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1 Généralités

1.1 Concernant la documentation

Ces instructions de service décrivent le montage, le fonctionnement et la
maintenance de l'appareil suivant :

Débitmètre à vis SVC 4 - 250
L'appareil est décliné en plusieurs modèles. Pour savoir de quel modèle il
s'agit, se référer à la plaque signalétique de l'appareil.

Ces instructions de service font partie intégrante de la machine et doivent
être conservées à proximité immédiate de l'appareil afin que le personnel y
ait toujours accès.

Pour toute question concernant ces instructions de service, prière de con-
tacter le fabricant.

1.2 Adresse du fabricant

KRACHT GmbH

Gewerbestraße 20

DE 58791 Werdohl

Tél: +49 2392 935-0

Fax: +49 2392 935-209

E-mail: info@kracht.eu

Web: www.kracht.eu

1.3 Symboles

 DANGER
Identification d'un danger immédiat qui entraîne la mort ou de graves bles-
sures s'il n'est pas éliminé.

 AVERTISSEMENT
Identification d'un danger possible avec un risque moyen pouvant entraîner
la mort ou de graves blessures s'il n'est pas éliminé.
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 ATTENTION
Identification d'un danger avec un risque limité pouvant entraîner des bles-
sures légères ou moyennes s'il n'est pas éliminé.

 AVIS
Identifications des consignes pour éviter les dommages matériels.

Marquage des consignes de sécurité fondamentales. Leur non-respect
peut engendrer des dangers pour le personnel et l'appareil.

Identification des astuces utilisateurs particulières et autres informations
particulièrement utiles ou importantes.

Débitmètre à vis SVC 4 - 250
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2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme à la destination

1. L'appareil est conçu pour une utilisation avec des fluides. Un fonction-
nement à sec n'est pas autorisé.

2. N'utiliser l'appareil que lorsqu'il est rempli intégralement.
Le fluide doit être compatible avec les matériaux utilisés dans l'appareil.
Dans ce contexte, des connaissances dans le domaine de la chimie sont
indispensables. Attention pour l'oxyde d'éthylène ou pour les autres sub-
stances à réaction catalytique ou exothermique ou qui se fractionnent
elles-mêmes. En cas de doute, contacter le fabricant.

3. L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement industriel ha-
bituel. En présence de substances agressives dans l'air, prière de tou-
jours consulter le fabricant.

4. L'utilisation de l'appareil n'est autorisée que si ces instructions de service
et les documents afferents sont observées.
L'utilisation de l'appareil dans des conditions d'exploitation divergentes
implique l'autorisation expresse du fabricant.

5. Toute garantie est annulée si l'appareil n'est pas utilisé conformément à
l'usage prévu.

2.2 Fluides abrasifs

Dans certains cas, il est nécessaire de transporter également des fluides
abrasifs avec l’appareil. C’est autorisé aux conditions suivantes :

1. Le fluide est connu et son comportement à l’usure peut être évalué.
2. La fréquence des contrôles visuels et détaillés concernant le réchauffe-

ment, le fonctionnement silencieux de l’appareil et les éventuelles pan-
nes est nettement augmentée, par exemple à un rythme hebdomadaire
(en fonction de la réaction à l’usure).

3. Dès les premiers signes d’erreur qui apparaissent à la suite de l’usure
comme par exemple un réchauffement net, un fonctionnement qui n’est
plus circulaire ou de premières fuites légères, il faut immédiatement
mettre l’appareil hors service et le remplacer.
La simple surveillance par capteur habituelle tombe ici en panne dès les
premières erreurs par exemple une surveillance de la pression ou du
débit.

2.3 Qualification et formation du personnel

Le personnel en charge du montage, de la commande et de la maintenance
de l'appareil, doit disposer de la qualification requise. Cela peut se faire sous
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forme de formation ou par des instructions respectives. Le personnel doit
donnaîre le contenu des présentes instructions de service.

Prière de lire les instructions de service en intégralité avant d'utiliser l'ap-
pareil.

2.4 Consignes de sécurité fondamentales

1. Observer les directives en vigueur en matière de prévention des acci-
dents et de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que consignes internes
de l'exploitant.

2. Veiller à observer une propreté optimale.
3. Porter un équipement de protection personnelle approprié.
4. Ne pas enlever, rendre illisibles ou effacer les plaques signalétiques ou

les autres consignes indiquées sur l'appareil.
5. Ne pas procéder à des modifications techniques de l'appareil.
6. Procéder régulièrement à la maintenance et au nettoyage de l'appareil.
7. Utiliser seulement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.

2.5 Risques fondamentaux

 DANGER
Fluides dangereux !
Risque de mort en cas de contact avec des fluides dangereux ou de res-
piration/d'inhalation de vapeurs de ces fluides.
1. Observer les fiches de sécurité et prescriptions relatives au maniement

des fluides dangereux.
2. Collecter et évacuer les fluides de façon à exclure tout danger pour les

personnes ou l'environnement.

 DANGER
Composants électriques non recouverts !
Danger de mort par électrocution.
1. Pour tous les travaux sur les installations électriques, observer les con-

signes de sécurité particulières.
2. Les travaux sur des installations électriques doivent seulement être ef-

fectués par un électrotechnicien spécialisé.
3. N'utiliser que des câbles de raccordement qui résistent aux influences

extérieures et aux fluides.
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 AVERTISSEMENT
Défaillance des pièces sous pression suite à une surcharge !
Risque de blessures dû à des projections de pièces.
Risque de blessures dû à des projections de liquide.
1. Avant tous travaux, supprimer la pression de l'appareil et de toutes les

conduites de raccordement.
2. Empêcher le rétablissement de la pression pendant les travaux.

 AVERTISSEMENT
Défaillance des pièces sous pression suite à une surcharge !
Risque de blessures dû à des projections de pièces.
Risque de blessures dû à des projections de liquide.
1. N'utiliser que des conduites et des raccords homologués pour la plage

de pression escomptée.
2. Éviter le dépassement des pressions admissibles, par ex. en utilisant

des limiteurs de pression ou des plaques de rupture.
3. Réaliser l'agencement des conduites de façon à ne pas permettre la

transmission des tensions à l'appareil pendant le fonctionnement, par
exemple sous l'effet de la déformation linéaire consécutive aux varia-
tions de températures.
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8 2020-09-03     88024770004-13



3 Description de l'appareil

3.1 Principe de fonctionnement

Le débitmètre est entraîné par le courant des liquides.

L'appareil fait partie du groupe des compteurs volumétriques. Deux broches
de mesure à profil hélicoïdal sont en prise permanente. Elles sont logées sans
frottement dans des paliers à rouleaux et protégées par un carter.

Le liquide en mouvement fait tourner les broches et traverse l'appareil dans
le sens axial. Il se forme des volumes partiels fermés qui sont continuellement
remplis et vidés. Le principe de mesure ne provoque pas de pulsations de
pression et de flux volumétrique.

Une roue dentée reliée fixe à la broche de mesure est balayée sans contact
par deux capteurs qui transmettent des signaux électriques. L'utilisation de
deux capteurs permet la saisie du sens de débit qui est arbitraire. L'écoule-
ment d'entrée et de sortie est presque sans déflexion, ce qui fait que l'appareil
comporte une perte de pression assez faible.

Ce principe de mesure n'exige aucune distance de stabilisation dans la con-
duite d'entrée et de sortie. Tous les éléments mobiles sont lubrifiés par le
médium de mesure.
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3.2 Modèles possibles

3.2.1 Débitmètre à vis

Débitmètre à vis - Orifice taraudé

Standard

Débitmètre à vis - Flasque SAE

Standard

Débitmètre à vis - Flasque DIN

Standard

Débitmètre à vis SVC 4 - 250
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3.2.2 Électronique

Prise Hirschmann

Standard Hautes températures

Température du fluide: -30 °C ... 120 °C Température du fluide: -30 °
C ... 150 °C

Boîte à bornes

Hautes températures PLUS
Température du fluide: -30 °C ... 220 °C
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3.3 Structure fondamentale

MA Raccord de mesure

Légende
1. Bride de raccord 6. Unité de capteur
2. Connecteur 7. Vis d'arrêt
3. Carter 8. Roue dentée
4. Débitmètre 9. Palier à rouleaux
5. Bride de raccord 10. Joint torique

Débitmètre à vis SVC 4 - 250
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3.4 Codification

Exemple de commande SVC
SVC 10 A 1 G2 F 1 S 1 /...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Explication codification SVC
1. Nom du produit
2. Grandeur nominale (Volume nominal)

V 4; 10; 40; 100; 250
3. Série

A Capteurs standards B Capteurs haute résolution
(seulement pour grandeur nominale 4; 10)

4. Logement de la broche

1 Palier à rouleaux 2 Palier à rouleaux avec joints FKM
(seulement pour grandeur nominale 4;10)

5. Type de raccordement
G. Orifice taraudé: ISO 228-1 D. Raccordement à bride: DIN EN 1092-1

F. Raccordement à bride: ISO 6162-1/2
(SAE J518)

6. Types de joints d'étanchéité

F FKM P FEP (avec noyau FKM à 2019)
FEP (avec noyau silicone à partir de 2020)

E EPDM L FKM (Basse température)
7. No. de série (Spécification interne)
8. Électronique

S Température standard V Sans préamplificateur
H Hautes températures K Hautes températures PLUS

9. Variante de connecteur
1 Prise Hirschmann 2 Boîte à bornes en aluminium

10. Numéro spécial pour modèles spéciaux
Voir paragraphe 3.5 « Numéros spéciaux importants »
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3.5 Numéros spéciaux importants

Numéros special Déscription

65 Préamplificateur séparé
longueurs de câble différentes

69 Sans fiche Hirschmann
Sans préamplificateur

71 Prise Hirschmann - Connecteur M12x1

156

Résistant au Skydrol (peint)
Boîte à bornes en aluminium - Prise Cannon
Préamplificateur VV12 - 24 V DC
Matériaux d'étanchéité: EPDM

226 Vissage de câbles hautes températures
Poche sur le boîtier pour le câblage

Débitmètre à vis SVC 4 - 250
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4 Caractéristiques techniques

4.1 Données générales

Données générales SVC
Raccordement de conduite Voir paragraphe 4.2 « Raccordement de conduite »
Position d'installation Au choix
Direction de débit Au choix

Viscosité
(en fonction du débit)

νmin 1 mm2/s
νmaxi. 1000000 mm2/s

Pression de fonctionnement p Voir paragraphe 4.4 « Pression de fonctionnement »

Perte de pression autorisée Δpmaxi
25 bars (brièvement)
7 bars (durable; à 50% du débit maximum)

Température du fluide ϑm
Voir paragraphe 4.5 « Températures autorisées »

Température ambiante ϑu

Matériaux Voir paragraphe 4.6 « Matériaux »
Plage de mesure Voir paragraphe 4.3 « Vue d'ensemble des grandeurs

nomnales »Démarrage du système de mesure

Fluides admissibles (1)

Liquides lubrifiants et mal lubrifiants dans le cadre des
paramètres de service définis.
(L'essence, les solvants, etc. ne sont pas autorisés.)
En cas de doute, contacter le fabricant.

(1) Voir également paragraphe 2.2 « Fluides abrasifs »
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4.2 Raccordement de conduite

Grandeur nominale Raccordement de conduite

4
G2 Filetage Whitworth pour tubes G3/4
F1 Raccordement à bride SAE 3/4"
F2 Raccordement à bride SAE 3/4" (6000-PSI)

10

G1 Filetage Whitworth pour tubes G1
G2 Filetage Whitworth pour tubes G1
F1  Raccordement à bride SAE 1"
F2  Raccordement à bride SAE 3/4" (6000-PSI)
D1 Raccordement à bride DIN EN 1092-1 DN32/PN40
D2 Raccordement à bride DIN EN 1092-1 DN25/PN160
D3 Raccordement à bride DIN EN 1092-1 DN25/PN250

40

G1 Filetage Whitworth pour tubes G1 1/2
G2 Filetage Whitworth pour tubes G1 1/2
F1 Raccordement à bride SAE 1 1/2"
F2 Raccordement à bride SAE 1 1/4" (6000-PSI)
D1 Raccordement à bride DIN EN 1092-1 DN40/PN40
D2 Raccordement à bride DIN EN 1092-1 DN40/PN160

100
G1 Filetage Whitworth pour tubes G3
F1 Raccordement à bride SAE 3"
D1 Raccordement à bride DIN EN 1092-1 DN80/PN40

250 F1 Raccordement à bride SAE 4"
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4.3 Vue d'ensemble des grandeurs nomnales

Grandeur nominale 4 10 40 100 250
Qmini [l/min] 0,4 1,0 4,0 10,0 25,0
Qnomi [l/min] 40 100 400 1000 2500
Qmaxi. [l/min] 60 150 600 1500 3750
Volume d'impulsions [cm³/Imp] 0,255 1,418 5,130 9,820 18,25
Résolution (Facteur K) [Imp/l] 3921,6 705,2 194,9 101,8 54,8
Résolution (Facteur K) 4 x [Imp/l] 15686,3 2820,9 779,7 407,3 219,2
Fréquence d'impulsions
(pour Qnomi)

[Hz] 2614 1175 1300 1697 2283

Plage de mesure - 1:150
Démarrage du système de
mesure (position de montage
horizontale)

[l/min] 0,03 0,05 0,10 0,15 0,90

Démarrage du système de
mesure (Position de monta-
ge verticale)

[l/min] 0,01 0,02 0,03 0,06

Exactitude de mesure à partir
de ≥ 20 mm²/s [%] ± 0,3 ± 0,2

Plage de mesure [l/min] 0,4 - 60 1,0 - 150 4,0 - 600 10,0 -
1500

25,0 -
3750

Dimensions autorisées des
corps étrangers dans le flui-
de

[µm] 100 250 400 500
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4.4 Pression de fonctionnement

Grandeur nominale Série Type de raccordement pression maximale admise
pmaxi [bars]

4 B
F1 400
G2

480
F2

10

A
G1

250F1
D.

B
G2

480
F2

A F1 40 (1)

40 A

G1
250F1

D.
G2

480
F2

100 A
G1

140F1
D1

250 A F1 40
(1) FKM (Basse température)

 AVERTISSEMENT
Défaillance des pièces sous pression suite à une surcharge !
Risque de blessures dû à des projections de pièces.
Risque de blessures dû à des projections de liquide.
1. Avec le type de joints L (basse température FKM), ne pas dépasser la

pression de service limitée autorisée.
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4.5 Températures autorisées

Joint d'étanchéi-
té

Matériaux d'étanchéité Version Température du fluide
ϑm min [°C] ϑm maxi [°C]

F FKM
S

-15
120

H 150
K -

E EPDM
S -30 120

H / K -

P

FEP
(avec noyau FKM à 2019)

FEP
(avec noyau silicone à partir de 2020)

S

-30

120
H 150

K 220

L FKM
(Basse température)

S
-40

120
H 150
K -

Joint d'étanchéité Matériaux d'étanchéité Température ambiante
ϑu min. [°C] ϑu maxi. [°C]

F FKM -15

80

E EPDM -30

P

FEP
(avec noyau FKM à 2019)

FEP
(avec noyau silicone à partir de 2020)

-30

L FKM
(Basse température) -40
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4.6 Matériaux

Gran-
deur
nomi-
nale

Carter/
Bride de raccord

Débitmè-
tre

Joint d'étanchéité Palier

4

EN-GJS-400-15
(GGG 40)

Acier
spécial

FKM
- - -

EPDM
- - -
FEP

(avec noyau FKM à 2019)
FEP

(avec noyau silicone à partir de 2020)
- - -

FKM
(Basse température)

Acier pour pa-
liers à rou-

leaux

10
40

100

250

4.7 Poids

Grandeur nominale Fixation Poids
[kg]

4
F1

4,7
G2
F2 5,0

10

G1
9,6

F1
G2

11,3
F2
D1 17,2
D2 17,3
D3 19,2

40

G1 18,0
F1 18,9
G2

36,0
F2
D1 24,7
D2 27,5

100
G1 39,1
F1 38,7
D1 46,2
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Grandeur nominale Fixation Poids
[kg]

250 F1 76,0

4.8 Dimensions

Concernant les dimensions de l'appareil, se référer aux fiches techniques.
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5 Transport et entreposage

5.1 Généralités

● Contrôler l'appareil à la livraison afin de détecter les éventuels domma-
ges subis pendant le transport.

● Si un dommage suite au transport a été constaté, prière d'informer im-
médiatement le fabricant et l'entreprise de transport. L'appareil doit alors
être échangé ou réparé.

● Éliminer les matériaux d'emballage et les pièces usagées conformément
aux prescriptions locales en vigueur.

5.2 Transport

 AVERTISSEMENT
Chute ou basculement de charges !
Risque de blessures lors du transport des grandes charges lourdes.
1. N'utiliser que des moyens de transport et des engins de levage appro-

priés présentant une capacité de charge suffisante.
2. Ne fixer les engins de levage qu'aux endroits appropriés de la charge.
3. Mettre les engins de levage en place de manière qu'ils ne puissent pas

glisser.
4. Tenir compte du centre de gravité de la charge.
5. Éviter absolument les mouvements par à-coup, les chocs et les fortes

vibrations pendans le transport.
6. Ne pas passer sous des charges suspendues, ne pas travailler sous

des charges suspendues.

Auxiliaires de transport
1. On peut utiliser les deux anneaux de levage fournis pour le transport du

SVC 100 / SVC 250.

5.3 Palier

L'appareil est soumis à un contrôle du fonctionnement en usine avec de l'huile
hydraulique minérale. Tous les raccords sont ensuite fermés. Les résidus
d'huile conservent les pièces intérieures jusqu'à 6 mois.

Les pièces métalliques extérieures polies sont également protégées contre
la corrosion durant 6 mois max. grâce à des mesures de conservation ap-
propriées.
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Lors du stockage, veiller à ce que l'appareil se trouve dans un endroit sec, à
l'abri de la poussière et des vibrations. Protéger l'appareil contre les intem-
péries, l'humidité et les fortes variations de température. Observer les con-
ditions d'entreposage conseillées.

En-dessous de la température ambiante admissible ϑu, les joints en élasto-
mère perdent de leur élasticité et leur stabilité mécanique car la température
de transition vitreuse n'est pas atteinte. Ce processus est réversible. Éviter
une action de force sur l'appareil s'il est entreposé à une température infé-
rieure à la température ambiante admissible ϑu.

Les appareils pourvus de joints EPDM ne sont pas résistants à l'huile miné-
rale et ne sont pas soumis à un contrôle de fonctionnement. La protection
des parties internes n'est pas assurée. Si l'appareil n'est pas mis en service
immédiatement, protéger toutes les surfaces exposées à la corrosion avec
des mesures de conservation appropriées. Il en est de même pour les appa-
reils qui ne sont pas contrôlés pour d'autres raisons.

En cas de stockage pendant une longue période (> 6 mois), traiter toutes les
surfaces exposées à la corrosion avec des produits de conservation appro-
priés.

Si l'appareil est soumis à une humidité élevée ou à une atmosphère agres-
sive, appliquer des mesures de protection supplémentaires appropriées
contre la corrosion.

Stockage dans le sachet anticorrosion (VCI), 6 mois au maximum.

 AVIS
Corrosion/attaque chimique
Un stockage non approprié risque de rendre l'appareil inutilisable.
1. Protéger les surfaces exposées à la corrosion avec des mesures de

conservation appropriées.
2. Observer les conditions d'entreposage recommandées.

Conditions d'entreposage recommandées
1. Température d'entreposage : 5 °C - 25 °C
2. Humidité relative de l'air : < 70 %
3. Protéger les pièces en élastomère contre la lumière, notamment contre

l'ensoleillement direct.
4. Protéger les pièces en élastomère contre l'oxygène et l'ozone.
5. Tenir compte du temps de stockage maximal des pièces élastomères :

○ 5 années: AU (Caoutchouc polyuréthane)
○ 7 années: NBR, HNBR, CR
○ 10 années: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ,

FVMQ

Débitmètre à vis SVC 4 - 250

88024770004-13     2020-09-03 23



6 Installation

6.1 Consignes de sécurité pour l'installation

 DANGER
Fluides dangereux !
Risque de mort en cas de contact avec des fluides dangereux ou de res-
piration/d'inhalation de vapeurs de ces fluides.
1. Observer les fiches de sécurité et prescriptions relatives au maniement

des fluides dangereux.
2. Collecter et évacuer les fluides de façon à exclure tout danger pour les

personnes ou l'environnement.

 DANGER
Composants électriques non recouverts !
Danger de mort par électrocution.
1. Pour tous les travaux sur les installations électriques, observer les con-

signes de sécurité particulières.
Éteindre les installations électriques, les condamner pour empêcher
leur remise sous tension.

2. Les travaux sur des installations électriques doivent seulement être ef-
fectués par un électrotechnicien spécialisé.

3. N'utiliser que des câbles de raccordement qui résistent aux influences
extérieures et aux fluides.

 AVERTISSEMENT
Défaillance des pièces sous pression suite à une surcharge !
Risque de blessures dû à des projections de pièces.
Risque de blessures dû à des projections de liquide.
1. N'utiliser que des conduites et des raccords homologués pour la plage

de pression escomptée.
2. Éviter le dépassement des pressions admissibles, par ex. en utilisant

des limiteurs de pression ou des plaques de rupture.
3. Réaliser l'agencement des conduites de façon à ne pas permettre la

transmission des tensions à l'appareil pendant le fonctionnement, par
exemple sous l'effet de la déformation linéaire consécutive aux varia-
tions de températures.
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 ATTENTION
Surfaces chaudes !
Brûlures au contact avec la peau.
1. Prendre des mesures pour empêcher le contact involontaire avec les

surfaces chaudes (> 60 °C).

6.2 Montage mécanique

6.2.1 Préparation

● Vérifier que l'appareil n'a pas été endommagé ou encrassé pendant le
transport.

● Enlever les produits de conservation existants.
○ Utiliser seulement des produits de nettoyage qui sont compatibles

avec les matériaux utilisés dans l'appareil.
○ Ne pas utiliser de laine de nettoyage.

● Comparer les conditions écologiques et ambiantes sur le lieu d'utilisation
avec les conditions admissibles.
○ L'appareil ne doit être soumis qu'à des vibrations minimales, voir

IEC 60034-14.
○ Veiller à une accessibilité suffisante pour la maintenance et la re-

mise en état.

6.3 Raccordements de conduites

● Nettoyer toutes les conduites.
○ Ne pas utiliser de laine de nettoyage.
○ Décaper et rincer les tubes soudés.

● Enlever les bouchons d'obturation existants.
● Monter les conduites.

○ Observer les instructions du fabricant.
○ Ne pas utiliser du chanvre, du téflon ou du mastic comme produit

d'étanchéité.
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6.4 Raccordement électrique

6.4.1 Préparation

La câble de l'alimentation électrique doit correspondre au préamplificateur
utilisé.

Caractéristiques électriques Version 24 V
Nombres de canaux de mesure 2

Tension de service UB = 24 V DC ± 20%
polarisation protégée

Amlitude d'impulsion UA ≥ 0,8 UB

Forme du signal de sortie symétrique Carré, rapport cyclique/
canal 1:1 ± 15 %

Déphasage des impulsions entre les deux
canaux 90° ± 30°

Puissance nécessaire pb maxi 0,9 W

Puissance de sortie / canal Pa maxi

0,3 W
résistant aux courts-cir-

cuits
Degré de protection IP 65 (DIN 40050)

Sortie du signal PNP/NPN
(Détection automatique)

Condition préalable : Prévoir une conduite 24 V (DC) (± 20%) pour l'alimen-
tation électrique du préamplificateur.

Câble blindé, LIYCY C gris 4 x 0,25 mm 2

 AVIS
Endommagements dus à une surcharge
Une tension trop élevée risque de provoquer des endommagements et des
perturbations de fonctionnement de l'appareil.
1. Toujours allumer l'appareil avec la bonne tension.
2. En cas de doute, contacter le fabricant.
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6.4.2 Occupation des fiches

L'affectation des bornes pour les canaux 1 et/ou 2 a une influence sur le sens
de rotation du débitmètre affiché.

Prise Hirschmann
1. UB (Marron)

2. Canal 1 (Vert)
3. Canal 2 (Jaune)
4. 0 Volt (Blanc)

H1 Signal émis par le canal 1 (Rouge)
H2 Signal émis par le canal 2 (Rouge)
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7 Mise en service

7.1 Consignes de sécurité pour la mise en service

 DANGER
Fluides dangereux !
Risque de mort en cas de contact avec des fluides dangereux ou de res-
piration/d'inhalation de vapeurs de ces fluides.
1. Observer les fiches de sécurité et prescriptions relatives au maniement

des fluides dangereux.
2. Collecter et évacuer les fluides de façon à exclure tout danger pour les

personnes ou l'environnement.

 ATTENTION
Surfaces chaudes !
Brûlures au contact avec la peau.
1. Si les températures sont ≥ 48 °C, porter des gants de protection.

7.2 Préparation

● Avant le démarrage de l'installation, il faut s'assurer que la teneur en
fluide de fonctionnement est suffisante afin d'éviter un fonctionnement à
sec.
En tenir particulièrement compte pour les volumes de conduite élevés.

● Vérifier toutes les vis de fixation au niveau de l'appareil.
● Remplir l'appareil de fluide.

7.3 Affectation des broches

Prise Cannon

A.
B.
C.
D.

24 Volt
Canal 1
Canal 2
0 Volt
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Connecteur rond M12x1/-4 polig
(Hautes températures-PLUS-Version)

1.
2.
3.
4.

24 Volt
Canal 1
0 Volt
Canal 2

7.4 Autres remarques concernant la mise en service

● Ouvrir les éléments de blocage existants devant et derrière l'appareil.
● Régler les limiteurs de pression installés dans le système sur une pres-

sion d'ouverture minimale.
● Dans la mesure du possible, purger le système à l'endroit le plus haut.

Pendant le fonctionnement, les deux affichages à LED du connecteur de
l'appareil clignotent pendant tout le temps que le liquide traverse l'appareil de
mesure.

L'absence d'une émission de signal peut indiquer qu'un débitmètre est blo-
qué.

 AVIS
Augmentation de la pression due à un débitmètre bloqué
L'augmentation de la pression en amont de l'appareil peut provoquer d'au-
tres dommages sur l'appareil et/ou sur l'installation.
1. Si ce signal n'est pas émis, mettre l'appareil ou l'installation hors service.
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8 Démontage

8.1 Consignes de sécurité pour le démontage

 DANGER
Fluides dangereux !
Risque de mort en cas de contact avec des fluides dangereux ou de res-
piration/d'inhalation de vapeurs de ces fluides.
1. Observer les fiches de sécurité et prescriptions relatives au maniement

des fluides dangereux.
2. Collecter et évacuer les fluides de façon à exclure tout danger pour les

personnes ou l'environnement.

 DANGER
Composants électriques non recouverts !
Danger de mort par électrocution.
1. Pour tous les travaux sur les installations électriques, observer les con-

signes de sécurité particulières.
2. Les travaux sur des installations électriques doivent seulement être ef-

fectués par un électrotechnicien spécialisé.
3. N'utiliser que des câbles de raccordement qui résistent aux influences

extérieures et aux fluides.

 AVERTISSEMENT
Défaillance des pièces sous pression suite à une surcharge !
Risque de blessures dû à des projections de pièces.
Risque de blessures dû à des projections de liquide.
1. Avant tous travaux, supprimer la pression de l'appareil et de toutes les

conduites de raccordement.
2. Empêcher le rétablissement de la pression pendant les travaux.

 ATTENTION
Surfaces chaudes !
Brûlures au contact avec la peau.
1. Si les températures sont ≥ 48 °C, laisser d'abord refroidir l'appareil.
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 AVIS
Blocage de l'appareil avec un fluide durcissant
Un fluide durcit risque de bloquer la mécanique de l'appareil et la rendre
inutilisable.
1. Nettoyer immédiatement l'appareil s'il a été utilisé avec un fluide dur-

cissant.

8.2 Démontage

● Couper la pression et la tension du système.
● Fermer les éléments de blocage existants devant et derrière l'appareil.
● Ouvrir les éléments d'évacuation existants et séparer les conduites de

raccordement. Collecter et éliminer le fluide et l'évacuer de manière à
exclure tout danger pour les personnes ou l'environnement.

● Démonter l'appareil.
○ Retirer la fiche du carter.
○ Détacher les raccords des conduites de tuyaux de l'appareil et dé-

monter son dispositif de support le cas échéant.
● Nettoyer l'appareil.
● Obturer les raccords de l'appareil et les conduites pour empêcher la

poussière de pénétrer.
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9 Maintenance

9.1 Consignes de sécurité pour l’entretien

 DANGER
Fluides dangereux !
Risque de mort en cas de contact avec des fluides dangereux ou de res-
piration/d'inhalation de vapeurs de ces fluides.
1. Observer les fiches de sécurité et prescriptions relatives au maniement

des fluides dangereux.
2. Collecter et évacuer les fluides de façon à exclure tout danger pour les

personnes ou l'environnement.

 DANGER
Composants électriques non recouverts !
Danger de mort par électrocution.
1. Pour tous les travaux sur les installations électriques, observer les con-

signes de sécurité particulières.
2. Les travaux sur des installations électriques doivent seulement être ef-

fectués par un électrotechnicien spécialisé.
3. N'utiliser que des câbles de raccordement qui résistent aux influences

extérieures et aux fluides.

 AVERTISSEMENT
Défaillance des pièces sous pression suite à une surcharge !
Risque de blessures dû à des projections de pièces.
Risque de blessures dû à des projections de liquide.
1. Avant tous travaux, supprimer la pression de l'appareil et de toutes les

conduites de raccordement.
2. Empêcher le rétablissement de la pression pendant les travaux.

 ATTENTION
Surfaces chaudes !
Brûlures au contact avec la peau.
1. Si les températures sont ≥ 48 °C, laisser d'abord refroidir l'appareil.
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9.2 Travaux d'entretien

Contrôle et documentation des données d'exploitation
Un contrôle régulier et une documentation de toutes les données de fonc-
tionnement telles que la pression, la température, la consommation de
courant, le degré d'encrassement du filtre, etc., contribuent à la détection
prématurée des dysfonctionnements.

● Effectuer les travaux de maintenance conformément aux prescriptions.
● Échanger les pièces défectueuses ou usées.
● Au besoin, demander les listes des pièces de rechange et les schémas

d'assemblage au fabricant.
● Consigner les mesures et l'ampleur de la maintenance effectuée dans

un journal.
● Éliminer les matériaux d'emballage et les pièces usagées conformément

aux prescriptions locales en vigueur.

Barrières et remarques
Après la maintenance et/ou la remise en état, remettre toutes les barrières
et les panneaux de signalisation à leur place d'origine.
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9.3 Instructions de maintenance

Les indications suivantes sont des recommandations concernant les travaux
de maintenance pour l'appareil utilisé.

Selon les charges effectives pendant le fonctionnement, le type, l'ampleur et
les intervalles des travaux de maintenance, peuvent diverger des recom-
mandations.L'installateur/l'exploitant doit établir un planning de maintenance
ferme.

Dans le cadre d'une maintenance préventive, il est conseillé d'échanger les
pièces d'usure avant qu'elles n'aient atteint leur limite d'usure.

L'installateur/l'exploitant peut également procéder lui-même à l'échange dans
la mesure où il dispose des connaissances appropriées et de l'équipement
requis.Contacter le fabricant à ce sujet.

Garantie
Toute garantie est annulée si le montage n'a pas été effectué correctement.

Recommandations de maintenance Débitmètre à vis
Intervalle Travaux de maintenance Personnel Durée

approx. [h]

Pour la première fois :
au bout de maxi. 24 h

Contrôle : Débit/Signal

1 1
Contrôle : Pression de fonctionne-
ment
Contrôle : Température du fluide
Contrôle : État du fluide d'exploitation

Tous les jours
Contrôle acoustique : Bruits hinhabi-
tuels 1 0,1
Contrôle visuel : Fuites

3000 Heures de service

Contrôle : Débit/Signal

1 1

Contrôle : Pression de fonctionne-
ment
Contrôle : Température du fluide
Contrôle : Température de l'appareil
Contrôle : État du fluide d'exploitation

Selon les besoins Échange: Autre joint Réparation/échange par le fa-
bricant
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10 Réparation

10.1 Consignes de sécurité pour la remise en état

 DANGER
Fluides dangereux !
Risque de mort en cas de contact avec des fluides dangereux ou de res-
piration/d'inhalation de vapeurs de ces fluides.
1. Observer les fiches de sécurité et prescriptions relatives au maniement

des fluides dangereux.
2. Collecter et évacuer les fluides de façon à exclure tout danger pour les

personnes ou l'environnement.

 DANGER
Composants électriques non recouverts !
Danger de mort par électrocution.
1. Pour tous les travaux sur les installations électriques, observer les con-

signes de sécurité particulières.
2. Les travaux sur des installations électriques doivent seulement être ef-

fectués par un électrotechnicien spécialisé.
3. N'utiliser que des câbles de raccordement qui résistent aux influences

extérieures et aux fluides.

10.2 Généralités

La remise en état comprend:
1. Recherche de dysfonctionnement

L'identification d'un dysfonctionnement, la détermination et la localisa-
tion de son origine.

2. Elimination des dysfonctionnements
L'élimination des causes primaires et l'échange ou la réparation des
composants défectueux. La réparation est généralement effectuée par
le fabricant.

Réparation par le fabricant
● Avant de renvoyer l'appareil, remplir le formulaire Avis de renvoi. Le for-

mulaire peut être rempli en ligne et être téléchargé sous forme de fichier
pdf.
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L'appareil contient une substance dangereuse
Si l'appareil a fonctionné avec des fluides dangereux, il est impératif de le
nettoyer avant de le renvoyer. Si ce n'est pas possible, se procurer au pré-
alable la fiche de données de sécurité de la substance dangereuse.

Réparation par l'installateur/l'exploitant
L'installateur/l'exploitant peut également procéder lui-même à la réparation
dans la mesure où il dispose des connaissances appropriées et de l'équipe-
ment requis. Contacter le fabricant à ce sujet.

● Au besoin, demander les listes des pièces de rechange et les schémas
d'assemblage au fabricant.

● Utiliser seulement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.
● Éliminer les matériaux d'emballage et les pièces usagées conformément

aux prescriptions locales en vigueur.

Garantie
Toute garantie est annulée si le montage n'a pas été effectué correctement.

Barrières et remarques
Après la maintenance et/ou la remise en état, remettre toutes les barrières
et les panneaux de signalisation à leur place d'origine.
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10.3 Détection et élimination des erreurs

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifier tout d'abord les modules
électriques. Pour cela, il faut que l'appareil de mesure soit laissé en marche.

Dysfonctionnement Causes possibles Mesure possible
1.1 Affichage à LED

Les deux LED d'affichage clignotent
- cependant les valeurs affichées
dans la commande prioritaire sont
fausses.

La liaison entre la fiche
de l'appareil et la com-
mande prioritaire est lâ-
che/en panne.

Contrôler cette liaison et
remplacer le câble ou la fi-
che si nécessaire.

1.2 Affichage à LED
Un des affichages à LED n'est pas
allumé

Rupture de fil Réparation par le fabricant
Point de brasure défec-
tueux
Capteur hors service

Affichage à LED
Aucun des affichages à LED n'est
allumé

Panne de l'alimentation
électrique

Contrôler les câbles d'ali-
mentation
Contrôler les fusibles

Débitmètre bloqué Arrêter imméditement l'ap-
pareil !
Réparation par le fabricant

2 Manque d'étanchéité/Fuites Le joint torique dans le
boîtier est défectueux.

Réparation/échange par le
fabricant

Le joint torique entre le
boîtier et la plaque de
raccordement est défec-
tueux.

Réparation/échange par le
fabricant

3 Valeurs erronées dans la com-
mande prioritaire

Usure Réparation/échange par le
fabricant

En cas de dysfonctionnements non identifiables, demander de l'aide au fabricant ou lui
renvoyer l'appareil pour contrôle.
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