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Mesure de fluides abrasifs ou contenant des particules en 
suspension

Il est ici recommandé d’effectuer une installation sur conduite 
verticale/inclinée pour réduire au minimum l’usure et les dépôts 
dans le capteur.

Installation sur conduites verticales à sens d’écoulement montant pour la 
mesure de fluides abrasifs

Conditions d’entrée et de sortie

Installation entre conduites en U, pompes et vannes : T
ronçons amont et aval standard

Pour garantir une plus grande précision de mesure de débit, 
il est indispensable d’installer des tronçons amont et aval d’une 
certaine longueur entre le débitmètre et les pompes ou les
vannes.

En outre, le débitmètre doit toujours être correctement centré 
par rapport aux brides et aux joints.

Températures ambiantes - montage

En raison de variations de température, le système de conduites 
peut s’élargir ou rétrécir. Afin d’éviter une détérioration du 
capteur, il convient de s’assurer que la bonne étanchéité et le 
bon couple sont utilisés. Vous trouverez de plus amples informa-
tions dans les notices relatives au capteur de mesure.

Egalisation du potentiel

 

Egalisation du potentiel

Le potentiel électrique du fluide doit toujours être égal à celui 
du capteur. Cette égalisation du potentiel est réalisable par 
application de différentes méthodes :

• Pontage câblé entre le capteur et la bride de raccordement 
(MAG 1100, MAG 3100) 

• Contact métallique direct entre capteur et les raccords tubu-
laires (MAG 1100 F) 

• Electrodes de terre intégrées (MAG 3100, MAG 5100 W) 

• Brides de terre/protecteurs d’embouchure/gaines de protec-
tion en option (MAG 1100, MAG 3100, MAG 8000) 

• Joints graphite optionnels sur MAG 1100 (standard sur 
MAG 1100 version haute température) 

• MAG 8000 montés dans des conduites en matière plastique 
ou dotées d’un revêtement : utiliser deux brides de terre. 

Terre

MAG 3100 (pas sur PTFE et PFA), MAG 5100 W : avec électrodes de terre 
dans des tubes conducteurs et non conducteurs (pas d’autres étapes 
nécessaires)

MAG 1100, MAG 3100 (sur PTFE et PFA) : sans électrodes de 
terre dans des tubes conducteurs (utiliser joint en graphite pour 
MAG 1100)
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Avec électrodes de terre dans des tubes non conducteurs
(utiliser joint en graphite pour MAG 1100)

Mise à la terre du MAG 1100 F via des raccords process. 
Mise à la terre du MAG 8000 : voir section concernant le MAG 8000

Vide

 

Eviter la formation de vide dans le tube de mesure. L’effet de vide pourrait 
endommager certains types de revêtements.

Installation sur conduites de grand diamètre 

Réduction du diamètre des conduites

Le débitmètre peut aussi être installé entre deux raccords 
réducteurs (par ex. DIN 28545). La courbe de perte de charge 
ci-dessous doit s’appliquer pour un angle de 8°. Ces courbes 
sont valables pour l’eau.

 

Perte de charge en fonction de la réduction du diamètre nominal entre 
deux raccords réducteurs

Exemple :

Pour une vitesse d’écoulement (v) de 3 m/s (10 ft/s) dans le 
capteur et une réduction du diamètre nominal de DN 100 (4") à 
DN 80 (3") (d1/d2 = 0,8), on obtient une perte de charge de 
2,9 mbar (0.04 psi).

Température ambiante

 

Température ambiante max. en fonction de la température du fluide

Le convertisseur de signaux permet une installation en montage 
compact ou séparé. 

En cas de montage compact, la température du fluide doit être 
conforme au diagramme.
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