
 FLEXIM

 Trente années d‘expérience de la technologie de mesure  
 à ultrasons non-intrusive

Caractéristiques  
techniques

FLUXUS® F501

Système de mesure Débitmètre à ultrasons fixe, non-intrusif, pour la  
mesure du débit volumétrique et de la vitesse 
d‘écoulement de l‘eau et de mélanges de glycol et 
d‘eau (à 20 %, 30 %, 40 %, 50 %)

Incertitude de mesurage
(débit volumétrique)

±1,5 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s

Reproductibilité 0,25 % de la valeur mesurée ±0,01 m/s

Vitesse d‘écoulement 0,01 à 25 m/s

Indice de protection selon  
IEC/EN 60529

Transmetteur : IP66
Capteurs : standard : IP67, en option : IP68

Taille des conduites  
(diamètre intérieur)

25 mm à 2 000 mm (quelles que soient la composition 
de la conduite et l‘épaisseur de paroi)

Plage de température
(paroi de la conduite)

 
-40 °C  .... 100 °C

Sorties 1x courant 0/4-20mA active, 2x binaires

Entrées ---

Communication Modbus RTU
BACnet MS/TP
M-Bus

Enregistreur de données >100 000 valeurs mesurées
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Vous trouverez davantage d‘informations dans les fiches techniques du 
FLUXUS® F501 sur www.flexim.fr

 FLUXUS® F501  
 Non-intrusif – Sans maintenance – Durable

Débitmètre à ultrasons fixe pour eau

Extrêmement précis et fiable
_______

Sans aucune maintenance
_______

Économique 
_______

Robuste

www.flexim.com

FLEXIM GmbH, Allemagne 
Tél. : +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
Tél. : +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
Tél. : +33 4 27 46 52 10 
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FLEXIM Instruments UK Ltd. 
Tél. : +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Tél. : +971 4430 5114 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Tél. : +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
Tél. : +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A, Chile 
Tél. : +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl
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Tél. : +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH 
Tél. : +43 33 26 529 81 
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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



32

Dans le cadre de la protection des ressources, la comptabilisation de l‘eau joue un rôle sans cesse croissant. 
Des mesures intelligentes associées à une transmission des données mesurées selon des protocoles industriels 
standardisés permettent de déterminer les consommations d‘eau avec une grande précision. Le FLUXUS® F501 de 
FLEXIM est parfait pour cette application. Sa simplicité d‘installation et sa haute précision font du FLUXUS® F501 
un débitmètre idéal pour la comptabilisation moderne et durable de l‘eau. Le FLUXUS® mesure avec une précision 
inégalée les débits même très faibles, qu‘un équipement de mesure conventionnel n‘est pas capable de détecter.

Une installation aisée et peu coûteuse
______

L‘installation du FLUXUS® F501 ne nécessite ni intervention dans la conduite, ni arrêt de l‘exploitation. Une seule 
personne suffit pour effectuer en très peu de temps le montage et la mise en service du système de mesure, après 
quoi le FLUXUS® F501 fournit des mesures de débit durablement précises, avec une reproductibilité élevée.

Une capacité dynamique et une sensibilité inégalée
______ 

Le FLUXUS® F501 mesure non seulement sur une vaste plage de mesure avec une précision et une fiabilité élevée, il 
se distingue également par une sensibilité hors du commun aux faibles vitesses d‘écoulement (jusqu‘à 0,01 m/s). 
Cette sensibilité extrême en fait l‘instrument parfait pour surveiller les conduites d‘eau et de climatisation dans les 
bâtiments de même que pour les réseaux d‘adduction d‘eau dans lesquels les vitesses d‘écoulement peuvent être 
faibles, notamment la nuit. Avec sa puissance de signal élevée et sa réjection sophistiquée des bruits parasites,  
le FLUXUS® F501 est le débitmètre pour eau idéal, même dans le cas des conduites composées de matériaux  
difficiles et des sections nominales importantes.

Points forts
______

 p Mesure extrêmement fiable du débit 
d‘eau sans contact avec le liquide 

 p Installation et mise en service sans 
fermeture de la conduite ni  
intervention dans celle-ci

 p Couplage acoustique inaltérable, 
d‘où absence d‘usure

 p Réalisation robuste, protection  
optimale contre les agressions  
mécaniques

 p Excellente sensibilité aux faibles 
débits

 p Puissance du signal élevée et  
réjection efficace des bruits parasites 
pour des mesures stables même sur 
des conduites difficiles

 p Pas d‘interruption de l‘exploitation
 p Pas d‘ouverture ni de modification de 

la conduite (réduction de la section, 
par exemple)

 p Aucun risque de fuite

Applications
______

 p Surveillance des conduites 
d‘alimentation en eau dans les 
bâtiments (secteur commercial et 
industriel)

 p Surveillance des conduites de  
climatisation (y compris celles  
véhiculant des mélanges glycol-eau)

 p Surveillance des réseaux d‘eau  
potable (même enterrés)

 p Mesures sur toutes autres  
conduites d‘eau

 p Toutes applications liées aux eaux 
usées : Réseau, évacuation, boues 

Absence totale de maintenance et grande 
fiabilité 
______

FLEXIM a été le premier fabricant de systèmes de mesure à ultrasons 
non-intrusifs qui n‘utilisent pas de gel de couplage entre les capteurs à 
ultrasons et la conduite. En effet, le gel de couplage peut se dessécher 
ou être éliminé par la pluie ou en cas de submersion. Les exploitants 
d‘installations sont donc obligés de contrôler régulièrement les équi-
pements de mesure et de les regarnir le cas échéant de gel de couplage 
frais, ce qui implique de démonter les capteurs de la conduite, de les 
recouvrir de gel et de les réinstaller. Même confiée à un personnel ex-
périmenté, cette maintenance peut être la source d‘erreurs. 

Avec ses patins de couplage inaltérables, le FLUXUS® F501 se passe 
totalement de ce type d‘intervention coûteuse et garantit une fiabilité 
absolue.

En outre, contrairement aux débitmètres intrusifs conventionnels, le 
FLUXUS® F501 ne subit aucune usure. Dans le cas des débitmètres 
électromagnétiques, les électrodes peuvent se corroder ou des dépôts 
peuvent se former sur le revêtement interne, ce qui entraîne une dérive 
de la mesure et exige davantage de maintenance. En revanche, avec le 
FLUXUS® F501, les capteurs sont simplement fixés à l‘extérieur de la 
conduite, ce qui les préserve totalement de l‘usure par le liquide qui 
circule à l‘intérieur.

Pour les applications difficiles
______

Le FLUXUS® F501 est fourni avec des capteurs constitués de matériaux 
de haute qualité et avec le plus robuste des systèmes de fixation dis-
ponibles sur le marché. Afin d‘empêcher toute pénétration d‘humidité 
et de salissures, la tête du capteur FLEXIM et son câble sont toujours 
solidaires. Les capteurs IP68 supportent une colonne d‘eau de 20 m et 
peuvent être installés directement dans le sol. Le système de fixation 
VARIOFIX en acier inoxydable recouvre les capteurs et garantit une 
protection excellente et durable.

 Comptabilisation de l‘eau avec le FLUXUS® :  
 chaque goutte compte 
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