

La différence entre la pression amont et la 
pression aval provoque un déplacement 
des membranes qui se transforme en un 
mouvement rotatif, transmis par un couple 
magnétique ou un presse-étoupe au 
totaliseur.

Le remplissage réciproque est contrôlé par 
deux tiroirs de distribution.

CourBE D’ErrEur tYPE

PErtE DE CHArGE

G25

G25 (DN50 bi-tubulaire)

G40

G40 (DN80 bi-tubulaire)
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sPECiFiCAtions knowledge to shape your future



Groupe mesureur

Principe de fonctionnement

➊	 Un groupe mesureur comprenant :

 »   4 chambres de mesure.

 »   2 tiroirs de distribution.

 »   Un collecteur aval.

➋	 Un carter en acier munie d’1 ou 2 raccordements

➌	 Une commande magnétique ou presse-étoupe chargé de transmettre le 
mouvement du groupe mesureur au totaliseur

➍	 Un totaliseur disponible dans différentes versions selon l’application

ConstruCtion un compteur à membranes se compose de 4 éléments principaux :

Caractéristiques techniques
Type de gaz Gaz naturel, air, propane, butane, azote et tous gaz non-corrosifs
Volume cyclique G25 : 20 dm³ 

G40 : 30 dm³
Plage de température Ambiante : -25°C à +55°C

Gaz : -25°C à +55°C
Stockage :  -40°C à +70°C

Pression de service
maxi.

0,5 bar (1 bar en option)

Plage de mesure  G25 : Qmin 0,25 m3/h
 Qmax 40 m3/h
G40 : Qmin 0,4 m3/h 
 Qmax 65 m3/h

Précision Classe 1.5
Approbation MID (04/22/CE) module B, DE-10-MI002-PTB004 Rev.1,  

et EN1359:1998 + A1:2006 
Métrologie Conformément à la directive EN1359:1998/A1:2006 et à la MID 

Erreurs maximum autorisées +/-3% de Qmin à 0,1 Qmax 
et +/-1,5% de 0,1 Qmax à Qmax

Totaliseur  IP54 
Protection résistante aux UV 
Equipé d’une plaque luminescente sur le premier tambour pour faciliter 
les contrôles périodiques
Plaque nominative personnalisée : code barre, numéro de série ou logo 
du client

Commande magnétique
Presse-étoupe

Le compteur est équipé en standard d’une commande magnétique
En variante, un presse-étoupe peut être également installé

Raccordements Mono ou bi-tubulaire 
De DN40 à DN80, selon la taille du compteur (G)  
Raccordement vertical pour le G25, vertical ou horizontal pour le G40
D’autres raccordements sont disponibles sur demande

Butée anti-retour
Toute la gamme est équipée d’une butée anti-retour en standard pour 
éviter les fraudes

Matériaux Carter : feuille d’acier étirée ou soudée selon calibre
Un revêtement poudre garantit une protection de longue durée contre 
la corrosion
Tous les carters sont vissés pour faciliter l’entretien du compteur : pas 
de sertissage

Couleur Gris clair RAL7035

options
Doigt de gant Toute la gamme peut être équipée d’un doigt de gant en option, 

permettant d’installer un convertisseur de température électronique
Un deuxième doigt de gant est disponible sur demande spéciale pour 
les mesures de référence

Haute température 
(HTL)

Les compteurs peuvent être fournis dans une version HTL version 
conforme à la directive EN1359 PN0,1

Prise de pression Permet de mesurer la pression du gaz à un point de référence Doigt de gant monté sur ACD standard



Caractéristiques du totaliseur série “e”
Calibre G25
Approbation métrologique
européenne
(04/22/CE - Module B)

N° DK-0200-MI002-018 Rev.5

Plage de température Température (convertie) :
-10°C à +55°C (-25°C à +55°C en option pour le G10)  
Température de stockage :
-40°C à +70°C (> 55°C pendant 4 heures maxi.)

Homologation ATEX II 2G Ex ib IIB T3
Humidité relative Maxi. 93% sans condensation entre –25°C et + 55°C
Affi chage Écran LCD à 9 chiffres (3 décimales)
Interface M-Bus 300 bps/2400 bps / une charge de bus, sans fi l 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 (fi laire : EN 13757-2/3, sans fi l : EN 13757-4)
Port client Interface service IR (EN 62056-21)
Environnement mécanique M1

Environnement électronique E2

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 fi xes fi laires et sans fi l. Capacités 
intégrées de communication avec 
détection des fl ux inverses, des fraudes et 
des retours de fl ux.

 » Correction de la courbe d’erreur haute 
précision

 » En option : conversion des 
températures

 » Communication interactive M-Bus 
intégrée fi laire/sans fi l

 » 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™. Rétrofi table sur le terrain 
pour relevé automatique via différentes 
technologies de communication.

 » Relevé intelligent avec modules 
supplémentaires

 » Rétrofi table sur site sans réétalonnage 
du compteur 

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

 » Modèle testé et approuvé depuis 20 ans

 » Protection anti-fraude magnétique

série “o” 

Rétrofi t 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

Caractéristiques du totaliseur série “c”
Calibre G25  /  G40
Approbation métrologique
européenne
(04/22/CE - Module B)

N° DE-10-MI002-PTB004 Rev.1

Affi chage Index mécanique à 8 rouleaux (2 décimales)
Vitesse de transmission 0,1 m3 / rotation 
Système de transmission CybleTM  target
Environnement mécanique M2
Environnement électronique E2

Caractéristiques du totaliseur série “c”

Caractéristiques du totaliseur série “o”
Calibre G25  /  G40
Approbation métrologique
européenne
(04/22/CE - Module B)

N° DE-10-MI002-PTB004 Rev.1

Affi chage Index mécanique à 8 rouleaux (2 décimales)
Vitesse de transmission Standard  : 0,1 m3 / impulsion (1 m3 / impulsion)
Système de transmission Système BF rétrofi table, 180 Vde maxi - 50 mA maxi

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 M2
Environnement électronique E2

Caractéristiques du totaliseur série “o”

Caractéristiques du totaliseur série “e”

totALisEur

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

Compteur de 
base

Index Module de 
Communication

M-Bus,
fi laire,
sans fi l

index 
électronique,

impulsion 
optique

G25

Compteur de 
base

Index Module de 
Communication

AnyQuest &
EverBlu Cyble,
Cyble M-Bus,
Cyble sensor

index 
mécanique,
impulsion 
inductive

G25-G40

Compteur de 
base

Index Module de 
Communication

AnyQuest &
EverBlu
Pulse

index 
mécanique,
impulsion 

magnétique

G25-G40



Dimensions et poids 
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G25 : version bi-tubulaire

1 G25 40 0,25 20 50 G21/2” A ISO228-1 1 0,1 2,4 335 443 138 457 304 289 13,7 13,3

2 G25 40 0,25 20 50 MFIT001 1 0,1 2,4 335 443 138 457 304 289 13,7 13,3

3 G25 40 0,25 20 40 G2” A ISO228-1 1 0,1 2,4 335 443 138 457 304 289 13,7 13,3

4 G25 40 0,25 20 50 G21/2” A ISO228-1 1 0,1 2,4 400 534 138 457 304 289 13,9 13,6

G25 : version mono-tubulaire

5 G25 40 0,25 20 50 ISO PN10 1 0,1 2,4 – 469 138 457 304 289 14,8 14,4

G40 : version bi-tubulaire - étirée verticale

1 G40 65 0,4 30 65 ISO PN10 1 0,1 1,7 430 661 185 612 399 384 42,4 42,0

2 G40 65 0,4 30 80 ISO PN10 1 0,1 1,7 430 661 185 612 399 384 42,4 42,0

3 G40 65 0,4 30 80 ISO PN10 1 0,1 1,7 500 719 185 612 399 384 41,4 41,0

4 G40 65 0,4 30 65 ISO PN10 1 0,1 1,7 510 719 185 612 399 384 41,4 41,0

5 G40 65 0,4 30 80 ISO PN10 1 0,1 1,7 510 719 185 612 399 384 41,4 41,0

G40 : version bi-tubulaire - soudée horizontale

6 G40 65 0,4 30 65 ISO PN10 0,5 0,1 1,7 570 420 175 494 384 369 634 52,4 52,0

7 G40 65 0,4 30 80 ISO PN10 0,5 0,1 1,7 570 420 175 494 373 358 634 52,4 52,0

G40 : version mono-tubulaire

8 G40 65 0,4 30 65 ISO PN10 1 0,1 1,7 697 185 612 399 384 46,4 46,0

9 G40 65 0,4 30 80 ISO PN10 1 0,1 1,7 697 185 612 399 384 46,4 46,0
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G25 bi-tubulaire étiré, vertical

G25 mono-tubulaire, étiré, vertical

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 2013, Itron. Tous droits réservés.  GA-G25G40-04-FR-07-13

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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