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Descripción del HRI-Mei FS y del HRI-Mei FS B2

Son emisores de pulsos que se conectan en el sensor de flujo 
MeiStream FS. Son emisores de pulsos que se conectan en el 
sensor de flujo MeiStream FS.

• El HRI-Mei FS y HRI-Mei FS B2 capturan los pulsos de 
volumen del medidor (100l para DN 40-100, 1000l para DN 
150-300)

• Detección de flujo en sentido adelante y atrás
• En modo B2 (estándar) solo los pulsos adelante serán 

transmitidos por la salida.
• En modo B4 se trasmiten por la salida los pulsos 

balanceados. Se detectan los volúmenes hacia atrás, se 
guardan en una memoria interna y se compensan.

Herramientas necesarias

No se requieren herramientas para instalar el HRI-Mei FS 

Instalación del HRI-Mei FS 

1. Retire la tapa circular del totalizador y monte la tapa 
semicircular suministrada

2. Abra la tapa para el OD con una ligera presión en el lado 
izquierdo 

3. Gire el aro rojo en sentido anti horario hasta su tope     (10 
ºC)

4. Retire la etiqueta metálica de debajo del HRI-Mei FS 
5. Inserte los dos ganchos del HRI-Mei diagonalmente en los 

agujeros del aro
6. Empuje el HRI-Mei FS hasta que quede plano encima del 

totalizador
7. Gire el aro rojo en sentido horario (10°); el emisor queda 

fijado 
8. Cierre la tapa del OD  

El HRI-Mei FS se debería proteger mediante sellado.

El valor y longitud de pulso del HRI-Mei FS se fijan en producción 
y no se pueden cambiar.

Installation notes

Instrucciones de deshecho

Datos Técnicos

Valor de pulso: 10, 25, 100 o 250 l/pulso

Tipo de salida: OC ac. EN1434-2 (open Drain)

Voltaje máximo: 28 Voltios

Potencia máxima: 20 mA

Longitud de pulso: ≥100 ms

Pausa pulso: ≥100 ms

Posición On: ≥0,3V a 0,1 mA

Posición Off: ≥6 MΩ

Longitud de cable: 3 m

Conexión: blanco = positivo, gris = negativo

Protección: IP 68

Fuente de 
alimentación: 

Batería de litio (no reemplazable) 

Duración batería:  6 años de funcionamiento + 1 año 
de almacenamiento

Temperatura ambiente: - 10 .... + 70 °C

Humedad: 100%

Retire la pegatina metálica de debajo del HRI-Mei 
FS antes de instalarlo.

El cabezal del contador con HRI-Mei FS no se debe 
tapar ni aislar.
¡Peligro de sobrecalentamiento!

El HRI-Mei FS no se debe calentar por encima de 
100 ºC debido a la pila de Litio! 

Considerar la polaridad en la conexión eléctrica!

Este producto contiene baterías de litio, para 
proteger el medioambiente se debe seguir 
las regulaciones local y nacional en cuanto 
al correcto deshecho y eliminación. También 
el desecho se puede llevar a cabo a través 
del Sensus Service Center

Manual de instalación Manuel d’installation

Material-Nr. 28505092

Description HRI-Mei FS et HRI-Mei FS B2

Il s’agit de capteurs d’impulsions à monter sur le capteur de débit 
MeiStream FS. Bien que pouvant être installés sur des compteurs 
d’eau froide, ils sont plus spécialement destinés aux applications 
de comptage d’énergie thermique.

• Les HRI-Mei FS et HRI-Mei FS B2 génèrent des impulsions 
volumes différentes selon le diamètre du compteur (100 l 
pour les DN 40 à 100, 1000 l pour les DN 150 à 300)  

• Les impulsions flux et reflux sont détectées  
• En mode B2 (standard), seules les impulsions flux sont 

générées en sortie
• En mode B4 les impulsions compensées sont transmises 

en sortie. Les impulsions de volume retour sont détectées, 
enregistrées et compensées. En cas de reflux, le HRI 
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.

Outils nécessaires

Aucuns outils n’est nécessaire pour l’installation du module 
HRI-Mei FS

Installation du HRI-Mei FS

1. Remplacer le couvercle rond par le couvercle semi circulaire 
fourni.

2. Retirer le capot du capteur OD avec une légère pression sur  
le côté gauche de celui-ci.

3. Tourner la bague rouge dans le sens antihoraire (environ 
10°) pour déverrouiller la sécurité.

4. Enlever la bande aluminium collée sur le dessous du 
module.

5. Insérez les deux crochets du HRI-Mei dans les trous de la 
bague prévus à cet effet.

6. Poussez le HRI-Mei FS jusqu’à ce qu’il repose à plat sur le 
totalisateur.

7. Tourner la bague rouge dans le sens horaire (environ 10°) 
pour verrouiller le module.

8. Remettre en place le capot du capteur OD. 

Le HRI-Mei FS doit être protégé par un plomb contre l’enlèvement 
non autorisé.

La durée et le poids d’impulsion sont réglés d’usine et ne 
peuvent être modifiés sur site.

Précautions d’installations

Instructions pour le recyclage

Caractéristiques techniques

Poids d’impulsions : 10 Litres/impulsion (standard)
25, 100, 250 Litres/impulsion sur 
demande

Type de contact : collecteur ouvert (conforme EN 
1434-2)

Tension maximum 
admissible :

28 Volt

Courant maximum 
admissible :

20 mA

Durée impulsions : ≥ 100 ms

Durée mini entre 2 
impulsions :

≥ 100 ms

Contact ouvert : ≥ 0,3V 0,1 mA

Contact fermé : ≥ 6 MΩ

Longueur câble : 3 m

Raccordement : Fil Blanc = borne + 
Fil Gris = borne -

Classe de protection : IP 68

Alimentation : Batterie lithium non remplaçable

Durée de vie batterie : 6 ans + 1 an de stockage

Température d’utilisation : - 10 .... + 70 °C

Humidité : 100%

Enlever la bande aluminium collée sur le dessous 
du module avant son installation.

La tête du compteur assemblée avec le HRI-Mei FS 
ne doit pas être isolée. Risque de surchauffe !
Veiller à ce que le HRI-Mei FS ne soit pas exposé à 
une température supérieure à 100 °C du fait qu’il 
possède une batterie au Lithium.
Respecter la polarité lors du raccordement élect-
rique.

Ce produit contient des piles au lithium. Afin 
de protéger l’environnement, il ne doit pas 
être éliminé avec les ordures ménagères lor-
sque les piles sont usées. L’élimination peut 
avoir lieu grâce à un centre de service Sen-
sus. Si toutefois vous voulez prendre soin 
vous-même l’élimination, veuillez respecter 
les réglementations locales et nationales 
pour la protection de l’environnement.

El cabezal del contador con HRI-Mei FS no se debe tapar ni 
aislar. ¡Peligro de sobrecalentamiento!

La tête du compteur assemblée avec le HRI-Mei FS ne doit 
pas être isolée. Risque de surchauffe !
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