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 Advanced Meter Verification

 Vérifiez la performance de vos mesures de  
 débit ultrasoniques non intrusives FLUXUS®

Contrôle efficace de l’exactitude 
des mesures sur site

______

Contrôle économique des  
mesures

______

Sans interruption des processus

______

Maintenance prédictive

______

Gestion de la qualité

______

Documentation

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Aperçu de vos avantages
______

 p   Économies au niveau des frais de maintenance et de calibration  
 grâce à la vérification efficace du débitmètre sur site

 p   Rapport transparent concernant l’exactitude de vos mesures  
 du débit

 p   Maintenance prédictive grâce à l’évaluation des tendances

 p   Indication des mesures d’amélioration potentielles et aide à la  
 mise en œuvre

 p   Documentation pour votre système de gestion de la qualité

Advanced Meter Verification – AMV
Vérification complète du débitmètre sur site

Conseils détaillés pour améliorer l’installation du débitmètre

Évaluation des tendances pour détecter les besoins de maintenance et éviter 
les pannes inattendues

Intégration optionnelle des entrées/sorties et contrôle des boucles dans le  
processus de vérification

Vérification et documentation conformes à la norme ISO 9001:2015

Exécution à distance par Ethernet

Prérequis
Logiciel FluxDiag (fonctionne sous Windows)

FLUXUS® de série x2x ou x3x (micrologiciel de version 7.41 ou plus récente)

AMV activé dans le transmetteur FLUXUS®
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L’Advanced Meter Verification (AMV) vous permet de contrôler en profondeur l’exactitude de vos mesures de 
débit FLUXUS® directement au point de mesure et sans avoir à interrompre les processus. Cela vous permet 
d’économiser des frais tout en assurant la performance de votre mesure de débit non intrusive.

L’AMV vous aide à garantir que votre système de mesure FLUXUS® réponde à toutes vos exigences en matière 
de mesure. L’acquisition continue et l’enregistrement permanent des valeurs de diagnostic par le transmetteur 
vous permettent de vérifier régulièrement ces valeurs. Utilisez ces données pour planifier les travaux de 
maintenance et éviter les pannes inattendues.

Advanced Meter Verification
______

Comment cela fonctionne
______

Notre logiciel FluxDiag offre la possibilité de mettre en œuvre la  
fonction d’Advanced Meter Verification. Lancez la vérification après 
avoir installé votre FLUXUS® pour confirmer que l’installation a été 
réalisée conformément aux spécifications et que la mesure est  
effectuée dans les limites spécifiées pour l’application. En  
combinaison avec la calibration en usine du transmetteur de 
débit et des capteurs FLUXUS®, vous avez ainsi la certitude  
que votre système délivre la performance de mesure  
spécifiée.

Pour contrôler les conditions de mesure, les données 
de diagnostic enregistrées par le transmetteur sont  
évaluées automatiquement. Les données de diagnostic  
enregistrées immédiatement suite à l’installation 
constituent la base de référence pour les vérifications 
habituelles.

En plus du rapport de vérification initial, une  
vérification régulière, annuelle par exemple, vous 
permet d’évaluer tout changement de la mesure par 
rapport au point de référence initial. Les changements 
des valeurs de diagnostic par rapport à cette référence 
aident à détecter les erreurs de manière précoce. Le  
rapport de vérification indique également clairement  
si de tels changements représentent un besoin de 
maintenance.

Le rapport de vérification généré automatiquement vous fournit les documents requis pour votre système de gestion  
de la qualité. Toutes les entrées et changements par rapport à la mémoire de vérification sont présentés de  
manière traçable. Cela vous permet d’utiliser le rapport à des fins d’assurance qualité. Les données destinées à la 
vérification sont enregistrées par le transmetteur dans une mémoire protégée séparée de la mémoire de valeurs 
mesurées ordinaire pour toute la durée de vie du point de mesure.

Assurance qualité simple et efficace
______
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