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iPERL®
Compteur statique électromagnétique à champ 
rémanent

Quand la gestion de l’eau rencontre la technologie intelligente

Qu’il s’agisse d’internet, de la téléphonie ou de l’électricité – les réseaux 
intelligents de communications nous entourent et offrent des possibilités 
quasi illimitées. Pourquoi donc ne pas appliquer le même principe à l’une 
de nos plus importantes ressources – l’eau.

A travers le monde, les réseaux d’eau doivent suivre le rythme du 
développement des réseaux intelligents de communication afin de 
répondre aux nouveaux standards que sont, pour le « smart grid », 
l’automatisation dictée par la demande et le contrôle de la consommation.

Utilisant une infrastructure de comptage avancé (telle que FlexNet™ de 
Sensus), iPERL® peut identifier les événements éventuels du réseau, tels 
que les fuites, vous permettant une réaction rapide, source de gain de 
temps, d’économies, d’une meilleure affectation de vos équipes terrain, et 
d’amélioration du niveau de votre service client.
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iPERL®
Compteur statique électromagnétique à champ rémanent

iPERL® offre une précision métrologique constante et inégalée, 
certifiée R800 sur toute la gamme, du DN15 au DN40 pour une 
durée de vie opérationnelle allant jusqu’à 15 années en eau claire 
et potable :

 • Fonctionnant dans une plage de températures de +60 °C à - 
  15 °C, avec un débit minimum de 100 l/h pour prévenir du gel

 • Une plage de températures de l’eau de +0,1 °C à +50 °C  
  (70 °C, version spécifique)

 • Une conductivité de l’eau de 120μS/cm

 • Jusqu’à 16 bar de pression

 • Version spéciale disponible avec approbation ATEX

Contrairement aux autres compteurs statiques, iPERL® utilise la 
technologie du champ magnétique rémanent, pour une plage 
de lecture linéaire et constante des débits, même les plus faibles. 
Le champ magnétique agissant sur le débit lorsqu’il traverse la 
tubulure génère une tension électrique, proportionnelle à la vitesse 
du débit (selon le principe de mesure à induction magnétique).

Toujours précis – le concept iPERL®

Abaque type de perte de charge

Courbe type de précision

Approbations
Attestation d’examen CE selon

 � 2014/32/EU (MID)

 � 2014/53/EU (RED)

 � OIML R49:2013

 � EN 14154-4:2014

 � ISO 4064:2017

Approbations:

 � KTW/DVGW (D)  ACS (F)

 � WRAS (UK)  KIWA (NL)
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CARACTÉRISTIQUE MÉTROLOGIQUES

Diamètre 
nominal

DN
DN (mm)

15 20 25 32 40

Débit 
permanent

Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16

Débit de 
démarrage

l/h 1 1,6 2.5 4 6,4

Ratio “R”
Q3/
Q1

R 800 1)

Débit 
maximum

Q4 m³/h 3,125 5 7,875 12,5 20

Débit minimum Q1 l/h 3,13 5 7,88 12,5 20

Débit de 
transition

Q2 l/h 5 8 12,6 20 32

electrode

magnetic �eld M

Width d

Emf = M * d * v

(Emf = Electromotive force)

Flow velocity v

électrode

champ magnétique M

largeur d

vitesse de débit vEmf = M * d * v

(Emf = force électromotrice)
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1) également disponible en ratio R= 160, 250, 400
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iPERL®
Compteur statique électromagnétique à champ rémanent

Performance métrologique constante – 
indépendamment des conditions d’installation

Ratio 800 

No. 1 position 45° upstream

No. 2 position 45° upstream    

No. 3 position 90° downstream

No. 4 position horizontal 

No. 5 position horizontal tilted 90°
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• iPERL® peut être installé dans toutes les positions

• iPERL® détecte le sens d’écoulement automatiquement

• iPERL® fournit une précision métrologique constante et durable

Communication et disponibilité des données

Performance métrologique constante – 
indépendamment des conditions d’installation

iPERL® est doté d’une technologie radio intégrée de faible puissance 
conforme aux standards 868 MHz ou 433 MHz. Cette solution 
innovante permet la relève de données mobile (walk-by / drive-by) 
aussi bien que la capacité d’interroger les compteurs pour plus de 
détails, incluant le stockage de 2.880 valeurs et alarmes.

Outre la radio Sensus, iPERL® offre également une plate-forme de 
diffusion certifiée OMS. Ceci permet une connexion à l’infrastructure 
de comptage avancé (AMI) FlexNet, permettant à iPERL® de migrer 
des solutions de relève mobile walk-by / drive-by vers une solution 
réseau fixe sans intervention sur le compteur.

iPERL® fournit une précision constante dans la plupart des conditions 
et peut être installé dans toutes les positions sans recours à une 
longueur droite, amont ou aval. Il détecte automatiquement le sens 
d’écoulement, offrant davantage d’options en termes de possibilités 
d’installation sous réserve d’un fonctionnement conforme à la MID 
(Directive Européenne 2014/32/EU) et à la Norme Européenne EN 
14154:2005+A2:2011.
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iPERL®
Compteur statique électromagnétique à champ rémanent
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Schémas d’encombrement

D

DIMENSIONS ET POIDS

DiamètreDiamètre
NominalNominal

DNDN mmmm 1515 2020 2525 3232 4040

LongueurLongueur LL mmmm 110 110 (1)(1) 105 105 (3)(3) 198 198 (4)(4) 260260 300 300 (5, 6)(5, 6)

LargeurLargeur DD mmmm 9494 9494 114114 114114 114114

HauteurHauteur HH mmmm 120120 120120 138138 138138 138138

Hauteur duHauteur du
sommet à sommet à 
l’axel’axe
de tubulurede tubulure

hh mmmm 2626 2626 4040 4040 4040

Raccords   DiamètreRaccords   Diamètre PoucesPouces ¾" ¾" (2)(2) 1"1" 1¼"1¼" 1½"1½" 2"2"

PoidsPoids kgkg 0,850,85 0,850,85 1,651,65 1,651,65 1,751,75

(1) Egalement disponible en longueur 115, 134, 145, 165 et 170 mm

(2) Egalement disponible en longueur 115 mm, 7/8" x ¾"

(3) Egalement disponible en longueur 115, 130, 154, 165, 190 et 220 mm

(4) Egalement disponible en longueur 260 mm

(5) Egalement disponible en longueur 245 et 270 mm

(6) Egalement disponible en longueur 270 et 300 mm avec bride composite (pour une installation en       

     remplacement d'un compteur DN 50)

mailto:info.fr%40xylem.com?subject=
mailto:info.int%40xylem.com?subject=
http://sensus.com
Rectangle

Stamp


