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DESCRIPTION

HRI-Mei est un module d’acquisition de 
données pour compteurs d’eau industriels 
type MeiStream et MeiTwin MID, pouvant 
s’adapter à tous les totalisateurs de cette 
gamme de compteurs.

HRI-Mei peut également être monté une 
fois le compteur installé, sans avoir besoin 
de briser le plombage du compteur.

HRI-Mei délivre une sortie impulsions 
haute résolution avec détection du sens 
d’écoulement du flux.

La sortie data permet une relève du 
compteur via un réseau M-Bus.

HRI-Mei permet également de remplacer 
toutes les interfaces de données connues 
telles que les Encodeurs, les totalisateurs 
électroniques et hybrides.

Une deuxième sortie avec capteur OD est 
disponible selon le totalisateur utilisé.

De même, les applications nécessitant 
l’utilisation de capteur Reed ou optiques 
peuvent être directement remplacées par 
ce module HRI-Mei.

HRI-Mei 
Module sortie impulsionnelle et protocole M-Bus 
pour compteurs d’eau industriels

Caractéristiques spécifique

Compatible avec tous les compteurs d’eau industriels équipés de 
totalisateurs

MeiStream et MeiTwin MID.

Détection de type inductive de l’aiguille du compteur évitant ainsi tout 
contact mécanique entre le totalisateur et le module HRI-Mei

Aucune influence magnétique

Configurable après installation

Détection du sens d’écoulement du flux.

Sortie impulsionnelle électronique, évitant ainsi le phénomène de « 
rebond » connu sur les capteurs de type Reed

Le poids d’impulsion, le mode de fonctionnement et la longueur 
d’impulsions peuvent être modifiés sur site.

Détection automatique de fraude (arrachement du module, coupure du 
câble)

Durée de vie de la batterie supérieure à 12 ans. L’utilisation du module 
en mode M-Bus permet d’augmenter la durée de vie du module, qui se 
trouve alors alimenté par le bus via la centrale M-Bus.

Totalisateur plombable étanche IP68

Longueur de câble 3 m
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Applications

Vue du système

Lecture des compteurs pour la facturation via des systèmes de 
lecture mobiles.

Lecture à distance des compteurs via un réseau câblé M-Bus ou par 
modem radio ou par réseau GSM.

Applications industrielles pour la commande et la régulation via les 
interfaces FM-1D/K ou FM-2D/K.

Enregistrement des données en liaison avec divers enregistreurs 
de données.

Enregistrement des profils de débits et de consommation en 
association avec le système Waterbox permettant la lecture des 
données grâce à un accès internet.

Conception robuste du module permettant l’utilisation du HRI-Mei 
dans des conditions difficiles telles que les puits ou les regards 
inondés.

LES SORTIES IMPULSION SUIVANTES PEUVENT

ÊTRE INSTALLÉES

Sortie d’impulsions précédentes Poids d’impulsion

RD01, RD011 De 10 à 100 000 
litres/impulsion

OD01, OD03, OD07-L, OD07-24V, OD07-24S De 10 à 1 000 
litres/impulsion

OD AM De 10 à 1 000 
litres/impulsion

OD02/EX (froid), OP02EX (froid) variante spéciale De 10 à 1 000 
litres/impulsion

Système Scada

Passerelle cellulaire Compteur 
communiquant

Module radio
PulseRF

SIRT

Convertisseur de
fréquence

Smart Point

FlexNet
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Données techniques

Poids (câble inclus) 245 g

Longueur de câble  3 m

Toutes les données programmables peuvent être lues et 
paramétrées à l’aide du logiciel de MiniCom 3 et d’une interface 
M-Bus ou MiniBus. Le logiciel MiniCom 3 est téléchargeable 
gratuitement sur notre site Web Sensus : www.sensus.com.

*) Nécessite la pastille métallique de détection de fraude sur le 
compteur

Types de sorties impulsions

En plus de sa sortie standard M-Bus, le HRI-Mei est équipé de 4 
modes de fonctionnements impulsionnels différents :

Une utilisation simultanée des sorties impulsions et de la sortie 
M-Bus n’est pas recommandée.

Mode B2:

I1: Impulsions flux 
I2: Impulsions reflux

Mode B3:

I1: Impulsions flux et reflux 
I2: Sens d’écoulement (1)

Mode B4 (standard):

l1: impulsions compens (2) 
l2: La sortie est normalement fermée. Si le câble est coupé ou une   
 alarme activée le contact sera ouvert (3)

Mode B5:

Sortie impulsions selon signal NAMUR (équivalent au capteur Opto-
OD) (6 ms) 
I1: sortie impulsions avec sens d’écoulement codé selon signal 
NAMUR 
I2: non utilisée

Température de fonctionnement : 
HRI-Mei standard eau froide : jusqu’à 50 °C

(1)  un signal de masse correspond à un écoulement reflux

(2)  En cas de reflux, le module mémorise le volume retour d’eau et   
 ne délivre des impulsions que lorsque le volume de flux dépasse  
 la valeur mémorisé de retour d’eau. Cela peut engendrer dans   
 cet intervalle de temps, il l’absence d’impulsions alors qu’un   
 débit est présent dans le compteur

(3)  Les alarmes peuvent être programmées pour rupture    
 canalisation, fuite, fraude, coupure de câble. Contact fermé si   
 alarme active

Option

HRI-Mei est disponible en option en tant que variante certifiée 
ATEX Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc X. Ceci est adapté aux atmosphères 
potentiellement explosives selon la zone 2.

Pour le HRI-Mei avec marquage ATEX, seules les sorties d’impulsion 
sont configurables et utilisables. Aucun dispositif M-Bus ne peut être 
connecté à l’interface de série en zone dangereuse.

Les instructions détaillées sont documentées dans le manuel.

La variante avec ATEX est marquée d’une étiquette :

Sensus GmbH Hannover

Meineckestr. 10,                            

Données programmables:

Sortie impulsions :

Compatible capteur Opto-OD (NAMUR) :

Poids d’impulsion programmables : 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1000 
litres/ impulsion

Longueur d’impulsion : 6 ms

NAMUR selon norme DIN 19234

Compatible capteur Reed RD :

Poids d’impulsion programmables : 
10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1000

Longueurs d’impulsions : 32, 128 ou 500 ms

Interface de données

M-Bus (détection automatique)

Détection automatique de la vitesse de transmission 
(300 ou 2400 Bauds) et type d’interface.

Protocole de données suivant IEC870-5/EN1434-3.

La sortie Encodeur fournie un protocole de communication 
compatible avec les registres encodeur. 

Données transmises

Index du compteur

Numéro de série du compteur

Identification du compteur équivalente à l’adresse secondaire

Index mensuel du compteur (à un jour d’enregistrement du mois 
programmable).

Index annuel du compteur (à un jour d’enregistrement 
programmable dans l’année) et année précédente.

Débits mini et maxi. horodatés

Volume des retours d’eau avec date et heure

Détection de fuites et de rupture de canalisation avec seuils 
programmables.

Détection de fraude (arrachement du module, coupure du câble) *)

Le module HRI-Mei peut être programmé pour transmettre les 
informations sélectionnées.

(verde/vert)
Dates/Data

   
(marrón/marron)

Impulsos/Impulsions l1
(blanco/blanc)

    

Impulsos/Impulsions l2
(amarillo/jaune)

Masa/Terre
(gris/gris)

Data (vert)

(marron)

Impulsions l1 (blanc)

Impulsions l2 (jaune)

Terre (gris)
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EXEMPLES POUR COMMANDE

Variantes (HRI-Mei
exemples *) Configuration Utilisation Application **

HRI-Mei/B4/D10/T500/50 °C

Mode B4 (impulsions compensées et contact sortie alarme
normalement fermée)
Poids d’impulsion 100l/imp
Longueur d’impulsion 500 ms
Température moyenne max. (à l’intérieur du compteur) 50 °C

Compteur d’eau
froide DN40....125

Compteur
communiquant et 
systèmes Scada

Mode B4 (impulsions compensées et contact sortie alarme 
systèmes Scada
normalement fermée)
Poids d’impulsion 100l/imp
Longueur d’impulsion 500 ms
Température moyenne max. (à l’intérieur du compteur ) 50 °C

Compteur d’eau
froide DN 150….300

HRI-Mei/B5/D1/T6/50 °C

Mode B5 (Namur) Poids d’impulsion 10 l/imp Longueur
d’impulsion 6ms

Compteur d’eau
froide DN 40….125 Convertisseur de 

fréquenceMode B5 (Namur) Poids d’impulsion 100 lpp Longueur 
d’impulsion 6 ms

Compteur d’eau  
DN 150….300

HRI-Mei/B3/D1/T32/50 °C

Mode B3 (impulsion volume et sens d’écoulement)
Poids d’impulsion 10 l/imp
Longueur d’impulsion 32 ms
Température moyenne max. (à l’intérieur du compteur) 50 °C

Compteur d’eau
DN 40....125

Module radio
ou systèmes de
transmission à
distance avec entrée
d’impulsion et sens
d’écoulement

Mode B3 (pulse & direction output)
Pulse weight 100 lpp
Pulse length 32 ms
Medium temperature (inside the meter) max. 50 °C

Compteur d’eau
DN 150….300

*  Toutes autres variantes sur demande
**  Pour compteur d’eau jusqu’à 50 °C

POIDS D’IMPULSION DISPONIBLES

Poids d’impulsion (l) 1 10 50 100 250 1000

Longueur
d’impulsion

(ms) 32 128 500 32 128 500 32 128 500 32 128 500 32 128 500 32 128 500

1 l Pointeur DN 20 *) x x - x x - x x x x x x x x x x x x

10 l Pointeur DN 40

Impossible

x x - x x x x x x x x x x x x

DN 50 x x - x x x x x x x x x x x x

DN 65 x x - x x x x x x x x x x x x

DN 80 x - - x x x x x x x x x x x x

DN 100 x - - x x - x x x x x x x x x

DN 125 x - - x x - x x x x x x x x x

100 l Pointeur DN 150

Impossible

x x - x x x x x x

DN 200 x x - x x x x x x

DN 250 x x - x x - x x x

DN 300 x - - x x - x x x

*) Uniquement pour Meitwin équipé d’un compteur bypass 612 MTW x standard value

Exemple indication 

HRI-Mei B4 / D10 / T500 / 50 °C

 Mode / Diviseur / Longueur d’impulsion / température moyenne max

Diviseur (D) = 
Poids d’impulsion

Pointeur (pick up)
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