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Découvrez
Depuis sa création en 1974, Ultraflux développe,
fabrique et commercialise ses propres produits
basés exclusivement sur la mesure des temps
de transit des ultrasons (principe permettant
une mesure permanente et bidirectionnelle).
La gamme se compose d’appareils portables ou
fixes : débitmètres pour conduites en charge
(liquides et gaz), débitmètres pour écoulements
à surface libre, détecteurs d’interface, de sphères
ou de racleurs et systèmes de mesure de niveau
en stockage souterrain.
Forte de sa longue expérience et de son savoirfaire dans la mesure de débit, Ultraflux est capable de gérer des projets « clés en main » soit
à partir de produits standards soit à partir d’un
cahier des charges spécifique.
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Avec un chiffre d’affaires d’environ 50 % à l’exportation, l’entreprise distribue ses produits dans
le monde entier. Elle peut notamment pour cela
s’appuyer sur ses 2 filiales commerciales (brésilienne et thaïlandaise) ainsi que sur un réseau de
distributeurs expérimentés.

Spécialiste
des débitmètres
à ultrasons

Fabricant
français
depuis 1974

Nos champs
d’application
03

01. Mesure de débit sur conduite ancienne (1868)
02. Mesure d’un débit gazeux à l’aide de 5 cordes
03. Mesure du débit d’un canal d’irrigation

Mot du président
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siège social
Ultraflux

Filiales
Ultraflux

Rio
Éragny
sur Oise
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Pionnier des débitmètres à ultrasons dans le monde, Ultraflux a développé ses premiers instruments pour répondre à
des applications de mesure spécifiques de grands groupes
français. Depuis 1974, Ultraflux a grandi en consolidant sans
cesse son expertise et son savoir-faire d’origine. Nos spécificités d’aujourd’hui en découlent.
Un tiers de nos effectifs est constitué d’Ingénieurs ou de
Docteurs. Nous attachons une importance primordiale à
l’innovation qui s’appuie sur une approche métrologique rigoureuse et le retour d’expérience d’un large parc installé.
Nous sommes présents dans des secteurs aussi divers que
l’eau et l’environnement, le pétrole et la chimie, le nucléaire
et l’hydroélectricité… La combinaison d’un focus technologique – débitmètres à ultrasons – et de notre savoir-faire
multi-secteurs et multi-applications est un prodigieux levier
de progrès pour l’entreprise.
Pour accélérer sa croissance, Ultraflux a emménagé dans de
nouveaux locaux au cours de l’année 2012. Plus spacieux, ils
nous permettent de renforcer nos moyens de production et
de nous doter d’un laboratoire de recherche plus performant.
Enfin, nous renforçons en permanence notre pôle d’ingénierie d’application pour apporter davantage de services à nos
clients, tant dans la conduite de projets complexes en collaboration avec des intégrateurs ou bureaux d’études, que
dans le support technique autour de nos points de mesure,
avant, pendant et après installation. La maîtrise des procédés et l’approche métrologique sont plus que jamais des
vecteurs de progrès de l’industrie et de la recherche.

Brésil

C’est notre vision et le sens de notre engagement.

(à 30km de paris)

Bangkok
Thaïlande

Jean-Olivier Schneider

01 & 02. Siège social d’Ultraflux, Éragny sur Oise — France
03. Jean-Olivier Schneider, Président Directeur Général d’Ultraflux

Certifications ISO
Qualité et environnement
Engagée dans une politique d’amélioration
de la qualité et de développement durable,
Ultraflux est certifiée ISO 9001 depuis 1997
et ISO 14001 depuis 2009.

Certification ISO 9001 Ultraflux - conformité du système qualité

Certification ISO 14001 Ultraflux – conformité du management environnemental

Certifications ATEX

Notification ATEX Ultraflux - assurance qualité de production (page 2)

Nos produits sont certifies ATEX (utilisation en ATmosphères Explosibles)
depuis 2003.

Notification ATEX Ultraflux - assurance qualité de production (page 1)

Certification ATEX Ultraflux – conformité du système d’assurance qualité de production

Département Recherche
et Développement

Départements Production
et Ingénierie

Nous accordons une grande importance à l’innovation.
C’est pourquoi, un tiers de notre effectif est composé
de docteurs ou d’ingénieurs. Notre laboratoire de recherche est situé en France à Éragny sur Oise (95) où
nous développons les produits de demain.

Des équipes d’experts en
charge de la production et
des projets spéciaux.
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01. Banc d’étalonnage (banc fluide) 02. Calcul de l’impact de géométries complexes sur les
profils d’écoulement à l’aide d’un logiciel de CFD 03. Banc de mesure du champ ultrasonore
04. Simulation d’ondes ultrasonores 05. Mesure de champ ultrasonore — Images Ultraflux
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01. Fabrication de sondes à insertion 02. Utilisation d’une bobineuse pour découpe
de câbles sur-mesure 03 & 04. Calibration d’une manchette avant installation
05. Assemblage d’un convertisseur portable

Département après-vente

Nos produits

Une équipe de spécialistes dédiée
à l’installation et à la réparation
du matériel.
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Débitmètres
pour applications
variées
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01. Ouverture d’un convertisseur 02. Contrôle d’une batterie 03. Étalonnage
d’un débitmètre 04. Réparation d’une carte électronique 05. Montage
d’un appareil après réparation 06. Programmation d’un débitmètre

Sondes externes,
à insertion
et mouillées

Débitmètres portables
pour conduites en charge
Nom du produit

Minisonic P

Uf 801 P
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Type d’appareil

Débitmètre portable

Débitmètre portable

Fluides mesurés

Liquides

Liquides et gaz

Conditions d’utilisation

Sur conduites en charge

Sur conduites en charge

Diamètres de conduites

Jusqu’à 3300 mm

Jusqu’à 10000 mm**

Entrées/Sorties
montées en standard

› 2 sorties courant 4-20 mA (isolées galvaniquement
impédance de 1 000 Ω en sortie passive et 150 Ω en
sortie active)

—
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› 2 sorties relais statiques (100 V - 100 mA - 10 VA max)
Entrées/Sorties
optionnelles

—

En option, Jusqu’à 4 modules à choisir parmi :
› 1 sortie analogique isolée et active : courant 4-20
mA, 0-20 mA, 0-24 mA • Module 1
› 2 sorties relais statiques utilisables
en sorties fréquences (jusqu’à 1 KHz) • Module 2
› 2 entrées courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA isolées • Module 3
› 2 entrées tension 0-10 V • Module 4
› 2 entrées température PT100/PT1000 prenant physiquement la place de 2 modules • Module 5 (double)
› 2 entrées contact (impulsion ou état) • Module 6

Indice de Protection

IP 67

IP 68

Incertitude de mesure*

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Aide au diagnostic

—

› Fonction oscilloscope (visualisation d’écho)
› Gain
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› Indice de qualité
Nombre maximal de
cordes de vitesse

2 cordes

2 cordes

Modèles disponibles

Standard / biconduite / bicorde

Standard / biconduite / bicorde
calorimètre / bicalorimètre

* Nécessite un strict respect des conditions d’application du produit. La précision de la mesure dépend également de la précision avec laquelle sont mesurées la géométrie du point de mesure,
les cotes des paires de sondes, la distance entre sondes et la longueur du parcours de l’onde entre deux sondes. Une inexactitude sur l’une de ces valeurs peut compromettre la précision de la mesure.
** mesure sur gaz, nous consulter.
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01. Convertisseur Uf 801 P connecté à un ordinateur 02. Convertisseur Minisonic P
et sondes 1586 03. Mesure de débit sur liquide chargé 04. Mesure de débit sur conduite
de petit diamètre 05. Mesure de débit en conditions difficiles

Débitmètres fixes
pour conduites en charge
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Nom du produit

Minisonic 600

Minisonic 2000

Type d’appareil

Débitmètre fixe

Débitmètre fixe

Fluides mesurés

Liquides

Liquides

Conditions d’utilisation

Sur conduites en charge

Sur conduites en charge

Diamètres de conduites

Jusqu’à 630 mm

Jusqu’à 3300 mm

Entrées/Sorties
montées en standard

› 2 sorties courant 4-20 mA (isolées galvaniquement impédance de 1 000 Ω en sortie passive et 150 Ω en
sortie active)

› 2 sorties courant 4-20 mA (isolées galvaniquement impédance de 1 000 Ω en sortie passive et 150 Ω en
sortie active)

› 2 sorties relais statiques (100 V - 100 mA - 10 VA max)

› 2 sorties relais statiques (100 V - 100 mA - 10 VA max)

Entrées/Sorties
optionnelles

—

—

Indice de Protection

IP 67

IP 67

Incertitude de mesure*

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Aide au diagnostic

—

—

Nombre maximal de
cordes de vitesse

2 cordes

2 cordes

Modèles disponibles

Standard / biconduite (sondes identiques) / bicorde

Standard / biconduite (sondes identiques) / bicorde

Boîtier antidéflagrant
(ATEX)

—

disponible
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* Nécessite un strict respect des conditions d’application du produit. La précision de la mesure dépend également de la précision avec laquelle sont mesurées la géométrie du point de mesure,
les cotes des paires de sondes, la distance entre sondes et la longueur du parcours de l’onde entre deux sondes. Une inexactitude sur l’une de ces valeurs peut compromettre la précision de la mesure.
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01. Mesure de débit sur conduite de petit diamètre
02. Mesure de débit sur hydrocarbures
03. Mesure de débit avec sondes externes
04. Mesure de débit avec sondes à insertion

Débitmètres fixes pour
conduites en charge
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Nom du produit

Uf 811

Uf 821

Uf 831

Type d’appareil

Débitmètre fixe

Débitmètre fixe

Débitmètre fixe

Fluides mesurés

Liquides

Liquides

Liquides

Conditions d’utilisation

Sur conduites en charge

Sur conduites en charge

Sur conduites en charge

Diamètres de conduites

Jusqu’à 10000 mm

Jusqu’à 10000 mm

Jusqu’à 10000 mm

Entrées/Sorties
montées en standard

—

—

› 1 sortie analogique isolée et
active : courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA
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› 2 sorties numériques relais
statiques (50 V - 10 mA) utilisables
en sorties fréquences
Entrées/Sorties
optionnelles

Jusqu’à 4 modules à choisir parmi :

Jusqu’à 4 modules à choisir parmi :

Jusqu’à 8 modules à choisir parmi :

› 1 sortie analogique isolée et
active : courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA • Module 1

› 1 sortie analogique isolée et
active : courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA • Module 1

› 1 sortie analogique isolée et
active : courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA • Module 1

› 2 sorties relais statiques (50 V
- 10 mA) utilisables en sorties
fréquences (jusqu’à 1KHz) •
Module 2

› 2 sorties relais statiques (50 V
- 10 mA) utilisables en sorties
fréquences (jusqu’à 1KHz) •
Module 2

› 2 sorties relais statiques (50 V
- 10 mA) utilisables en sorties
fréquences (jusqu’à 1KHz)
• Module 2

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et
passives • Module 3

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et
passives • Module 3

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et
assives • Module 3

› 2 entrées analogiques isolées et
passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V
• Module 4

› 2 entrées analogiques isolées et
passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V
• Module 4

› 2 entrées analogiques isolées et
passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V
• Module 4

› 2 entrées température PT100/PT1000
prenant physiquement la place
de 2 modules • Module 5 (double)

› 2 entrées température PT100/PT1000
prenant physiquement la place
de 2 modules • Module 5 (double)

› 2 entrées température PT100/PT1000
prenant physiquement la place
de 2 modules • Module 5 (double)

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

Indice de Protection

IP 67

IP 67

IP 67

Incertitude de mesure*

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Aide au diagnostic

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

Nombre maximal de
cordes de vitesse

2 cordes

4 cordes

8 cordes

Modèles disponibles

Standard / biconduite / bicorde
calorimètre / bicalorimètre

Monoconduite / Multiconduite

Monoconduite / Multiconduite

Boîtier antidéflagrant
(ATEX)

—

Disponible

—
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* Nécessite un strict respect des conditions d’application du produit. La précision de la mesure dépend également de la précision avec laquelle sont mesurées la géométrie du point de mesure,
les cotes des paires de sondes, la distance entre sondes et la longueur du parcours de l’onde entre deux sondes. Une inexactitude sur l’une de ces valeurs peut compromettre la précision de la mesure.

01. Mesure de débit sur grosse conduite en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre)
02 & 03. Détection de survitesse et mesure de débit
04 & 05. Mesure de débit multicorde haute précision

Débitmètres fixes pour
écoulements à surface libre
Nom du produit

Uf 811 CO

Uf 821 CO

Uf 831 CO / Uf 831 RV

Type d’appareil

Débitmètre fixe

Débitmètre fixe

Débitmètre fixe

Fluides mesurés

Liquides

Liquides

Liquides

Conditions d’utilisation

Sur écoulements à surface libre

Sur écoulements à surface libre

Sur écoulements à surface libre

Largeur du canal /
de la rivière

Jusqu’à 30 m (en eau claire)

Jusqu’à 30 m (en eau claire)

› Canaux jusqu’à 30 m (largeur)

Entrées/Sorties
montées en standard

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées
et passives
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› Rivières jusqu’à 500 m (distance
entre berges)
› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées
et passives**

› 1 sortie analogique isolée et
active : courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA
› 2 sorties numériques relais
statiques (50 V - 10 mA)
utilisables en sorties fréquences
› 2 entrées courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA isolées et passives**

Entrées/Sorties
optionnelles

Jusqu’à 3 modules à choisir parmi :

Jusqu’à 3 modules à choisir parmi :

Jusqu’à 7 modules à choisir parmi :

› 1 sortie analogique isolée
et active : courant 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA • Module 1

› 1 sortie analogique isolée
et active : courant 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA • Module 1

› 1 sortie analogique isolée
et active : courant 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA • Module 1

› 2 sorties relais statiques
(50 V - 10 mA) utilisables
en sorties fréquences (jusqu’à
1KHz) • Module 2

› 2 sorties relais statiques
(50 V - 10 mA) utilisables
en sorties fréquences (jusqu’à
1KHz) • Module 2

› 2 sorties relais statiques
(50 V - 10 mA) utilisables en
sorties fréquences (jusqu’à
1KHz) • Module 2

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et
passives • Module 3

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et
passives • Module 3

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et passives • Module 3

› 2 entrées analogiques isolées
et passives 0-10 V : tension
de 0 à 15 V • Module 4

› 2 entrées analogiques isolées
et passives 0-10 V : tension
de 0 à 15 V • Module 4

› 2 entrées analogiques isolées
et passives 0-10 V : tension
de 0 à 15 V • Module 4

› 2 entrées température PT100/PT1000
prenant physiquement la place
de 2 modules • Module 5 (double)

› 2 entrées température PT100/PT1000
prenant physiquement la place
de 2 modules • Module 5 (double)

› 2 entrées température PT100/PT1000
prenant physiquement la place
de 2 modules • Module 5 (double)

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

Indice de Protection

IP 67

IP 67

IP 67

Incertitude de mesure*

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Aide au diagnostic

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

Nombre maximal de
cordes de vitesse

2 cordes

4 cordes

8 cordes

Modèles disponibles

Standard / bicanal / bicorde

Monocanal / Multicanal

Monocanal / Multicanal
Rivière

Boîtier antidéflagrant
(ATEX)

—

Disponible

—

* Nécessite un strict respect des conditions d’application du produit. La précision de la mesure dépend également de la précision avec laquelle sont mesurées la géométrie du point de mesure,
les cotes des paires de sondes, la distance entre sondes et la longueur du parcours de l’onde entre deux sondes. Une inexactitude sur l’une de ces valeurs peut compromettre la précision de la mesure.
** modèles multicanaux : 4 canaux : 2 modules entrées courant 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA isolées (4 entrées) / 6 canaux : 3 modules entrées courant 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA isolées (6 entrées)
8 canaux : 4 modules entrées courant 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA isolées (8 entrées).
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01. Mesure de débit dans des conduites partiellement remplies 02. Mesure de débit sur un canal
d’irrigation 03 & 04. Mesure de débit sur rivières 05. Convertisseur Uf 831 dans une armoire électrique
06. Mesure de débit sur égout 07. Mesure de débit sur rivière avec 3 cordes de vitesse

Débitmètres fixes
pour gaz

Détecteurs de sphères et d’interfaces
pour conduites en charge

Nom du produit

Minisonic G

Uf 811 G

Uf 821 G

Type d’appareil

Débitmètre fixe

Débitmètre fixe

Débitmètre fixe

Fluides mesurés

Gaz

Gaz

Gaz

Conditions d’utilisation

Sur conduites en charge

Sur conduites en charge

Sur conduites en charge

Diamètres de conduites

Jusqu’à 1500 mm

Jusqu’à 1500 mm

Jusqu’à 1500 mm

Entrées/Sorties
montées en standard

› 2 sorties courant 4-20 mA (isolées
galvaniquement - impédance de
1 000 Ω en sortie passive et 150 Ω
en sortie active)

—

—

› 2 sorties relais statiques (100 V 100 mA - 10 VA max)
Entrées/Sorties
optionnelles

—

Jusqu’à 4 modules à choisir parmi :

Jusqu’à 4 modules à choisir parmi :

› 1 sortie analogique isolée et
active : courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA • Module 1

› 1 sortie analogique isolée et
active : courant 4-20 mA, 0-20 mA,
0-24 mA • Module 1

› 2 sorties relais statiques (50
V - 10 mA) utilisables en sorties
fréquences (jusqu’à 1KHz)
• Module 2

› 2 sorties relais statiques (50
V - 10 mA) utilisables en sorties
fréquences (jusqu’à 1KHz)
• Module 2

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et
passives • Module 3

› 2 entrées analogiques 4-20 mA,
0-20 mA, 0-24 mA isolées et
passives • Module 3

› 2 entrées analogiques isolées et
passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V
• Module 4

› 2 entrées analogiques isolées et
passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V
• Module 4

› 2 entrées température
PT100/PT1000 • Module 5 (double)

› 2 entrées température
PT100/PT1000 • Module 5 (double)

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

› 2 entrées contact TOR 5V
(impulsion ou état) • Module 6

IP 67

IP 67

Indice de Protection

IP 67

Incertitude de mesure*

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Aide au diagnostic

—

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

› Fonction oscilloscope (visu. écho)
› Gain
› Indice de qualité

Nombre maximal
de cordes de vitesse

2 cordes

2 cordes

4 cordes

Modèles disponibles

Standard / biconduite (sondes
identiques) / bicorde

Standard / biconduite / bicorde

Monoconduite / Multiconduite

Boîtier antidéflagrant
(ATEX)

Disponible

—

Disponible

Nom du produit

Minisonic PSD

Minisonic ISD

Type d’appareil

Détecteur de sphères et racleurs

Détecteur d’interfaces, de sphères et racleurs

Fluides mesurés

Liquides et gaz

Liquides et gaz

Conditions d’utilisation

Sur conduites en charge

Sur conduites en charge

Diamètres de conduites

De 100 mm à 1 500 mm / De 4’’ à 60’’

De 100 mm à 1 500 mm / De 4’’ à 60’’

Entrées/Sorties
montées en standard

› 2 sorties relais statiques

› 2 sorties analogiques

Indice de Protection

IP 67

IP 67

Incertitude de mesure*

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Jusqu’à 0,5 % de la mesure

Modèles disponibles

Standard / portable

Standard / portable

Boîtier antidéflagrant
(ATEX)

Disponible avec le modèle standard

Disponible avec le modèle standard

Sondes compatibles
(Certification ATEX Ex
mb II T6)

SXN-M 1524 / SXN-M 1698 / SXN-ME 1691 / SXN-ME 1679

› 2 sorties relais statiques

* Nécessite un strict respect des conditions d’application du produit. La précision de la mesure dépend également de la précision avec laquelle sont mesurées la géométrie du point de mesure,
les cotes des paires de sondes, la distance entre sondes et la longueur du parcours de l’onde entre deux sondes. Une inexactitude sur l’une de ces valeurs peut compromettre la précision de la mesure.
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02

* Nécessite un strict respect des conditions d’application du produit. La précision de la mesure dépend également de la précision avec laquelle sont mesurées la géométrie du point de mesure,
les cotes des paires de sondes, la distance entre sondes et la longueur du parcours de l’onde entre deux sondes. Une inexactitude sur l’une de ces valeurs peut compromettre la précision de la mesure.

01. Débitmètre Uf 841 G et son
boîtier antidéflagrant en inox
02. Manchette bicorde pour
mesure de débit gazeux

01

02

01. Détection d’interface avec identification de produits
pétroliers en ligne (sondes externes)
02. Détection de sphères sur pipeline de gaz (sondes à insertion)
03. Détection de racleurs de nettoyage sur pipeline de liquide (sondes à insertion)

03

Sondes Ultraflux

Sondes à insertion

Ultraflux dispose de sa propre gamme de sondes :
celles-ci ont été développées spécifiquement pour
s’adapter parfaitement aux convertisseurs Ultraflux.
Nos ingénieurs élaborent tant des sondes externes
que des sondes à insertion ou des sondes mouillées.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de
sondes Ultraflux. Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour plus d’informations sur l’ensemble des modèles
disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.

Sondes externes

Nom du produit

SI 1614

SI 1612

SXG 1708

application

Liquides

Liquides

gas

Diamètres de conduites

De 80 jusqu’à 2000 mm

De 120 jusqu’à 4000 mm

De 80 jusqu’à 4000 mm

Gamme de température

-10°C à +60°C

-10°C à +60°C

-10°C à +60°C

Connectique

Tête de raccordement

Tête de raccordement

Tête de raccordement

Fréquence

2 MHz / 3 MHz

1 MHz

250 KHz

Indice de Protection

type IP 67

type IP 67

type IP 67

Version antidéflagrante (ATEX)

—

—

Exclusivement

Sondes mouillées

Nom du produit

SE 1714

SE 1586

SE 1662

Diamètres de conduites

De 6 jusqu’à 20 mm

De 12 jusqu’à 115 mm

De 40 jusqu’à 1000 mm

Gamme de température

-10°C à +120°C

-10°C à +120°C

-20°C à +80°C

Connectique

push-pull

push-pull

push-pull / presse-étoupe

Nom du produit

SM 1654

SM 1686

SM 1527

SM 1613

Fréquence

4 MHz

2 MHz

500 kHz / 1 Mhz

application

Canal ouvert

Canal ouvert

Canal ouvert

Canal ouvert

Indice de Protection

type IP 67

type IP 67

type IP 67 / type IP 68

Largeur de l’ouvrage

De 1 jusqu’à 4 m

De 2 jusqu’à 15 m

De 3 jusqu’à 15 m

De 3 jusqu’à 15 m

Support(s) dédié(s)

inclus

inclus

SU-1707, SU-1517

Température max. admise

60°C maximum

60°C maximum

60°C maximum

60°C maximum

Version antidéflagrante (ATEX)

—

—

—

Connectique

presse-étoupe

presse-étoupe

presse-étoupe

presse-étoupe

Fréquence

1 MHz

500 kHz

500 kHz

500 kHz

Indice de Protection

type IP 68

type IP 68

type IP 68

type IP 68

Version antidéflagrante (ATEX)

—

—

disponible

—

Nom du produit

SE 1515

SE 1595

SE 1599

Nom du produit

SM 1690

SM 1689

SM 1684

SM 1681

SM 1666

Diamètres de conduites

De 40 jusqu’à 1000 mm

De 100 jusqu’à 2500 mm

De 100 jusqu’à 10000 mm

application

Canal ouvert

Rivière

Rivière

Rivière

Rivière

Gamme de température

-20°C à +180°C

-20°C à +80°C

-20°C à +120°C

Largeur de l’ouvrage

De 3 jusqu’à 15 m

De 10 jusqu’à 30 m

De 30 jusqu’à 45 m

De 40 jusqu’à 80 m

De 70 jusqu’à 250 m

Connectique

push-pull / presse-étoupe

push-pull / presse-étoupe

push-pull / presse-étoupe

Température max.

60°C maximum

60°C maximum

60°C maximum

60°C maximum

60°C maximum

Fréquence

1 MHz

500 KHz

500 KHz

Connectique

presse-étoupe

presse-étoupe

presse-étoupe

presse-étoupe

presse-étoupe

Indice de Protection

type IP 67 / type IP 68

type IP 67 / type IP 68

type IP 67 / type IP 68

Fréquence

500 KHz

200 kHz

200 / 250 kHz

200 kHz

200 kHz

Support(s) dédié(s)

SU-1707, SU-1517

SU-1735, SU-1629

SU-1735, SU-1629

Indice de Protection

type IP 68

type IP 68

type IP 68

type IP 68

type IP 68

Version antidéflagrante (ATEX)

Disponible (seulement avec presse-étoupe)

Disponible (seulement avec presse-étoupe)

Disponible (seulement avec presse-étoupe)

Version antidéflagrante (ATEX)

—

—

—

—

—

Ultraflux – Mesure de débit
par ultrasons temps de transit

Principe de mesure

Choix du mode opératoire pour les sondes externes

T AB = L / (C + VUS cos θ)
TBA = L / (C - VUS cos θ)

Mode

Reflex (ou V)

Direct

N

w

Positionnement
des sondes

Mode reflex simple :
sondes placées du même
côté de la conduite, sur
une même génératrice,
l’onde ultrasonore étant
réfléchie une fois

Mode direct : sondes
opposées et orientées
l’une vers l’autre

Mode double reflex
avec sondes opposées
(appelé aussi mode Z ou
N) : sondes opposées,
l’onde ultrasonore étant
réfléchie deux fois

Mode double reflex avec
sondes de même côté
(appelé aussi mode W) :
sondes placées sur
une même génératrice,
l’onde ultrasonore étant
réfléchie trois fois

Conditions d’utilisation

Mode par défaut, préconisé dans la plupart des
cas. Fiable et facile à
réaliser.

Principalement utilisé
lorsque l’emploi du mode
reflex est impossible
(surface interne de la
conduite abîmée, liquide
chargé…)

En cas de conduites de
petit diamètre et débits
très faibles

En cas de conduites de
petit diamètre et débits
très faibles

∆T = T BA – TAB
V US =

L2

∆T

2D

TAB . T BA

V = Kh.VUS
Q = V.S

Avec sondes externes

Avec sondes à insertion

Mode direct pour les sondes à insertion

Pour une mesure à l’aide de sondes intrusives, le mode direct est utilisé dans
la majorité des cas. Cependant, le mode reflex (V) peut être utilisé dans certains cas spécifiques. Votre spécialiste Ultraflux détermine la solution la plus
adaptée à votre application. N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez
plus d’informations sur la solution envisagée pour votre ouvrage.

Logiciel Ultraflux
Nos produits peuvent être configurés depuis votre ordinateur
ou directement depuis l’écran des convertisseurs.

C : célérité / V US : vitesse sur la corde ultrasonore / Kh : coefficient hydraulique / Q : débit / V : vitesse / S : section

Installation des sondes
Différentes possibilités pour les sondes externes
Mode reflex (ou V)

Mode direct (ou /)

Modes N et W

Une fenêtre de configuration
du logiciel Ultraflux

Un écran de mesure
du logiciel Ultraflux
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