MB 9202
Manuel d’installation

MeiStreamRF / MeiStreamRF Plus
MeiStream / MeiStreamPlus
avec redresseur de flux (MID)

1.

Description du produit
Compteur d’eau industriel jusqu’à 50 °C

2.

Applications
MeiStream/MeiStream Plus 50 °C/MeiStreamRF/MeiStreamRF Plus / PN 16 ou 40
- Mesure de l’eau potable froide jusqu’à 50 °C
- Mesure de l’eau propre jusqu’à 50 °C

3.

Inclus dans la livraison
1 Compteur d’eau ; 2 Joints ; 1 Manuel d’installation

4.

6.

Lecture
Les chiffres noirs des rouleaux indiquent les m3 et leurs multiples. Les sous-multiples sont indiqués par les pointeurs rouges.
Pour les compteurs de calibre supérieur ou égal au DN150, l’indication fournie par les rouleaux doit être multipliée par 10 (x10
marqué sous le cadran à rouleaux). Dans ce cas, le 1er pointeur noir indique les m3. Dans l’exemple suivant, le totalisateur du
cadran de droite indique 13,572m³.

Type

Totalisateur *)

Conduite *)

MeiStream
MeiStreamRF
Indicateur mécanique
MeiStream / MeiStream Plus

Vers le haut ou
incliné à 90°

Indicateur électronique
MeiStreamRF / MeiStreamRF Plus

Horizontale

Verticale

MeiStream Plus
MeiStreamRF Plus
Test Segments LCD
(1 sec toutes les minutes)

Vers le haut

Horizontale

*) si utilisation pour la facturation, le marquage de la plaque signalétique doit être respecté

Données techniques
Se référer aux fiches techniques LB 1010, LB 1020, LB 1060 et LB 1080 (http://www.sensus.com)

Manuel d’installation
5.
5.1
Instructions de sécurité		
5.1.1 Aucune tension mécanique ne doit être exercée sur le compteur lors son installation sur la conduite. Les brides de
la canalisation doivent être alignées avec
les brides du compteur et la distance entre les brides doit correspondre à la longueur du corps du compteur. Les
pressions dues à un mauvais alignement
peuvent générer une fissuration du corps ou des brides du compteur. Lorsque la canalisation est sous pression, ces
fissures peuvent générer des inondations.
5.1.2 Le compteur ne doit pas être soumis à une pression supérieure à celle figurant sur son corps. Des pressions élevées
peuvent provoquer des fuites ou l’explosion du compteur.
5.2
Instructions d’installation
5.2.1 Le compteur doit être installé par du personnel dûment qualifié et formé. Les exigences d’installation telles que celles
prévues par l’ISO 4064-5:2014 doivent être respectées.
5.3
Outils nécessaires à l’installation
Deux clefs de serrage de dimension adaptée. Un palan peut être nécessaire selon le poids du compteur et les conditions
d’installation.
5.4
Instructions d’installation
5.4.1 Le compteur MeiStream/MeiStream Plus avec redresseur de flux ne requiert pas de longueurs droite en amont et en
aval du compteur (U0D0).
5.4.2 La température maximale de l’eau ne doit pas dépasser 50 °C en fonctionnement et 70 °C à l’arrêt.
5.4.3 La température ambiante doit être comprise entre 5 et 70 °C.
5.4.4 Les compteurs sont approuvés en classe M2 (niveau non négligeable ou élevé de vibrations et de chocs) selon MID
2014/32/EU relative aux environnements mécaniques et dans un environnement électromagnétique de classe E2.
5.4.5 La canalisation ne doit pas subir de variations brutales du diamètre directement en amont ou en aval du compteur.
Tous les changements de diamètre seront réalisés avec un angle <8° par rapport au centre de la canalisation.
5.4.6 Tous les équipements de régulation (ex : vannes, régulateurs de pression…) doivent être installés en aval du compteur.
5.4.7 Vérifier que le site permet de respecter les conditions d’installation (horizontale ou verticale) du compteur.
5.4.8 Les joints ne doivent pas perturber le bon coulement : vérifier le centrage et l’alignement des joints.
5.4.9 La conduite doit être rincée soigneusement avant l’installation du compteur afin d’éviter des dégâts pouvant être
causés par des débris.
5.4.10 S’assurer que le compteur est installé dans le sens de l’écoulement indiqué par les flèches sur le corps.
5.4.11 Après l’installation du compteur, ouvrir
progressivement la vanne amont. Un remplissage trop rapide de la conduite pourrait entrainer des dommages sur le
mécanisme dus à la formation de poches d’air/ d’eau. Un purgeur d’air peut éventuellement être requis en amont du
compteur.
5.4.12 Le compteur doit être installé sur un point bas de la conduite et sur une section complètement noyée afin d’éviter la
formation de poches d’air.
5.4.13 Le débit Q3 constructeur ne doit pas être dépassé sur des périodes excessives.
5.4.14 La température de l’eau maximale de 50 °C ne doit pas être dépassée.
5.4.15 Le compteur doit être protégé du sable, des pierres et de toute matièrefibreuse par un filtre adapté.
5.4.16 Le compteur doit être protégé des coups de bélier.
5.4.17 Changement du mécanisme de mesure
• Le mécanisme de mesure doit être remplacé par un mécanisme de mesure identique avec marquage métrologique.
Le mécanisme de mesure ayant une approbation MID doit être installé uniquement dans un corps ayant un marquage
MID.
• Avant l’installation d’un mécanisme de mesure dans un nouveau corps, la
zone d’étanchéité du joint torique doit être nettoyée. Un nouveau joint
torique doit être utilisé.
• Approuvée pour utilisation du compteur sur un réseau d’eau potable avant installation dans le corps.
• Pour éviter d’endommager le joint torique (risque de fuites), il doit d’abord être positionné sur le plateau du mécanisme
qui est ensuite introduit dans le corps du compteur.
• Pour éviter d’abîmer le joint torique lors de l’installation du nouveau mécanisme, il doit d’abord être installé autour du
mécanisme, qui est ensuite introduit dans le corps du compteur. Si le joint torique est monté en premier sur le corps,
il peut
être pincé lors du montage du mécanisme de mesure et causer des fruites.
• Les vis fixant le mécanisme de mesure sur le corps doivent être vissées à la main puis serrées à l’aide
d’une clé Allen. Le couple recommandé est de 40 Nm (vis M12) et de 160 Nm (vis M16). Le couple de serrage ne doit
pas excéder 20 Nm dans la version plateau supérieur en composite.
• Au moins une des vis doit être scellée
pour éviter la fraude des compteurs servant à la facturation.

8. Transport

7. Orientacion

Mode test

9. Maintenance et entretien
Aucune maintenance n’est requise dans des conditions normales d’utilisation. Si nécessaire le
mécanisme de mesure peut être enlevé et nettoyé. Aucun produit chimique, objet tranchant ou
nettoyeur haute pression ne doit être utilisé pour l’entretien du compteur.
10. Recyclage
Ce produit contient une pile Ion-Lithium. En vue de la protection de l’environnement, cette
pile ne doit pas être jetée à la poubelle en fin de vie. Vous devez respecter les conditions de
recyclage des produits selon les réglementations en vigueur dans le pays concerné.

DN 40 ... 125
Débit positif

1241
Lithium

Débit négatif

Réglage alarme

DN 150 ... 300

Indicateur électronique MeiStreamRF / MeiStreamRF Plus
Sens d’écoulement débit

Affichage LCD

Débit positif

+ avec cercle clignotant

Débit négatif

- avec cercle clignotant

Pas de débit

Aucun symbole

Icône de transmission
Symbole clignotant quand radio activée (1 sec on /1 sec off)
Types de batterie faibles

Description

Batterie faible

Cette alarme se déclenche 15 mois avant la
fin de durée de vie de la pile (affichage fixe sans clignoter)

Batterie très faible

Cette alarme se déclenche 6 mois avant la fin
de durée de vie de la pile (affichage clignotant)

L’icône apparait quand le totalisateur est en mode test

Lorsqu’une alarme est activée l’icône alarme est visible sur l’écran LCD

Mètres cube

Litres

Gallons impériaux

Gallon US

Cubic Feet

Kilo litres
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