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Débitmètres à section variable

• Mesure, programmation et surveillance locales de débits très faibles
• Conception compacte, aucune longueur droite amont et aval
• Haute résistance à la pression et à la température
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1.1  Débitmètres à section variable entièrement métalliques

Les débitmètres DK tout métal sont conçus pour mesurer des liquides et gaz.
Grâce à leur construction robuste, ces débitmètres sont particulièrement adaptés à des 
conditions d'application, d'utilisation et d'environnement sévères.
La conception extrêmement compacte et la suppression des longueurs droites amont - aval 
permettent une intégration facile et économique dans les systèmes de mesure tels que les 
systèmes d'analyse de process.

Points forts
• DK32 avec raccords horizontaux - avec vanne
• DK34 avec raccords verticaux - sans vanne
• DK37 comporte une plus grande précision de mesure et un indicateur plus grand
• Faible encombrement permettant le montage en série d’un grand nombre d’appareils
• Montage et mise en service faciles

Industries
• Chimie
• Pétrochimie
• Pétrole & Gaz
• Sidérurgie
• Construction de systèmes d'analyse
• Technologie de compresseur et de pompe

Applications
Ces appareils conviennent tout particulièrement à la mesure de faibles quantités de :

• Gaz de process ou gaz porteur
• Azote, CO2 ou autres gaz industriels

• Débits d'échantillonnage pour systèmes d'analyse de process
• Mesure de gaz ou de liquide d'étanchéité dans les systèmes d'étanchéité
• Fluides de purge pour systèmes de mesure
• Air ou eau
• Produits chimiques et additifs
• Agents de lubrification, de refroidissement et anticorrosion
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1.2  Options pour type DK métallique

DK32DK32DK32DK32

DK34DK34DK34DK34

DK32, DK34 avec signaux de sortie électriqueDK32, DK34 avec signaux de sortie électriqueDK32, DK34 avec signaux de sortie électriqueDK32, DK34 avec signaux de sortie électrique

• Raccords process horizontaux, arrière
• Pour débits de 0,15...150 l/h / 0,4...40 GPH de liquide 

ou 1,6...4800 l/h / 0,6...170 SCFH de gaz
• Modèle avec vanne en bas, vanne en haut ou sans 

vanne

• Raccords process verticaux
• Pour débits de 0,15...150 l/h / 0,4...40 GPH de liquide 

ou 1,6...4800 l/h / 0,6...170 SCFH de gaz
• Modèle sans vanne

Options électriques :Options électriques :Options électriques :Options électriques :
• 1 ou 2 détecteurs de seuil, NAMUR
• 1 détecteur de seuil, Reed
• Sortie courant 4...20 mA et communication HART®
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DK32, DK34 avec adaptateur de raccordement à brideDK32, DK34 avec adaptateur de raccordement à brideDK32, DK34 avec adaptateur de raccordement à brideDK32, DK34 avec adaptateur de raccordement à bride

DK37/M8EDK37/M8EDK37/M8EDK37/M8E

DK37/M8MDK37/M8MDK37/M8MDK37/M8M

DK32, DK37 avec régulateur de débitDK32, DK37 avec régulateur de débitDK32, DK37 avec régulateur de débitDK32, DK37 avec régulateur de débit

Des adaptateurs de raccordement à bride d'une 
longueur standard de 250 mm / 9,8" et des brides 
DN15/DN25 peuvent être utilisés pour le raccordement 
au process à la place des filetages NPT/G.

• Indicateur bargraphe électronique
• Sortie courant 4...20 mA et communication HART®

• Pour débits de 0,15...250 l/h / 0,4...67 GPH de liquide 
ou 1,6...8000 l/h / 0,6...300 SCFH de gaz

• Modèle avec vanne en bas, vanne en haut ou sans 
vanne

Boîtier standard M8E : PPS, plastique conducteur
Boîtier en option M8E/R : acier inox 1.4404/CF8M

• Deux détecteurs de seuil (NAMUR) maxi
• Pour débits de 0,15...250 l/h / 0,4...67 GPH de liquide 

ou 1,6...8000 l/h / 0,6...300 SCFH de gaz
• Modèle avec vanne en bas, vanne en haut ou sans 

vanne

Boîtier standard M8E : PPS, plastique conducteur
Boîtier en option M8E/R : acier inox 1.4404/CF8M

Les régulateurs de débit sont utilisés pour maintenir 
les débits constants en cas de pression en amont / 
en aval fluctuante.
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1.3  Principe de fonctionnement

Le débitmètre fonctionne selon le principe de mesure à flotteur.

Le tube de mesure est un cône métallique dans lequel coulisse librement un flotteur.
Le produit traverse le cône du bas en haut et soulève le flotteur.

Le flotteur prend une position d'équilibre entre la poussée d'Archimède A ascendante et sa 
propre résistance W d'une part et son poids G d'autre part, de telle sorte que G = A + W.

Dans le cas des DK32, DK34 et DK37/M8M 1, la position du flotteur, qui est fonction du débit, est 
transmise par un système magnétique sur une échelle de mesure.

Dans le cas du DK37/M8E, DK32/ESK et DK34/ESK 2, la position du flotteur, qui est fonction du 
débit, est transmise par un système magnétique sur les sondes S1 et S2 de l’indicateur 
électronique.

Figure 1-1: Principe de fonctionnement
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2.1  Caractéristiques techniques

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre agence de vente locale.

• Des informations complémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciels,...) et une 
documentation produit complète peuvent être téléchargées gratuitement sur notre site 
Internet (Centre de Téléchargement).

Système de mesure
Domaine d'application Mesure de débit de liquides ou gaz

Fonction / Principe de mesure Principe de mesure à flotteur

Valeur mesurée
Valeur primaire mesurée Position du flotteur

Valeur secondaire mesurée Débit-volume de service, débit-volume normé ou débit-masse

Précision de mesure
DK32 / DK34 3,0% de la valeur de fin d'échelle

4,0% de la valeur mesurée selon VDI/VDE 3513-2 (qG = 50%)

DK37 2,0% de la valeur de fin d'échelle

2,5% de la valeur mesurée selon VDI/VDE 3513-2 (qG = 50%)

Conditions de service
TempératureTempératureTempératureTempérature

Température de service maxi TS Selon la version (voir plaque signalétique)

Modèle standard : jusqu'à +150 °C / +221 °F

Modèle HT : jusqu'à +200 °C / +392 °F

Pour de plus amples informations sur le produit à mesurer et les 
températures ambiantes se référer à Températures pour toutes les 
versions d'appareil à la page 10.

PressionPressionPressionPression

Pression de service maxi PS Selon la version (voir plaque signalétique)

Version standard : 130 barg / 1885 psig

Pressions supérieures sur demande

Pression d'épreuve PT maxi Selon la version (voir plaque signalétique)

Version standard : 202 barg / 2930 psig

Pressions supérieures sur demande

Classe de protectionClasse de protectionClasse de protectionClasse de protection

DK32, DK34 mécanique IP66/IP68

DK32, DK34 avec détecteurs de seuil K1/K2 IP65

DK32, DK34 avec transmetteur ESK3x IP66/IP68

DK37 avec indicateur en PPS IP66

DK37 avec indicateur en acier inox IP66/IP67
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Conditions de montage
Longueurs droites amont et aval Rien

Protéger les appareils des vibrations et de 
l'oscillation haute fréquence

Utiliser conformément à la norme IEC 61298-3 en salle de contrôle 
ou en version séparée avec niveau de vibrations moyen.

Matériaux
Pièce supérieure et inférieure, cône Acier CrNi 1.4404 / 316 L

Vis de blocage Acier CrNi 1.4404 / 316 L

Flotteur, standard Acier CrNi 1.4404 / 316 L ou titane

Unité de dosage Acier CrNi 1.4571 / 316 Ti

Axe de vanne Acier CrNi 1.4404 / 316 L

Joint de vis d'arrêt PTFE

Joint de l'unité de dosage FPM/PTFE, PTFE, FFKM

Autres matériaux de joint sur demande

Boîtier indicateur de DK32, DK34 Aluminium moulé sous pression avec revêtement poudré

Boîtier indicateur de DK37/M8_/ PPS

Boîtier indicateur de DK37/M8_/R/ Acier inox 1.4408/CF8M

Autres options sur demandeAutres options sur demandeAutres options sur demandeAutres options sur demande

Matériaux spéciaux par ex. Hastelloy®, Monel®, Inconel®, titane,...

Options Traitement de surface de toutes les pièces métalliques en contact 
avec le produit par passivation.

Raccordements process
Standard 1/4 NPT (femelle)

En option G1/4, Ermeto, Serto, Gyrolok, Swagelok, brides

Autres raccords sur demande

Tableau 2-1: Caractéristiques techniques
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2.1.1  Températures pour toutes les versions d'appareil

Les appareils utilisés en zone à atmosphère explosive sont soumis à des plages de température 
spécifiques, indiquées dans le supplément au manuel de référence pour versions Ex.

Versions d'appareil [°C] [°F]

DK32, DK34, DK37/M8M sans modules électriques intégrés -40…+70 -40...+158

DK32, DK34, DK37/M8M avec détecteurs de seuil I7S2002-N ou 
SJ2-SN

-40…+70 -40...+158

DK32, DK34, DK37/M8M avec détecteurs de seuil SC2-N0 -25…+70 -13...+158

DK32, DK34 avec transmetteur ESK3x -40…+70 -40...+158

DK37/M8E -40…+70 -40...+158

DK32 HT, DK34 HT, haute température -25…+200 -13...+392

Tableau 2-2: Valeurs admissibles pour la température ambiante en °C et °F

Versions d'appareil [°C] [°F]

DK34, DK32, DK37 sans vanne -80…+150 -112...+302

DK32, DK37 avec vanne en FPM/PTFE -25…+150 -13...+302

DK32, DK37 avec vanne en FFKM -20…+150 -4...+302

DK32, DK37 avec vanne en PTFE -40…+150 -40...+302

DK32 HT, DK34 HT, haute température avec FFKM -20…+200 -4...+392

DK32, DK34 avec transmetteur ESK3x -40...+140 -40...+284

Tableau 2-3: Température maxi du produit à mesurer à Tamb. < +40°C / +104°F en °C et °F
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2.1.2  Caractéristiques de raccordement électrique pour l'indicateur DK32, DK34, 
DK37/M8M avec détecteur de seuil

DK32 - 34 /K./S
DK37/M8M

Presse-étoupe : M16 x 1,5

Borne de raccordement : 1,5 mm2

DK32 - 34 /K./S Plage de serrage : 4,5...10 mm / 0,18...0,4"

DK37/M8M Plage de serrage : 3...7 mm / 0,12...0,28"

DK32 - 34/K./L Ø Câble de raccordement : 6,3 mm / 0,25" ; 0,75 mm²

Longueur de câble : environ 1,7 m / 5,6 ft (autres longueurs sur 
demande)

Détecteurs de seuil SC2-N0SC2-N0SC2-N0SC2-N0
I7S2002-NI7S2002-NI7S2002-NI7S2002-N

SJ2-SN (de sécurité)SJ2-SN (de sécurité)SJ2-SN (de sécurité)SJ2-SN (de sécurité)

Type de raccord NAMUR 2 fils 2 fils

Fonction de l'élément de commutation Normale-
ment
fermé

Normale-
ment
fermé

Tension nominale U0 8 V CC 8 V CC

Came de l'aiguille non détectée ≥ 3 mA ≥ 3 mA

Came de l'aiguille détectée ≤1 mA ≤1 mA

DK32 - DK34 avec contact Reed Type : SPDT (3 fils, normalement fermé et normalement ouvert)

Répétabilité de commutation : < 5% de la valeur de fin d'échelle

Capacité de commutation : 12 VA 1

Capacité de commutation max. : 30 V CC 1

Courant de commutation maxi : 0,5 A 1

Tableau 2-4: Caractéristiques de raccordement électrique pour l'indicateur avec détecteur de seuil

1 Réduit valeurs pour version Ex
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2.1.3  Caractéristiques de raccordement électrique pour le transmetteur ESK3x pour 
DK32, DK34

Entrée de câble M16 x 1,5 ou 1/2" NPT

Plage de serrage du presse-étoupe 3...7 mm / 0,12...0,28¨ (presse-étoupe en PA) ou 5...10 mm / 
0,2...0,39¨ (presse-étoupe en acier inox)

Borne de raccordement 1,5 mm2

Signal de mesure 4...20 mA pour débit 0...100% en technique 2 fils

Alimentation 12...32 V CC (non Ex)

Influence de l'alimentation < 0,1%

Influence de la résistance de charge < 0,1%

Influence de la température <0,3%/10 K

Résistance/charge maxi 500 Ω (24 V CC), 800 Ω (32 V CC)

Charge mini pour HART® 250 Ω

Test de type NAMUR selon NE 95 Satisfait à NE 21, NE 43, NE 107

ESK3x - caractéristiques électriques
Débit variable de process Valeurs [%]Valeurs [%]Valeurs [%]Valeurs [%] Sortie signal [mA]Sortie signal [mA]Sortie signal [mA]Sortie signal [mA]

Limite supérieure de la plage de mesure +103,125 20,5

Détection d'erreur de l'appareil < -2,5 ou >106,25 <3,6 ou > 21

Maximum 112,5 22,0

Mode Multi-Drop - 4,0

Mini Uext. 12 V CC

Appareil HART ESK3x
Nom du fabricant (code) KROHNE Messtechnik (0x0045)

Désignation du modèle ESK3x (0x45BA)

Protocole HART® Révision 7,6

Révision de l'appareil 1

Catégorie d'équipement Transmetteur

Tableau 2-5: Caractéristiques de raccordement électrique pour le transmetteur ESK3x
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2.1.4  Caractéristiques de raccordement électrique pour l'indicateur DK37/M8E avec 
signal de sortie électrique

Presse-étoupe M16 x 1,5

Plage de serrage 3...7 mm / 0,12...0,28"

Borne de raccordement 2,5 mm2

Signal de mesure 4...20 mA pour débit 0...100% en technique 2 fils

Alimentation 14,8...30 V CC

Alimentation mini pour HART® 20,5 V CC

Influence de l'alimentation <0,1%

Influence de la résistance de charge <0,1%

Influence de la température <10 µA/K

Résistance/charge maxi 640 Ω (30 V CC)

Charge mini. pour HART® 250 Ω

Logiciel - version microprogramme 01,15

Numéro d'identification 3204090400

Test de type NAMUR selon NE 95 Satisfait à NE 21, NE 43

Configuration M8E HART®

Nom du fabricant (code) KROHNE Messtechnik (69)

Désignation du modèle M8E (230)

Protocole HART® Révision 5,1

Révision de l'appareil 1

Couche physique FSK (codage par modulation de fréquence)

Catégorie d'équipement Transmetteur

Variable de process pour M8E
Débit variable de process Valeurs [%]Valeurs [%]Valeurs [%]Valeurs [%] Sortie signal [mA]Sortie signal [mA]Sortie signal [mA]Sortie signal [mA]

Limite supérieure de la plage de mesure +102,5 (±1%) 20,24...20,56

Détection d'erreur de l'appareil >106,25 ≥21,00

Maximum 112,5 22

Mode Multi-Drop - 4,5

Mini Uext. 14,8 V CC

Tableau 2-6: Caractéristiques de raccordement électrique pour l'indicateur avec signal de sortie électrique
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2.1.5  Homologations

Standard Version d'appareil Marquage

ATEX / IECEx Mécanique, sans modules électriques intégrés II2G Ex h IIC T6...T3 Gb
II2D Ex h IIIC T150°C Db

Détecteur de seuil NAMUR K1/K2 II2G Ex ia IIC T6 Gb
II2D Ex ia IIIC T75°C Db
II3G Ex nA/ec IIC T6 Gc

Détecteur de seuil Reed R1 II2G Ex ia IIC T6 Gb

4...20 mA / sortie signal HART ESK3x II2G Ex d IIC T6 Gb
II2G Ex ia IIC T6 Gb
II2D Ex ia IIIC T75°C Db
II3G Ex nA/ec IIC T6 Gc
II2D Ex tb IIIC 75° Db

FM (US) Détecteur de seuil NAMUR K1/K2 IS/I/1/ABCD ; T6
NI/I/2/ABCD ; T6

Détecteur de seuil Reed R1 IS/I/1/ABCD ; T6

QPS (US/C)
(en préparation)

4...20 mA / sortie signal HART ESK3x XP/I/1/ABCD ; T6
IS/I/1/ABCD ; T6
NI/I/2/ABCD ; T6
DIP/II,III/1EFG ;T6

Autres homologations telles que NEPSI, INMETRO, KCS, CCOE, EAC sur demande.

Tableau 2-7: Homologations pour DK32, DK34

Standard Version d'appareil Marquage

ATEX / IECEx Mécanique, sans modules électriques intégrés II2G Ex h IIC T6...T3 Gb
II2D Ex h IIIC T150°C Db

Électriques II2G Ex ia IIC T6 Gb
II2D Ex ia IIIC T75°C Db

QPS (US/C) Électriques IS/I/1/ABCD ; T6

Autres homologations telles que NEPSI, INMETRO, KCS, CCOE, EAC sur demande.

Tableau 2-8: Homologations pour DK37
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2.2  Dimensions et poids

2.2.1  DK32, DK34

Poids pour DK32 avec régulateur de débit : 2500 g / 5,51 lb

DK32 avec vanne en haut/en bas et raccord process 
arrière

DK34 sans vanne ni raccord vertical

1 2

Dimensions Poids
env.

a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] g lb

1 DK32 42 1,66 118 4,65 90 3,55 100 3,94 700 1,54

2 DK34 42 1,66 110 4,33 - - 75 3,07 600 1,32

Tableau 2-9: Dimensions et poids

Version avec détecteur de seuil avec connecteur Version avec détecteur de seuil avec extrémité de câble

DK32 avec vanne en bas /
DK34 sans vanne

DK32 avec vanne en tête DK32 avec vanne en bas / 
DK34 sans vanne

DK32 avec vanne en tête

3

Dimensions Poids
env.

a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] g lb

3 DK32 46 1,81 env. 90 env. 
3,55

1500 59 env. 50 env. 
1,97

700 1,54

DK34 600 1,32

Tableau 2-10: Dimensions et poids
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Poids supplémentaire pour l'adaptateur à bride, en fonction de la pression nominale de la bride : 
environ 1,5...9 kg / 3,3...19,8 lb

Version avec adaptateur à bride

DK32 avec vanne en bas DK32 avec vanne en tête DK34 sans vanne

4

Dimensions

a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

4 DK32 - - 250 10,2 90 3,55 env. 195 env. 7,68

DK34 - - 250 10,2 - - - -

Tableau 2-11: Dimensions et poids
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2.2.2  DK32, DK34 avec boîtier de transmetteur ESK3x

Longueur totale de l'adaptateur de raccordement à bride :
DK32/ESK avec vanne en haut ou en bas : 250 mm / 9,8¨

DK32 avec boîtier de transmetteur ESK avec vanne en haut/en bas

1

a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

1 DK32 100 3,94 118 4,65 90 3,55 140 5,51

Tableau 2-12: Dimensions

env. g env. lb

DK32 avec transmetteur ESK3x 1100 2,43

DK34 avec transmetteur ESK3x 1000 2,21

Tableau 2-13: Poids
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2.2.3  DK37/M8M

Longueur totale de l'adaptateur de raccordement à bride :
DK37/M8M avec vanne en haut/en bas : 250 mm / 9,8¨

Avec vanne en bas et raccord 
process arrière

Avec vanne en haut et raccord 
process arrière

Sans vanne ni raccord vertical

1 2

a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

1 Avec vanne 56 2,21 153 6,03 125 4,92 env. 144 env. 5,67

2 Sans vanne 56 2,21 145 5,71 145 5,71 env. 144 env. 5,52

Tableau 2-14: Dimensions

env. g env. lb

DK37/M8M 800 1,76

DK37/M8M avec régulateur de débit 2600 5,73

DK37/M8M/R 2100 4,63

DK37/M8M/R avec régulateur de débit 3900 8,60

Tableau 2-15: Poids
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2.2.4  DK37/M8E

Longueur totale de l'adaptateur de raccordement à bride :
DK37/M8E avec vanne en bas : 250 mm / 9,8"
DK37/M8E avec vanne en tête : 300 mm / 11,8"

Avec vanne en bas et raccord 
process arrière

Avec vanne en haut et raccord 
process arrière

Sans vanne ni raccord vertical

1 2 3

a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

1 Avec vanne en bas 56 2,21 153 6,03 125 4,92 env. 144 env. 5,67

2 Avec vanne en haut 56 2,21 183 7,21 155 6,11 env. 144 env. 5,67

3 Sans vanne 56 2,21 145 5,71 145 5,71 env. 121 env. 4,77

Tableau 2-16: Dimensions

env. g env. lb

DK37/M8E 1000 2,21

DK37/M8E avec régulateur de débit 2800 6,18

DK37/M8E/R 2300 5,07

DK37/M8E/R avec régulateur de débit 4100 9,04

Tableau 2-17: Poids



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

20 

DK32 - DK34 - DK37

www.krohne.com 05/2020 - 4000084507 - TD DK32-34-37 R08 fr

2.2.5  Distances minimum lors de l'installation de plusieurs appareils de mesure

Lors de l'installation de plusieurs appareils en série, une distance minimale est nécessaire.

Figure 2-1: Distances minimum lors de l'installation de plusieurs appareils de mesure

Appareil [mm] ["]

1 DK32, DK34 60 2,36

2 DK32/ESK, DK34/ESK 140 5,51

3 DK37/M8M 100 3,94

3 DK37/M8E 120 4,73

Tableau 2-18: Distances minimum en mm et pouce
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2.3  Échelles de mesure

2.3.1  Flotteur

Condition de référence pour mesures de gaz :Condition de référence pour mesures de gaz :Condition de référence pour mesures de gaz :Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à :
- Nl/h ou Nm3/h : débit-volume en conditions normales (norm.) 0°C / +32°F, 1,013 bara / 
14,7 psia (DIN 1343)
- SCFM ou SCFH: débit-volume en conditions standards (std.) +15°C / +59°F, 1,013 bara / 
14,7 psia (ISO 13443)

Plage de mesure : 10 : 1

Valeurs du débit : Valeurs = 100% ; Eau : +20°C / +68°F ; Air : +20°C / +68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

Débit, eau Débit, air Perte de charge

Cônes Flotteur [l/h] [GPH] [Nl/h] [SCFH] [mbar] [psi]

K 005 N3 titane 1 - - 16 0,6 17 0,25

K 005 N1 titane 1 - - 25 1

K 005 N1 acier inox - - 50 2 31 0,45

K 010 N1 titane 1 1,5 0,4 70 2,6 31 0,45

K 010 N1 acier inox 3 0,8 100 4 38 0,55

K 015 N1 titane 1 3 0,8 100 4 17 0,25

K 015 N1 acier inox 5 1,3 150 6 19 0,28

K 040 N2 titane 1 7 1,8 250 10 17 0,25

K 040 N2 acier inox 10 2,6 400 15 27 0,39

K 080 N2 titane 1 16 4,2 550 20 32 0,47

K 080 N2 acier inox 25 6,6 800 30 55 0,8

K 125 N2 titane 1 25 6,6 - - 45 0,65

K 125 N2 acier inox 40 11 1250 50 42 0,61

K 200 N2 acier inox 60 16 2000 75 85 1,23

K 300 N2 acier inox 80 21 2500 100 117 1,7

K 340 N2 acier inox 100 26 3400 125 166 2,4

K 340 N2 Triamet 150 40 4800 180 210 3,01

K 340 2 Acier inox spécial 200 53 6000 225 462 6,7

K 340 2 Spécial Triamet 250 66 8000 300 722 10,5

Tableau 2-19: Échelles de mesure pour flotteurs

1 Les composants en titane ne sont pas adaptés à une utilisation dans des applications oxygène (produit à mesurer présentant une 
teneur en oxygène largement plus importante que la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre) !
2 DK37 uniquement

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et 
cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air à un débit 
maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou 
caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la 
directive VDI/VDE 3513.
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2.3.2  Vannes (uniquement DK32 et DK37)

Plage de mesure : 10 : 1

Valeurs du débit : Valeurs = 100% ; Eau : +20°C / +68°F ; Air : +20°C / +68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

Débit maxi Qv Valeur 
caractéristique de 
la vanne

Axe de vanne Eau Air Kv Cv

Cônes Ø [mm] Ø ["] [l/h] [GPH] [Nl/h] [SCFH] [m3/h] [GPM]

K 005 - K 010 1 0,039 5 1,32 100 3,72 0,018 0,021

K 015 - K 040 - K 080 2,5 0,98 50 13,2 1000 37,2 0,15 0,175

K 125 - K 340 4,5 0,177 160 42,3 4300 160 0,48 0,552

Tableau 2-20: Échelles de mesure pour vannes (uniquement DK32 et DK37)

Pointeau 1,0 mm / 0,039"Pointeau 1,0 mm / 0,039"Pointeau 1,0 mm / 0,039"Pointeau 1,0 mm / 0,039" Pointeau 2,5 mm / 0,098"Pointeau 2,5 mm / 0,098"Pointeau 2,5 mm / 0,098"Pointeau 2,5 mm / 0,098"

Pointeau 4,5 mm / 0,177"Pointeau 4,5 mm / 0,177"Pointeau 4,5 mm / 0,177"Pointeau 4,5 mm / 0,177" 1 Débit, air
2 Débit, eau
3 Rotation de pointeau n

Tableau 2-21: Caractéristiques de la vanne
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2.4  Régulateurs de débit pour pression variable (uniquement DK32 et DK37)

Les régulateurs de débit (uniquement DK32 et DK37) sont utilisés afin d'assurer des débits 
constants en cas de pressions amont et aval fluctuantes. Le fonctionnement des régulateurs 
requiert des pressions minimum (se reporter aux caractéristiques des régulateurs).

1 Régulateur de débit avec pression amont variable, types RE, NRE
Les régulateurs maintiennent le débit constant en cas de pression en amont fluctuante et de 
pression en aval constante.

2 Régulateur de débit avec pression aval variable, types RA, NRA
Les régulateurs maintiennent le débit constant en cas de pression en amont constante et de 
pression en aval fluctuante.

Une différence de pression entre la pression en amont et la pression en aval est nécessaire pour 
le bon fonctionnement des régulateurs de débit. La pression en amont p1 doit toujours être 
supérieure à la pression en aval p2.

Les régulateurs de débit ne sont pas équivalents à des régulateurs ou des réducteurs de 
pression !

RE-1000 Débit instantané : 1000 l/h air

Pression en aval p2 
constante :

1,013 bara / 14,7 psia

Tableau 2-22: Exemple de régulateur de débit avec pression amont variable

Le débit reste constant dans l'appareil en cas de variation de la pression en amont supérieure à 0,5 bar / 7,25 psi.

NRA-800 Débit instantané : 800 l/h air

Pression en amont p1 
constante :

6 bar / 87 psi

Tableau 2-23: Exemple de régulateur de débit avec pression aval variable

Le débit reste constant dans l'appareil en cas de variation de la pression en aval supérieure à 0...5,5 bar / 0...79,8 psi.

1 Régulateurs de débit pour pression amont 
variable, types RE et NRE

2 Régulateurs de débit pour pression aval 
variable, types RA et NRA

Tableau 2-24: Caractéristiques des régulateurs
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2.4.1  Plage de régulation

* Pression différentielle entre la pression en amont et la pression en aval

Condition de référence pour mesures de gaz :Condition de référence pour mesures de gaz :Condition de référence pour mesures de gaz :Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à :
- Nl/h ou Nm3/h : débit-volume en conditions normales (norm.) 0°C / +32°F, 1,013 bara / 
14,7 psia (DIN 1343)
- SCFM ou SCFH: débit-volume en conditions standards (std.) +15°C / +59°F, 1,013 bara / 
14,7 psia (ISO 13443)

Plage de mesure : 10 : 1

Valeurs du débit : Valeurs = 100% ; Eau : +20°C / +68°F ; Air : +20°C / +68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

Débit maxi Pression en amont mini

Eau Air

[l/h] [GPH] [Nl/h] [SCFH] p1 [bar] p1 [psi]

RE-1000 ...40 ...11 ...1000 ...37 0,5 7,25

RE-4000 ...80 ...20 ...2000 ...75 1 14,5

...100 ...25 …3000 ...110 1,5 21,8

...160 ...42 ...4000 ...150 2 29

NRE-100 ...2,5 ...0,6 ...100 ...3,7 0,1 1,45

NRE-800 - - …250 ...9,0 0,1 1,45

- - …800 ...30 0,2 2,9

...25 ...6,6 - - 0,4 5,8

Tableau 2-25: Plage de régulation pour régulateur de débit avec pression amont variable 1

Débit maxi Pression en amont 
mini

Diff. de pression* 
mini

Eau Air

[l/h] [GPH] [Nl/h] [SCFH] p1 [bar] p1 [psi] Δp [bar] Δp [psi]

RA-1000 ...40 ...11 ...1000 ...37 0,5 7,25 0,4 5,8

RA-4000 ...100 ...25 …2000 ...75 1,5 21,8 1,2 17,4

- - ...3000 ...110 1,5 21,8 1,2 17,4

...160 ...42 ...4000 ...150 2 29 1,5 21,8

NRA-800 ...1 ...0,25 ...250 ...9,0 0,1 1,45 0,05 0,73

- - ...500 ...19 0,2 2,9 0,1 1,45

- - …800 ...30 0,4 5,8 0,2 2,9

...25 ...6,6 - - 0,4 5,8 0,4 5,8

Tableau 2-26: Plage de régulation pour régulateur de débit avec pression aval variable 2
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2.4.2  Caractéristiques techniques des régulateurs de débit

Raccord, standard 1/4 NPT

Raccord, option Serto, Ermeto 6 ou 8, embouts souples 6 mm ou 8 mm, Dilo, 
Gyrolok, Swagelok, G1/4

Pression de service relative maxi (à +20°C / +68°F) 64 barg / 928 psig

Température du produit à mesurer +150°C / +302°F

Matériau Acier CrNi 1.4404

Joint PTFE

Membrane PTFE chargé de carbone/graphite

Joint torique FPM ou FFKM

Tableau 2-27: Caractéristiques techniques

Pressions et températures plus élevées, autres raccordements et matériaux sur demande.
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2.4.3  Dimensions avec régulateur de débit

DK32 avec régulateur de débit avec pression amont 
variable

DK37/M8M et M8E avec régulateur de débit avec 
pression amont variable

DK32 avec régulateur de débit avec pression aval 
variable

DK37/M8E avec régulateur de débit avec pression 
aval variable

env. a env. b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

DK32 230 9,1 163 6,4 70 2,8 23 0,91

DK37 230 9,1 200 7,9 70 2,8 23 0,91

DK37/M8E 1 230 9,1 230 9,1 70 2,8 23 0,91

Tableau 2-28: Dimensions en mm et pouce

1 Avec régulateur de débit avec pression aval variable
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3.1  Utilisation prévue

Les débitmètres à section variable sont conçus pour mesurer le débit de gaz et de liquides.

Ces appareils conviennent tout particulièrement à la mesure de faibles quantités de :
• Gaz de process ou gaz porteur
• Azote, CO2 ou autres gaz industriels

• Débits d'échantillonnage pour systèmes d'analyse de process
• Mesure de gaz ou de liquide d'étanchéité sur les systèmes d'étanchéité
• Fluides de purge pour systèmes de mesure
• Air ou eau
• Produits chimiques et additifs
• Agents de lubrification, de refroidissement et anticorrosion

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre et du choix des matériaux de nos 
appareils de mesure pour l'usage auquel ils sont destinés.

Cet appareil est un appareil de Groupe 1, Classe A tel que spécifié dans le cadre de 
CISPR11:2009. Il est destiné à être utilisé dans un environnement industriel. Vous risquez de 
rencontrer des difficultés pour assurer la compatibilité électromagnétique si vous utilisez 
l'appareil dans des environnements autres qu'industriels en raison des perturbations tant 
conduites que rayonnées.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation 
incorrecte ou non conforme à l'emploi prévu.

• Le produit à mesurer ne doit pas contenir de particules ou de solides ferromagnétiques.
• Le produit à mesurer doit être suffisamment liquide et sans dépôts.
• Eviter les coups de pression et débits pulsés.
• Ouvrir les vannes lentement.
• Ne pas utiliser d'électrovannes.

Les appareils utilisés en atmosphère explosive sont soumis à des spécifications de sécurité 
supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex.

Ne pas utiliser des produits abrasifs.
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3.2  Conditions de montage

Respecter les instructions suivantes pour le montage de l'appareil dans la conduite :
• Le débitmètre à section variable doit être installé verticalement (principe de mesure). 

Sens d'écoulement ascendant.
• Nettoyer les conduites en amont de l'appareil par rinçage ou soufflage avant de raccorder le 

débitmètre.
• Sécher les conduites traversées par du gaz avant de raccorder le débitmètre.
• Le montage s'effectue au moyen de raccords qui correspondent à la version de l'appareil.
• Pour éviter toute contrainte mécanique, veiller à ce que les conduites soient parfaitement 

axées et parallèles aux alésages de raccordement du débitmètre.
• Le cas échéant, fixer les conduites à l'aide de dispositifs appropriés afin d'éviter la 

transmission de vibrations au débitmètre.
• Ne pas poser les câbles signaux directement à côté des câbles d'alimentation.
• En cas d'installation de plusieurs appareils en série, une distance minimum est nécessaire 

entre deux appareils (pour plus de détails, se reporter au chapitre « Caractéristiques 
techniques »).

• L'appareil ne doit pas être chauffé par de la chaleur de rayonnement (par ex. exposition au 
soleil) à une température de surface du boîtier de l'électronique supérieure à la température 
ambiante maximum admissible. Si nécessaire, installer une protection thermique (par ex. 
protection solaire) afin d'empêcher l'endommagement de l’appareil par des sources de 
chaleur.
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4.1  Raccordement électrique des détecteurs de seuil

Le raccordement électrique des détecteurs de seuil sert pour
• DK../../S - dans la broche de raccordement
• DK../../L - par un câble préfabriqué

Les opérations suivantes sont nécessaires (DK../../S) :
•  Desserrer la vis 6 de la broche de raccordement
•  Sortir la broche.
•  Retirer complètement la vis 6 de la broche.
•  Insérer un tournevis dans l'ouverture 5 marquée et le relever pour faire sortir le bornier.
•  Faire passer le câble de raccordement à travers le presse-étoupe.
•  Introduire le câble (1,5 mm2 max.) et le visser.

Figure 4-1: Raccordement électrique des détecteurs de seuil

5 Fente de soulèvement
6 Vis de fixation du boîtier de raccordement

Raccordement contact Couleur des conducteurs pour le câble 
préfabriqué

1 Min moins blanc

2 Min plus jaune

3 Max moins vert

4 Max plus marron

Tableau 4-1: Raccordements contact
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4.1.1  Réglage des détecteurs de seuil pour DK32, DK34

Le réglage des aiguilles de contact pour le seuil mini 1 et le seuil maxi 2 s'effectue en 
déplaçant les aiguilles le long de l'échelle.

Réglage des détecteurs de seuil à contact Reed :
•  Desserrer l'écrou 3.
•  Régler la cartouche Reed sur la valeur requise.
•  Resserrer l'écrou 3.

Figure 4-2: Raccordement du contact Reed 3 fils

1 Conducteur silicone : jaune/vert / câble isolé FEP - rouge

2 Conducteur silicone : brun / câble isolé FEP - brun

3 Conducteur silicone : bleu / câble isolé FEP - bleu

Tableau 4-2: Couleur des conducteurs pour les appareils avec câble préfabriqué

Figure 4-3: Réglage des détecteurs de seuil pour DK32, DK34

Le contact Reed est actionné directement par les aimants intégrés dans le flotteur. Le seuil de 
commutation requis ne peut être déterminé que pendant l'opération de mesure. Il n'est pas 
possible de réaliser un rapport avec l'échelle et/ou avec l'aiguille.
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4.1.2  Réglage des détecteurs de seuil pour DK37/M8M

Les détecteurs de seuils peuvent être réglés sur toute l'échelle de mesure par l'aiguille 
entraînée. 
Le réglage des seuils est indiqué sur l’échelle de mesure. Le réglage des aiguilles de contact sur 
les seuils s’effectue en les déplaçant le long de l’échelle via un accouplement à glissement.

Lorsque la came de l'aiguille rentre dans la fente, une alarme se déclenche. Une alarme est 
également déclenchée en cas de rupture de câble ou de court-circuit si un amplificateur adapté 
est utilisé.

Figure 4-4: Position du détecteur de seuil

1  Aiguille maxi, indicateur du seuil de commutation
2  Détecteurs de seuil
3  Carte de raccordement
4  Borne de raccordement
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4.2  Sortie signal électrique ESK3x pour DK32, DK34

Les opérations suivantes sont nécessaires :
•  Desserrer la vis d'arrêt Ex d/XP 1 sur le mécanisme de verrouillage, à l'aide d'une clé Allen 

(WS3).
•  Dévisser le couvercle.
•  Raccorder les câbles sur les bornes de l'appareil au bornier 2 en s'assurant d'une bonne 

polarité.
•  Visser le couvercle.
•  Serrer la vis d'arrêt Ex d/XP sur le mécanisme de verrouillage à l'aide d'une clé Allen (WS3).

Figure 4-5: Raccordement électrique de l'ESK3x

1  Vis d'arrêt dans le cas de la version d'appareil Ex d/XP
2  Bornier
3  Alimentation 12...32 V CC
4  Signal de mesure 4...20 mA

5  Charge externe, communication HART®

Pour les appareils conçus pour une utilisation dans des zones à atmosphère explosive avec 
boîtier résistant à la poussière et/ou une enceinte de confinement, les conditions spéciales 
d'étanchéité du compartiment électronique et de l'entrée de câble sont indiquées dans le 
supplément au manuel.
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4.2.1  Alimentation

La tension d'alimentation requise se calcule selon la formule suivante :

Uext = RL * 22 mA + 12 V

avec
Uext. = tension d'alimentation minimale
RL = résistance totale de la boucle de mesure

4.2.2  Charge pour la communication via HART

Le calcul de la résistance de charge maximale s'effectue selon la formule suivante :

RL = (Uext - 12 V) / 22 mA

4.2.3  Configuration

Le signal de sortie électrique ESK3x peut être configuré avec une communication HART®.
Les DD (Device Description) et DTM (Device Type Manager) sont disponibles pour la 
configuration.
Ils peuvent être téléchargés gratuitement depuis notre site Internet.
La communication HART® intégrée permet de transmettre le débit instantané. Il est également 
possible de paramétrer un totalisateur de débit et de surveiller deux seuils. Ces seuils sont 
affectés à des valeurs de débit ou à la saturation du totalisateur.

La tension d'alimentation doit être située entre 12 V CC et 32 V CC. Elle est fonction de la 
résistance totale de la boucle de mesure. Pour déterminer celle-ci, il faut additionner les 
résistances de chacun des éléments de la boucle de mesure (sans l'appareil de mesure).

L'alimentation doit pouvoir fournir 22 mA au minimum.

Une communication HART® nécessite une charge minimum de 250 Ω.

Utiliser un câble torsadé à deux brins pour éviter toute perturbation du signal de sortie continu 
par des interférences électriques.
Un câble blindé peut être nécessaire dans certains cas. La mise à la terre (connexion à la masse) 
du blindage du câble ne doit avoir lieu qu'à un seul endroit (au niveau de l'appareil 
d'alimentation).
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4.3  Sortie signal électrique pour DK37/M8E

Le branchement en cas de raccordement à d'autres appareils (par ex. unités de traitement 
numériques ou systèmes de gestion de process) doit être conçu avec grand soin. Le cas échéant, 
des liaisons internes dans ces appareils (par ex. GND avec PE, boucles de mesure) peuvent 
conduire à des potentiels de tension inadmissibles, pouvant perturber le fonctionnement de 
l'appareil même ou celui d'un appareil connecté. Dans ce cas, prévoir une alimentation très 
basse tension de sécurité (TBTS).

Figure 4-6: Raccordement électrique M8E

1  Borne de raccordement
2  Alimentation 14,8...30 V CC
3  Signal de mesure 4...20 mA

4  Charge externe, communication HART®

Figure 4-7: Raccordement électrique à séparation galvanique

1  Borne de raccordement
2  Isolateur du convertisseur de mesure à séparation galvanique
3  Alimentation (voir informations sur l'isolateur d'alimentation)
4  Signal de mesure 4...20 mA

5  Charge externe, communication HART®
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4.3.1  Alimentation

La tension d'alimentation requise se calcule selon la formule suivante :

Uext = RL * 22 mA + 14,8 V

avec
Uext. = tension d'alimentation minimale
RL = résistance totale de la boucle de mesure

4.3.2  Charge pour la communication via HART

Le calcul de la résistance de charge maximale s'effectue selon la formule suivante :

RL = (Uext - 14,8 V) / 22 mA

4.3.3  Configuration

La configuration de l'indicateur électronique M8E peut être effectuée via une communication 
HART®. Les DD (Device Description) et DTM (Device Type Manager) sont disponibles pour la 
configuration.
Ils peuvent être téléchargés gratuitement depuis notre site Internet.
La communication HART® intégrée permet de transmettre le débit instantané. Il est également 
possible de paramétrer un totalisateur de débit et de surveiller deux seuils. Ces seuils sont 
affectés à des valeurs de débit ou à la saturation du totalisateur. Les seuils n'apparaissent pas 
sur l'afficheur.

La tension d'alimentation doit être située entre 14,8 V CC et 30 V CC. Elle est fonction de la 
résistance totale de la boucle de mesure. Pour déterminer celle-ci, il faut additionner les 
résistances de chacun des éléments de la boucle de mesure (sans l'appareil de mesure).

L'alimentation doit pouvoir fournir 22 mA au minimum.

Une communication HART® nécessite une charge minimum de 250 Ω.

Utiliser un câble torsadé à deux brins pour éviter toute perturbation du signal de sortie continu 
par des interférences électriques.
Un câble blindé peut être nécessaire dans certains cas. La mise à la terre (connexion à la masse) 
du blindage du câble ne doit avoir lieu qu'à un seul endroit (au niveau de l'appareil 
d'alimentation).
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4.4  Raccordements de mise à la terre

La mise à la terre s'effectue à l'élément tête 1 de l'unité de mesure (trous taraudés M4).
Il est également possible de mettre à la terre le DK32 et le DK34 avec le transmetteur ESK3x au 
niveau du boîtier du transmetteur.

Figure 4-8: Raccordements de mise à la terre

1  Mise à la terre au niveau de l'unité de mesure

Le câble de mise à la terre ne doit pas transmettre de tension perturbatrice.
Ne pas mettre à la terre d’autres appareils électriques sur le même câble de mise à la terre.
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4.5  Classe de protection

Les débitmètres à section variable DK32 / DK34 / DK37 sont testés pour le type de protection IP 
selon EN 60529. Les classes de protection ci-dessous sont atteintes :

Pour cette raison, respecter scrupuleusement les points suivants :
•  N'utiliser que des joints d'origine. Ces joints doivent être propres et n'être aucunement 

endommagés. Remplacer tout joint endommagé.
•  Les câbles utilisés doivent être intacts et conformes aux réglementations.
•  Les câbles doivent être posés avec une boucle 3 en amont de l'appareil de mesure afin 

d'éviter toute infiltration d'eau dans le boîtier.
•  Les presse-étoupe 2 doivent être bien serrés.
•  Obturer les presse-étoupe non utilisés avec des bouchons 1.
•  N'enlever pas la gaine de protection à l'extérieur du presse-étoupe.

Type de l'appareil Classe de protection selon EN 60529

DK32, DK34 mécanique IP66/IP68

DK32, DK34 avec détecteurs de seuil K1/K2 IP65

DK32, DK34 avec transmetteur ESK3x IP66/IP68

DK37 avec indicateur en PPS IP66

DK37 avec indicateur en acier inox IP66/IP67

Tableau 4-3: Classe de protection

La classe de protection indiquée doit être assurée de nouveau après toute intervention 
d'entretien ou de maintenance.

Figure 4-9: Presse-étoupe

1  Utiliser un bouchon si l'entrée de câble n'est pas utilisée
2  Serrer le capot de protection
3  Réaliser une boucle avec le câble
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Afin de pouvoir répondre précisément à vos besoins, veuillez svp remplir ce formulaire.

Envoyez-le ensuite par fax ou par email à votre représentant local. Nous vous contacterons le 
plus rapidement possible.

Caractéristiques de l'appareil

Caractéristiques de fonctionnement

Contact

Type de raccord : _ 1/4 NPT _ (autres)

Raccordement : _ Horizontal _ Vertical

Pression nominale :

Indicateur : _ DK32 _ DK34 _ DK37/M8M _ DK38/M8E

Indicateurs en option : _ K1 1
_ K2 1
_ R1 2
_ ESK 3

_ K1 1
_ K2 1
_ R1 2
_ ESK 3

_ K1 1
_ K2 1

_ ESK 3

Régulateurs de débit : _ avec pression 
amont variable

_ avec pression aval variable

Homologation : _ Rien _ ATEX _ QPS (US/C) _ NEPSI

_ IECEx _ Autres :__________________

1 Détecteur de seuil NAMUR
2 Détecteur de seuil Reed
3 4...20 mA / HART®

Produit à mesurer :

Pression de service : _ Pression absolue _ Pression relative

Pression nominale :

Température de service :

Température nominale :

Masse volumique : _ Masse volumique 
standard

_ Masse volumique 
de service

Viscosité :

Plage de débit :

Remarques :

Société :

Personne à contacter :

Téléphone :

Fax :

E-mail :
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KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure

• Débit

• Niveau

• Température

• Pression

• Analyse de process

• Services

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com


