
 PIOX® S

 Mesure du débit massique  
 sans contact avec le fluide
 Débit – Concentration – Densité

 FLEXIM

 Plus de 25 années d‘expérience dans la technologie  
 par ultrasons pour mesurer les débits et analyser  
 les process

Fluide Plage de mesure de la  
concentration

Fluide Plage de mesure de la 
concentration

Acide acétique (C2H4O2) 0 à 10 % sous -10 à 40 °C
45 à 100 % sous 0 à 100 °C

Sulfate de fer(III) 
(Fe2(SO4)3))

0 à 55 % sous -10 à 40 °C

Acide formique (CH2O2) 0 à 100 % sous 40 à 120 °C Chlorure de fer(II) 
(FeCl2)

0 à 45 % sous -10 à 105 °C

Acide chlorhydrique 
(HCl)

0 à 150 % sous 0 à 30 °C
18 à 40 % sous 40 à 120 °C

Sulfate de fer(II) 
(FeSO4) 

0 à 30 % sous -10 à 105 °C

Acide fluorhydrique (HF) 30 à 100 % sous -10 à 60 °C Formaline (CH2O) 0 à 15 % sous -10 à 80 °C
0 à 50 % sous -10 à 25 °C

Acide nitrique (HNO3) 50 à 100 % sous 20 à 120 °C
0 à 100 % sous 75 à 120 °C

Glycérine (C3H8O3) 0 à 100 % sous -10 à 120 °C

Acide phosphorique 
(H3PO4)

5 à 80 % sous -10 à 50 °C Peroxyde d‘hydrogène
(H2O2)

0 à 37 % sous -10 à 450 °C
12 à 37 % sous -10 à 80 °C

Acide sulfurique (H2SO4) 80 à 100 % sous -10 à 250 °C Isopropanol
(C3H8O)

15 à 100 % sous -10 à 120 °C

Hydroxyde de potassium 
(KOH)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Bromure de lithium
(LiBr)

0 à 70 % sous -10 à 120 °C

Hydroxyde de sodium 
(NaOH)

0 à 55 % sous -10 à 110 °C MDEA  
(CH3N-(CH2CH2OH)2)

0 à 45 % sous -10 à 50 °C
70 à 100 % sous 0 à 50 °C

Acétone (C3H6O) 0 à 10 % sous -20 à 50 °C
30 à 100 % sous 20 à 105 °C

Méthanol (CH3OH) 0 à 14 % sous -10 à 40 °C
15 à 100 % sous 45 à 80 °C

Ammoniaque (NH3) 0 à 40 % sous -20 à 105 °C NMP (C5H9NO) 0 bis 40 % bei -10 bis 60 °C 
55 bis 100 % bei 50 bis 120 °C

Nitrate d‘ammonium 
(NH4NO3)

0 à 100 % sous -10 à 180 °C Oléum (SO3) 0 à 25 % sous -10 à 50 °C
40 à 100 % sous -10 à 50 °C

Sulfate d‘ammonium 
((NH4)2SO4)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Chlorure de potassium
(KCl)

0 à 35 % sous -10 à 125 °C

Chlorure de calcium 
(CaCl2)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Propanediol (C3H8O3) 0 à 25 % sous -20 à 80 °C
60 à 100 % sous 10 à 120 °C

Caprolactame (C6H11NO) 0 à 50 % sous -10 à 40 °C
60 à 100 % sous 40 à 120 °C

Carbonate de sodium 
(Na2CO3)

0 à 40 % sous -10 à 120 °C

Diéthylène glycol 
(C4H10O3)

0 à 45 % sous -20 à 65 °C
60 à 100 % sous 50 à 120 °C

Chlorure de sodium 
(NaCl)

0 à 32 % sous -10 à 120 °C

DMAC (C4H9NO) 0 à 40 % sous -10 à 55 °C
50 à 100 % sous 45 à 120 °C

Hypochlorite de sodium 
(NaClO)

0 à 20 % sous -10 à 80 °C

DMF (C3H7NO) 0 à 4 % sous -10 à 55 °C
50 à 100 % sous 45 à 120 °C

Sulfate de sodium 
(Na2SO4)

0 à 40 % sous -10 à 120 °C

Éthanol (C2H5OH) 0 bis 10 % bei -20 bis 60 °C 
20 bis 100 % bei 20 bis 105 °C

Sulfure de sodium 
(Na2S)

0 à 30 % sous -10 à 60 °C

Éthylène glycol (C2H6O2) 0 à 60 % sous -30 à 40 °C
55 à 100 % sous 80 à 120 °C

Triéthylène glycol 
(C6H14O4)

0 à 40 % sous -20 à 80 °C
50 à 100 % sous 60 à 200 °C

Chlorure de fer(III) 
(FeCl3)

0 à 35 % sous -10 à 50 °C
35 à 55 % sous 70 à 105 °C

Urée  
(CH4N2O)

0 à 100 % sous -10 à 120 °C

 PIOX® S – Mesure du débit massique, de la densité  
 et de la concentration sans contact avec le fluide
 Le PIOX® S possède une base de données vaste, complétée en permanence, pour la  
 détermination non-intrusive du débit massique et de la concentration des fluides :

Les fluides indiqués ci-dessus sont disponibles sous la forme de blocs de données standards pour le PIOX® S. Les systèmes de 
substances qui s‘en écartent peuvent être analysés par le laboratoire de FLEXIM sur demande du client et le bloc de données  
correspondant peut être chargé dans le transmetteur.
La table ci-dessus se rapporte également à la détermination de la densité et du débit massique lors de la mesure de concentration 
dynamique en temps réel. Lorsque la concentration et la densité sont constantes, le débit massique peut être déterminé sur la 
totalité de la plage de températures.

Acides
______

Bases
______

Sels
______

Solvants
______

Fluides organiques
______

Fluides anorganiques

PIOX® S Système de mesure non-intrusif à ultrasons 
pour la détermination du débit massique, de la 
concentration et de la densité des acides, bases 
et autres substances chimiques

Précision de mesure du
débit massique : ±1,2 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s  

(calibration en usine) 
±0,5 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s  
(calibration dans le process)

Concentration : Jusqu‘à ±0,1 % de la valeur mesurée

Densité : Jusqu‘à ±0,1 % de la valeur mesurée

Reproductibilité : 0,15 % de la valeur mesurée ±0,01m/s

Température de service 
des fluides : -40 °C … +200 °C 

(jusqu‘à +400 °C avec un WaveInjector®)

Vitesse d‘écoulement : 0,01 … 25 m/s

Entrées : 4 au maximum, entrées possibles :
temp. (Pt 100/1000), courant, tension, binaire ou
température, densité, viscosité par bus de terrain

Sorties : Nombreuses combinaisons disponibles, types 
possibles :
(commutables) courant (0/4 mA ... 20 mA), tension, 
fréquence, binaire

Communication :
Interfaces de service :
Interfaces de process :

USB, Ethernet
HART, Modbus RTU/TCP, FF H1 Profibus PA,  
BACnet MS/TP ou IP

Indice de protection des 
capteurs : IP65 à IP68, versions certifiées ATEX (IECEx)  

Zone 1/2 disponibles
Composition des fixations des capteurs :
acier inoxydable 304 ou 316

Indice de protection du
transmetteur :

 
Jusqu‘à IP66, versions certifiées ATEX (IECEx) 
Zone 2 disponibles 
Composition du boîtier :  
aluminium ou acier inoxydable 316L
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Tél. : +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Tél. : +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Service and Support Center  
South America, Argentina 
Tél. : +54 11 49 20 71 00 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar



 PIOX® S bewährt sich, 
 wo andere aufgeben

Sans risque
 p Montage du système de mesure à l‘extérieur de la  

 conduite, sans nécessiter l‘ouverture de celle-ci
 p Technologie de mesure sans entretien
 p Aucun risque de fuite

Précis et fiable
 p Mesures durablement stables, sans dérive
 p Mesures précises même avec des vitesses d‘écoulement  

 très faibles ou très élevées
 p Fonctionnement non influencé par la présence de  

 matières solides ou de bulles de gaz dans le fluide
 p Surveillance continue de la qualité de la mesure

PIOX® S – Mesure non intrusive
Le PIOX® S721 détermine le débit, la concentration et la densité de même que d‘autres  
paramètres à l‘aide de capteurs à ultrasons non-intrusifs, montés à l‘extérieur de la conduite. 
La technologie de mesure acoustique non-intrusive représente le meilleur choix lorsque les 
produits et les process exigent une sécurité et une fiabilité extrêmes.

Robuste et stable dans le temps
 p Aucun contact avec le fluide, donc aucun risque  

 de corrosion
 p Absence de pièces mobiles, pas de vibrations,  

 pas de fatigue du matériel
 p Pas de limitations de la pression
 p Adapté aux conditions difficiles en milieu industriel
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Hydroxyde de sodium (NaOH)

Un système qui a fait ses 
preuves pour la mesure  
des fluides suivants :

 p acide nitrique
 p acide sulfurique
 p acide fluorhydrique
 p acide phosphorique
 p hydroxyde de sodium/ 

 hydroxyde de potassium
 p ammoniaque
 p nitrate d‘ammonium
 p solutions salines
 p alcools, glycols
 p caprolactame
 p et de nombreux autres fluides

Indestructible par nature
Le PIOX® S721 mesure la célérité du son grâce à laquelle il détermine la densité et la concentration du fluide qui s‘écoule à  
l‘intérieur de la conduite. En même temps, le système de mesure détecte le débit volumétrique. À partir du débit volumétrique et 
de la densité, le PIOX® S721 calcule le débit massique.

v
Température

Débit volumétrique

Débit massiqueDifférence de temps 
de transit

Concentration 
ou
densité

Célérité du son

Des domaines d‘utilisation illimités
Pour pratiquement toutes les tailles et matériaux de conduites – qu’il s’agisse d’acier,  
de matière synthétique, de verre ou de matériaux spéciaux avec des revêtements.
Pour des températures jusqu‘à 400 °C.
Pour pratiquement tous les acides et bases et un grand nombre d‘autres fluides  
toxiques.
Pour les zones dangereuses – les capteurs et les transmetteurs sont disponibles en  
versions certifiées ATEX, IEC et FM.
Pour une disponibilité totale de l‘installation – mise en place du point de mesure  
sans arrêt de l‘exploitation.
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Mesure de la concentration et du débit  
massique d‘acide nitrique
L‘un des plus grands producteurs européens d‘engrais utilise  
le PIOX® S dans ses installations de remplissage d‘acide  
nitrique. L‘acide nitrique se négocie en deux concentrations 
différentes : 68 % et 60 %. Lorsque la plus faible de ces 
concentrations est demandée, l‘acide nitrique à 68 % doit être 
dilué par ajout d‘eau. Le respect de la concentration deman-
dée doit être surveillé par un système de mesure. 
Le PIOX® S représente la solution idéale pour cette application :  
comme les capteurs à ultrasons non-intrusifs sont simple-
ment fixés à l’aide d’un système robuste à l‘extérieur de la 
conduite, ils n‘entrent pas en contact avec le fluide agressif. 
Ce qui évite tout risque de corrosion ou de fuite d‘acide, et 
ainsi il n’y a aucun risque pour le personnel, contrairement 
aux appareils Coriolis installés précédemment. La mesure 
simultanée du débit et de la densité permet de déterminer le 
débit massique, donc d‘assurer une surveillance intégrale du 
processus de remplissage.

Le PIOX® S s’impose là où les autres échouent
Mesure de la concentration et du débit  
massique d‘hydroxyde de sodium
L‘électrolyse chlore-alcali est l’un des procédés central de 
l‘industrie chimique. Elle fournit les substances de base 
que sont le chlore, l‘hydroxyde de sodium et l‘hydrogène.
Sur un important site chimique allemand, l‘hydroxyde de 
sodium obtenu par l’électrolyse chlore-alcali est concentré 
par évaporation au cours d‘un processus de distillation qui  
se déroule en plusieurs étapes. L‘appareil Coriolis installé  
pour mesurer la concentration était soumis à l’usure 
énorme du milieu corrosif et n’a pas atteint une durée de 
vie satisfaisante. Le remplacement de l‘appareil intrusif est 
extrêmement long et implique un arrêt de l‘exploitation de 
plusieurs jours pour isoler et vidanger la conduite. 
La mesure non-intrusive avec le PIOX® S est une bien  
meilleure solution. Comme l‘attestent les contrôles effectués 
régulièrement en laboratoire, la mesure est stable et ne 
présente pas de dérive dans le temps. Ainsi, la mesure 
précise et continue de la concentration permet au pro-
cess de fonctionner de manière optimal en permanence 
et garantit le respect de la qualité demandée. Le PIOX® S  
mesure simultanément la concentration et le débit massique.

Pour un grand nombre de substances binaires, le rapport entre la célérité du son, la concentration et la densité est fixe.  
Le PIOX® S721 intègre une vaste base de données de substances, ce qui permet de déterminer la densité, la concentration et le débit 
massique de manière précise et fiable, en temps réel, pour un grand nombre d‘acides, de bases et d‘autres produits chimiques.

Économique et rentable
 p Aucun arrêt de l‘installation pendant la mise en service
 p Matériaux spécifiques ou utilisation de bypass inutiles
 p Pas de panne précoce du système de mesure
 p Détermination simultanée du débit massique ainsi que  

 de la concentration et de la densité

Points forts :
 p Aucun risque de corrosion ou de fuite
 p Mesure simultanée de la concentration et du débit  

 massique
 p Mesure non-intrusive, aucune interruption de  

 l‘exploitation
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Points forts :
 p Aucune usure ni entretien. Mesure stable dans le temps  

 et sans dérive
 p Matériaux spéciaux chers ou installation de bypass  

 inutiles
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Sans risque
 p Montage du système de mesure à l‘extérieur de la  

 conduite, sans nécessiter l‘ouverture de celle-ci
 p Technologie de mesure sans entretien
 p Aucun risque de fuite

Précis et fiable
 p Mesures durablement stables, sans dérive
 p Mesures précises même avec des vitesses d‘écoulement  

 très faibles ou très élevées
 p Fonctionnement non influencé par la présence de  

 matières solides ou de bulles de gaz dans le fluide
 p Surveillance continue de la qualité de la mesure

PIOX® S – Mesure non intrusive
Le PIOX® S721 détermine le débit, la concentration et la densité de même que d‘autres  
paramètres à l‘aide de capteurs à ultrasons non-intrusifs, montés à l‘extérieur de la conduite. 
La technologie de mesure acoustique non-intrusive représente le meilleur choix lorsque les 
produits et les process exigent une sécurité et une fiabilité extrêmes.

Robuste et stable dans le temps
 p Aucun contact avec le fluide, donc aucun risque  

 de corrosion
 p Absence de pièces mobiles, pas de vibrations,  

 pas de fatigue du matériel
 p Pas de limitations de la pression
 p Adapté aux conditions difficiles en milieu industriel
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Un système qui a fait ses 
preuves pour la mesure  
des fluides suivants :

 p acide nitrique
 p acide sulfurique
 p acide fluorhydrique
 p acide phosphorique
 p hydroxyde de sodium/ 

 hydroxyde de potassium
 p ammoniaque
 p nitrate d‘ammonium
 p solutions salines
 p alcools, glycols
 p caprolactame
 p et de nombreux autres fluides

Indestructible par nature
Le PIOX® S721 mesure la célérité du son grâce à laquelle il détermine la densité et la concentration du fluide qui s‘écoule à  
l‘intérieur de la conduite. En même temps, le système de mesure détecte le débit volumétrique. À partir du débit volumétrique et 
de la densité, le PIOX® S721 calcule le débit massique.
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Des domaines d‘utilisation illimités
Pour pratiquement toutes les tailles et matériaux de conduites – qu’il s’agisse d’acier,  
de matière synthétique, de verre ou de matériaux spéciaux avec des revêtements.
Pour des températures jusqu‘à 400 °C.
Pour pratiquement tous les acides et bases et un grand nombre d‘autres fluides  
toxiques.
Pour les zones dangereuses – les capteurs et les transmetteurs sont disponibles en  
versions certifiées ATEX, IEC et FM.
Pour une disponibilité totale de l‘installation – mise en place du point de mesure  
sans arrêt de l‘exploitation.
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Mesure de la concentration et du débit  
massique d‘acide nitrique
L‘un des plus grands producteurs européens d‘engrais utilise  
le PIOX® S dans ses installations de remplissage d‘acide  
nitrique. L‘acide nitrique se négocie en deux concentrations 
différentes : 68 % et 60 %. Lorsque la plus faible de ces 
concentrations est demandée, l‘acide nitrique à 68 % doit être 
dilué par ajout d‘eau. Le respect de la concentration deman-
dée doit être surveillé par un système de mesure. 
Le PIOX® S représente la solution idéale pour cette application :  
comme les capteurs à ultrasons non-intrusifs sont simple-
ment fixés à l’aide d’un système robuste à l‘extérieur de la 
conduite, ils n‘entrent pas en contact avec le fluide agressif. 
Ce qui évite tout risque de corrosion ou de fuite d‘acide, et 
ainsi il n’y a aucun risque pour le personnel, contrairement 
aux appareils Coriolis installés précédemment. La mesure 
simultanée du débit et de la densité permet de déterminer le 
débit massique, donc d‘assurer une surveillance intégrale du 
processus de remplissage.

Le PIOX® S s’impose là où les autres échouent
Mesure de la concentration et du débit  
massique d‘hydroxyde de sodium
L‘électrolyse chlore-alcali est l’un des procédés central de 
l‘industrie chimique. Elle fournit les substances de base 
que sont le chlore, l‘hydroxyde de sodium et l‘hydrogène.
Sur un important site chimique allemand, l‘hydroxyde de 
sodium obtenu par l’électrolyse chlore-alcali est concentré 
par évaporation au cours d‘un processus de distillation qui  
se déroule en plusieurs étapes. L‘appareil Coriolis installé  
pour mesurer la concentration était soumis à l’usure 
énorme du milieu corrosif et n’a pas atteint une durée de 
vie satisfaisante. Le remplacement de l‘appareil intrusif est 
extrêmement long et implique un arrêt de l‘exploitation de 
plusieurs jours pour isoler et vidanger la conduite. 
La mesure non-intrusive avec le PIOX® S est une bien  
meilleure solution. Comme l‘attestent les contrôles effectués 
régulièrement en laboratoire, la mesure est stable et ne 
présente pas de dérive dans le temps. Ainsi, la mesure 
précise et continue de la concentration permet au pro-
cess de fonctionner de manière optimal en permanence 
et garantit le respect de la qualité demandée. Le PIOX® S  
mesure simultanément la concentration et le débit massique.

Pour un grand nombre de substances binaires, le rapport entre la célérité du son, la concentration et la densité est fixe.  
Le PIOX® S721 intègre une vaste base de données de substances, ce qui permet de déterminer la densité, la concentration et le débit 
massique de manière précise et fiable, en temps réel, pour un grand nombre d‘acides, de bases et d‘autres produits chimiques.

Économique et rentable
 p Aucun arrêt de l‘installation pendant la mise en service
 p Matériaux spécifiques ou utilisation de bypass inutiles
 p Pas de panne précoce du système de mesure
 p Détermination simultanée du débit massique ainsi que  

 de la concentration et de la densité

Points forts :
 p Aucun risque de corrosion ou de fuite
 p Mesure simultanée de la concentration et du débit  

 massique
 p Mesure non-intrusive, aucune interruption de  

 l‘exploitation
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Points forts :
 p Aucune usure ni entretien. Mesure stable dans le temps  

 et sans dérive
 p Matériaux spéciaux chers ou installation de bypass  

 inutiles
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 conduite, sans nécessiter l‘ouverture de celle-ci
 p Technologie de mesure sans entretien
 p Aucun risque de fuite

Précis et fiable
 p Mesures durablement stables, sans dérive
 p Mesures précises même avec des vitesses d‘écoulement  

 très faibles ou très élevées
 p Fonctionnement non influencé par la présence de  

 matières solides ou de bulles de gaz dans le fluide
 p Surveillance continue de la qualité de la mesure

PIOX® S – Mesure non intrusive
Le PIOX® S721 détermine le débit, la concentration et la densité de même que d‘autres  
paramètres à l‘aide de capteurs à ultrasons non-intrusifs, montés à l‘extérieur de la conduite. 
La technologie de mesure acoustique non-intrusive représente le meilleur choix lorsque les 
produits et les process exigent une sécurité et une fiabilité extrêmes.

Robuste et stable dans le temps
 p Aucun contact avec le fluide, donc aucun risque  

 de corrosion
 p Absence de pièces mobiles, pas de vibrations,  

 pas de fatigue du matériel
 p Pas de limitations de la pression
 p Adapté aux conditions difficiles en milieu industriel
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 p solutions salines
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 p et de nombreux autres fluides

Indestructible par nature
Le PIOX® S721 mesure la célérité du son grâce à laquelle il détermine la densité et la concentration du fluide qui s‘écoule à  
l‘intérieur de la conduite. En même temps, le système de mesure détecte le débit volumétrique. À partir du débit volumétrique et 
de la densité, le PIOX® S721 calcule le débit massique.
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Des domaines d‘utilisation illimités
Pour pratiquement toutes les tailles et matériaux de conduites – qu’il s’agisse d’acier,  
de matière synthétique, de verre ou de matériaux spéciaux avec des revêtements.
Pour des températures jusqu‘à 400 °C.
Pour pratiquement tous les acides et bases et un grand nombre d‘autres fluides  
toxiques.
Pour les zones dangereuses – les capteurs et les transmetteurs sont disponibles en  
versions certifiées ATEX, IEC et FM.
Pour une disponibilité totale de l‘installation – mise en place du point de mesure  
sans arrêt de l‘exploitation.
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Mesure de la concentration et du débit  
massique d‘acide nitrique
L‘un des plus grands producteurs européens d‘engrais utilise  
le PIOX® S dans ses installations de remplissage d‘acide  
nitrique. L‘acide nitrique se négocie en deux concentrations 
différentes : 68 % et 60 %. Lorsque la plus faible de ces 
concentrations est demandée, l‘acide nitrique à 68 % doit être 
dilué par ajout d‘eau. Le respect de la concentration deman-
dée doit être surveillé par un système de mesure. 
Le PIOX® S représente la solution idéale pour cette application :  
comme les capteurs à ultrasons non-intrusifs sont simple-
ment fixés à l’aide d’un système robuste à l‘extérieur de la 
conduite, ils n‘entrent pas en contact avec le fluide agressif. 
Ce qui évite tout risque de corrosion ou de fuite d‘acide, et 
ainsi il n’y a aucun risque pour le personnel, contrairement 
aux appareils Coriolis installés précédemment. La mesure 
simultanée du débit et de la densité permet de déterminer le 
débit massique, donc d‘assurer une surveillance intégrale du 
processus de remplissage.

Le PIOX® S s’impose là où les autres échouent
Mesure de la concentration et du débit  
massique d‘hydroxyde de sodium
L‘électrolyse chlore-alcali est l’un des procédés central de 
l‘industrie chimique. Elle fournit les substances de base 
que sont le chlore, l‘hydroxyde de sodium et l‘hydrogène.
Sur un important site chimique allemand, l‘hydroxyde de 
sodium obtenu par l’électrolyse chlore-alcali est concentré 
par évaporation au cours d‘un processus de distillation qui  
se déroule en plusieurs étapes. L‘appareil Coriolis installé  
pour mesurer la concentration était soumis à l’usure 
énorme du milieu corrosif et n’a pas atteint une durée de 
vie satisfaisante. Le remplacement de l‘appareil intrusif est 
extrêmement long et implique un arrêt de l‘exploitation de 
plusieurs jours pour isoler et vidanger la conduite. 
La mesure non-intrusive avec le PIOX® S est une bien  
meilleure solution. Comme l‘attestent les contrôles effectués 
régulièrement en laboratoire, la mesure est stable et ne 
présente pas de dérive dans le temps. Ainsi, la mesure 
précise et continue de la concentration permet au pro-
cess de fonctionner de manière optimal en permanence 
et garantit le respect de la qualité demandée. Le PIOX® S  
mesure simultanément la concentration et le débit massique.

Pour un grand nombre de substances binaires, le rapport entre la célérité du son, la concentration et la densité est fixe.  
Le PIOX® S721 intègre une vaste base de données de substances, ce qui permet de déterminer la densité, la concentration et le débit 
massique de manière précise et fiable, en temps réel, pour un grand nombre d‘acides, de bases et d‘autres produits chimiques.

Économique et rentable
 p Aucun arrêt de l‘installation pendant la mise en service
 p Matériaux spécifiques ou utilisation de bypass inutiles
 p Pas de panne précoce du système de mesure
 p Détermination simultanée du débit massique ainsi que  

 de la concentration et de la densité

Points forts :
 p Aucun risque de corrosion ou de fuite
 p Mesure simultanée de la concentration et du débit  

 massique
 p Mesure non-intrusive, aucune interruption de  

 l‘exploitation
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Points forts :
 p Aucune usure ni entretien. Mesure stable dans le temps  

 et sans dérive
 p Matériaux spéciaux chers ou installation de bypass  

 inutiles
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 Plus de 25 années d‘expérience dans la technologie  
 par ultrasons pour mesurer les débits et analyser  
 les process

Fluide Plage de mesure de la  
concentration

Fluide Plage de mesure de la 
concentration

Acide acétique (C2H4O2) 0 à 10 % sous -10 à 40 °C
45 à 100 % sous 0 à 100 °C

Sulfate de fer(III) 
(Fe2(SO4)3))

0 à 55 % sous -10 à 40 °C

Acide formique (CH2O2) 0 à 100 % sous 40 à 120 °C Chlorure de fer(II) 
(FeCl2)

0 à 45 % sous -10 à 105 °C

Acide chlorhydrique 
(HCl)

0 à 150 % sous 0 à 30 °C
18 à 40 % sous 40 à 120 °C

Sulfate de fer(II) 
(FeSO4) 

0 à 30 % sous -10 à 105 °C

Acide fluorhydrique (HF) 30 à 100 % sous -10 à 60 °C Formaline (CH2O) 0 à 15 % sous -10 à 80 °C
0 à 50 % sous -10 à 25 °C

Acide nitrique (HNO3) 50 à 100 % sous 20 à 120 °C
0 à 100 % sous 75 à 120 °C

Glycérine (C3H8O3) 0 à 100 % sous -10 à 120 °C

Acide phosphorique 
(H3PO4)

5 à 80 % sous -10 à 50 °C Peroxyde d‘hydrogène
(H2O2)

0 à 37 % sous -10 à 450 °C
12 à 37 % sous -10 à 80 °C

Acide sulfurique (H2SO4) 80 à 100 % sous -10 à 250 °C Isopropanol
(C3H8O)

15 à 100 % sous -10 à 120 °C

Hydroxyde de potassium 
(KOH)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Bromure de lithium
(LiBr)

0 à 70 % sous -10 à 120 °C

Hydroxyde de sodium 
(NaOH)

0 à 55 % sous -10 à 110 °C MDEA  
(CH3N-(CH2CH2OH)2)

0 à 45 % sous -10 à 50 °C
70 à 100 % sous 0 à 50 °C

Acétone (C3H6O) 0 à 10 % sous -20 à 50 °C
30 à 100 % sous 20 à 105 °C

Méthanol (CH3OH) 0 à 14 % sous -10 à 40 °C
15 à 100 % sous 45 à 80 °C

Ammoniaque (NH3) 0 à 40 % sous -20 à 105 °C NMP (C5H9NO) 0 bis 40 % bei -10 bis 60 °C 
55 bis 100 % bei 50 bis 120 °C

Nitrate d‘ammonium 
(NH4NO3)

0 à 100 % sous -10 à 180 °C Oléum (SO3) 0 à 25 % sous -10 à 50 °C
40 à 100 % sous -10 à 50 °C

Sulfate d‘ammonium 
((NH4)2SO4)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Chlorure de potassium
(KCl)

0 à 35 % sous -10 à 125 °C

Chlorure de calcium 
(CaCl2)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Propanediol (C3H8O3) 0 à 25 % sous -20 à 80 °C
60 à 100 % sous 10 à 120 °C

Caprolactame (C6H11NO) 0 à 50 % sous -10 à 40 °C
60 à 100 % sous 40 à 120 °C

Carbonate de sodium 
(Na2CO3)

0 à 40 % sous -10 à 120 °C

Diéthylène glycol 
(C4H10O3)

0 à 45 % sous -20 à 65 °C
60 à 100 % sous 50 à 120 °C

Chlorure de sodium 
(NaCl)

0 à 32 % sous -10 à 120 °C

DMAC (C4H9NO) 0 à 40 % sous -10 à 55 °C
50 à 100 % sous 45 à 120 °C

Hypochlorite de sodium 
(NaClO)

0 à 20 % sous -10 à 80 °C

DMF (C3H7NO) 0 à 4 % sous -10 à 55 °C
50 à 100 % sous 45 à 120 °C

Sulfate de sodium 
(Na2SO4)

0 à 40 % sous -10 à 120 °C

Éthanol (C2H5OH) 0 bis 10 % bei -20 bis 60 °C 
20 bis 100 % bei 20 bis 105 °C

Sulfure de sodium 
(Na2S)

0 à 30 % sous -10 à 60 °C

Éthylène glycol (C2H6O2) 0 à 60 % sous -30 à 40 °C
55 à 100 % sous 80 à 120 °C

Triéthylène glycol 
(C6H14O4)

0 à 40 % sous -20 à 80 °C
50 à 100 % sous 60 à 200 °C

Chlorure de fer(III) 
(FeCl3)

0 à 35 % sous -10 à 50 °C
35 à 55 % sous 70 à 105 °C

Urée  
(CH4N2O)

0 à 100 % sous -10 à 120 °C

 PIOX® S – Mesure du débit massique, de la densité  
 et de la concentration sans contact avec le fluide
 Le PIOX® S possède une base de données vaste, complétée en permanence, pour la  
 détermination non-intrusive du débit massique et de la concentration des fluides :

Les fluides indiqués ci-dessus sont disponibles sous la forme de blocs de données standards pour le PIOX® S. Les systèmes de 
substances qui s‘en écartent peuvent être analysés par le laboratoire de FLEXIM sur demande du client et le bloc de données  
correspondant peut être chargé dans le transmetteur.
La table ci-dessus se rapporte également à la détermination de la densité et du débit massique lors de la mesure de concentration 
dynamique en temps réel. Lorsque la concentration et la densité sont constantes, le débit massique peut être déterminé sur la 
totalité de la plage de températures.

Acides
______

Bases
______

Sels
______

Solvants
______

Fluides organiques
______

Fluides anorganiques

PIOX® S Système de mesure non-intrusif à ultrasons 
pour la détermination du débit massique, de la 
concentration et de la densité des acides, bases 
et autres substances chimiques

Précision de mesure du
débit massique : ±1,2 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s  

(calibration en usine) 
±0,5 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s  
(calibration dans le process)

Concentration : Jusqu‘à ±0,1 % de la valeur mesurée

Densité : Jusqu‘à ±0,1 % de la valeur mesurée

Reproductibilité : 0,15 % de la valeur mesurée ±0,01m/s

Température de service 
des fluides : -40 °C … +200 °C 

(jusqu‘à +400 °C avec un WaveInjector®)

Vitesse d‘écoulement : 0,01 … 25 m/s

Entrées : 4 au maximum, entrées possibles :
temp. (Pt 100/1000), courant, tension, binaire ou
température, densité, viscosité par bus de terrain

Sorties : Nombreuses combinaisons disponibles, types 
possibles :
(commutables) courant (0/4 mA ... 20 mA), tension, 
fréquence, binaire

Communication :
Interfaces de service :
Interfaces de process :

USB, Ethernet
HART, Modbus RTU/TCP, FF H1 Profibus PA,  
BACnet MS/TP ou IP

Indice de protection des 
capteurs : IP65 à IP68, versions certifiées ATEX (IECEx)  

Zone 1/2 disponibles
Composition des fixations des capteurs :
acier inoxydable 304 ou 316

Indice de protection du
transmetteur :

 
Jusqu‘à IP66, versions certifiées ATEX (IECEx) 
Zone 2 disponibles 
Composition du boîtier :  
aluminium ou acier inoxydable 316L
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Fluide Plage de mesure de la  
concentration

Fluide Plage de mesure de la 
concentration

Acide acétique (C2H4O2) 0 à 10 % sous -10 à 40 °C
45 à 100 % sous 0 à 100 °C

Sulfate de fer(III) 
(Fe2(SO4)3))

0 à 55 % sous -10 à 40 °C

Acide formique (CH2O2) 0 à 100 % sous 40 à 120 °C Chlorure de fer(II) 
(FeCl2)

0 à 45 % sous -10 à 105 °C

Acide chlorhydrique 
(HCl)

0 à 150 % sous 0 à 30 °C
18 à 40 % sous 40 à 120 °C

Sulfate de fer(II) 
(FeSO4) 

0 à 30 % sous -10 à 105 °C

Acide fluorhydrique (HF) 30 à 100 % sous -10 à 60 °C Formaline (CH2O) 0 à 15 % sous -10 à 80 °C
0 à 50 % sous -10 à 25 °C

Acide nitrique (HNO3) 50 à 100 % sous 20 à 120 °C
0 à 100 % sous 75 à 120 °C

Glycérine (C3H8O3) 0 à 100 % sous -10 à 120 °C

Acide phosphorique 
(H3PO4)

5 à 80 % sous -10 à 50 °C Peroxyde d‘hydrogène
(H2O2)

0 à 37 % sous -10 à 450 °C
12 à 37 % sous -10 à 80 °C

Acide sulfurique (H2SO4) 80 à 100 % sous -10 à 250 °C Isopropanol
(C3H8O)

15 à 100 % sous -10 à 120 °C

Hydroxyde de potassium 
(KOH)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Bromure de lithium
(LiBr)

0 à 70 % sous -10 à 120 °C

Hydroxyde de sodium 
(NaOH)

0 à 55 % sous -10 à 110 °C MDEA  
(CH3N-(CH2CH2OH)2)

0 à 45 % sous -10 à 50 °C
70 à 100 % sous 0 à 50 °C

Acétone (C3H6O) 0 à 10 % sous -20 à 50 °C
30 à 100 % sous 20 à 105 °C

Méthanol (CH3OH) 0 à 14 % sous -10 à 40 °C
15 à 100 % sous 45 à 80 °C

Ammoniaque (NH3) 0 à 40 % sous -20 à 105 °C NMP (C5H9NO) 0 bis 40 % bei -10 bis 60 °C 
55 bis 100 % bei 50 bis 120 °C

Nitrate d‘ammonium 
(NH4NO3)

0 à 100 % sous -10 à 180 °C Oléum (SO3) 0 à 25 % sous -10 à 50 °C
40 à 100 % sous -10 à 50 °C

Sulfate d‘ammonium 
((NH4)2SO4)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Chlorure de potassium
(KCl)

0 à 35 % sous -10 à 125 °C

Chlorure de calcium 
(CaCl2)

0 à 55 % sous -10 à 120 °C Propanediol (C3H8O3) 0 à 25 % sous -20 à 80 °C
60 à 100 % sous 10 à 120 °C

Caprolactame (C6H11NO) 0 à 50 % sous -10 à 40 °C
60 à 100 % sous 40 à 120 °C

Carbonate de sodium 
(Na2CO3)

0 à 40 % sous -10 à 120 °C

Diéthylène glycol 
(C4H10O3)

0 à 45 % sous -20 à 65 °C
60 à 100 % sous 50 à 120 °C

Chlorure de sodium 
(NaCl)

0 à 32 % sous -10 à 120 °C

DMAC (C4H9NO) 0 à 40 % sous -10 à 55 °C
50 à 100 % sous 45 à 120 °C

Hypochlorite de sodium 
(NaClO)

0 à 20 % sous -10 à 80 °C

DMF (C3H7NO) 0 à 4 % sous -10 à 55 °C
50 à 100 % sous 45 à 120 °C

Sulfate de sodium 
(Na2SO4)

0 à 40 % sous -10 à 120 °C

Éthanol (C2H5OH) 0 bis 10 % bei -20 bis 60 °C 
20 bis 100 % bei 20 bis 105 °C

Sulfure de sodium 
(Na2S)

0 à 30 % sous -10 à 60 °C

Éthylène glycol (C2H6O2) 0 à 60 % sous -30 à 40 °C
55 à 100 % sous 80 à 120 °C

Triéthylène glycol 
(C6H14O4)

0 à 40 % sous -20 à 80 °C
50 à 100 % sous 60 à 200 °C

Chlorure de fer(III) 
(FeCl3)

0 à 35 % sous -10 à 50 °C
35 à 55 % sous 70 à 105 °C

Urée  
(CH4N2O)

0 à 100 % sous -10 à 120 °C

 PIOX® S – Mesure du débit massique, de la densité  
 et de la concentration sans contact avec le fluide
 Le PIOX® S possède une base de données vaste, complétée en permanence, pour la  
 détermination non-intrusive du débit massique et de la concentration des fluides :

Les fluides indiqués ci-dessus sont disponibles sous la forme de blocs de données standards pour le PIOX® S. Les systèmes de 
substances qui s‘en écartent peuvent être analysés par le laboratoire de FLEXIM sur demande du client et le bloc de données  
correspondant peut être chargé dans le transmetteur.
La table ci-dessus se rapporte également à la détermination de la densité et du débit massique lors de la mesure de concentration 
dynamique en temps réel. Lorsque la concentration et la densité sont constantes, le débit massique peut être déterminé sur la 
totalité de la plage de températures.

Acides
______

Bases
______

Sels
______

Solvants
______

Fluides organiques
______

Fluides anorganiques

PIOX® S Système de mesure non-intrusif à ultrasons 
pour la détermination du débit massique, de la 
concentration et de la densité des acides, bases 
et autres substances chimiques

Précision de mesure du
débit massique : ±1,2 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s  

(calibration en usine) 
±0,5 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s  
(calibration dans le process)

Concentration : Jusqu‘à ±0,1 % de la valeur mesurée

Densité : Jusqu‘à ±0,1 % de la valeur mesurée

Reproductibilité : 0,15 % de la valeur mesurée ±0,01m/s

Température de service 
des fluides : -40 °C … +200 °C 

(jusqu‘à +400 °C avec un WaveInjector®)

Vitesse d‘écoulement : 0,01 … 25 m/s

Entrées : 4 au maximum, entrées possibles :
temp. (Pt 100/1000), courant, tension, binaire ou
température, densité, viscosité par bus de terrain

Sorties : Nombreuses combinaisons disponibles, types 
possibles :
(commutables) courant (0/4 mA ... 20 mA), tension, 
fréquence, binaire

Communication :
Interfaces de service :
Interfaces de process :

USB, Ethernet
HART, Modbus RTU/TCP, FF H1 Profibus PA,  
BACnet MS/TP ou IP

Indice de protection des 
capteurs : IP65 à IP68, versions certifiées ATEX (IECEx)  

Zone 1/2 disponibles
Composition des fixations des capteurs :
acier inoxydable 304 ou 316

Indice de protection du
transmetteur :

 
Jusqu‘à IP66, versions certifiées ATEX (IECEx) 
Zone 2 disponibles 
Composition du boîtier :  
aluminium ou acier inoxydable 316L
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