
MPU™ 1600c
Bulletin SSKS009FR Publication/Révision 0.2 (11/18)

SPÉCIFICATIONS

Débitmètre ultrasonique à gaz à huit voies
Le débitmètre ultrasonique à gaz MPU™1600 cest notre  
solution la plus avancée pour la mesure du débit de gaz de  
transfert fiduciaire avec une chute de pression minimale et  
seulement une distillation directe en amont (5D) requise.  
La géométrie de chemin du compteur permet la suppression  
des vitesses de tourbillonnement pour les installations sans  
conditionnement d’écoulement. Associé aux fonctionnalités  
améliorées de l’électronique nouvelle génération de la série C,  
le MPU 1600c est le leader en matière de précision de mesure  
de gaz par ultrasons, d’intelligence de diagnostic  
et de flexibilité d’installation.

Principe de fonctionnement
Le MPU 1600c calcule le débit en mesurant le temps de transit acoustique des signaux ultrasonores se propageant dans les 
deux sens. La transmission du signal et la détection sont réalisées à l’aide de deux transducteurs piézoélectriques situés de 
part et d’autre du trajet de mesure. 

L’électronique à haut débit mesure le temps de transit dans la direction amont et aval. Cette information est utilisée pour 
calculer avec précision la vitesse d’écoulement et le débit volumétrique du gaz dans le compteur. 

Caractéristiques

• Suppression du tourbillonnement – La conception 
à huit voies respecte la classe de précision 0,5 
de l’OIML R137 avec seulement une distillation 
directe en amont 5D à partir d’un double coude 
de perturbation hors plan sans l’utilisation d’un 
conditionneur de débit.  

• Précision – La précision nominale est de +/- 0,1 % 
et la répétabilité de +/- 0,05 % ou meilleure avec 
l’étalonnage du débit.

• Mémoire intégrée pour l’analyse de diagnostic – 
 La mémoire intégrée contient 8 Go de données de 
traitement continues  
configurables. Une analyse de diagnostic détaillée  
des conditions de traitement et du fonctionnement 
du compteur est possible après toute 
perturbation du processus ou tout état d’alerte en 
téléchargeant simplement le fichier ; pas de temps 
d’enregistrement nécessaire.

• Conformité aux normes internationales – Le MPU 
1600c a été testé et vérifié sur le terrain conformément 
aux spécifications de performance AGA-9 2017, 
Welmec 7.2, OIML R137-1 et 2 et ISO 17089.

• Immunité au bruit avancée – Le filtrage et le 
traitement du signal numérique améliorent l’immunité 
au bruit, permettant ainsi une mesure précise dans 
les installations difficiles à bruit élevé.

• Écran tactile couleur intégré ou à distance – L’écran 
tactile à couleur optionnel peut être fixé comme 
panneau avant du système électronique du compteur 
ou monté à distance à l’aide de l’écran mural optionnel.  
L’ensemble écran tactile à couleur est antidéflagrant 
et communique via Ethernet avec l’électronique du 
compteur.

• Interface Web – Il est possible d’accéder directement 
au compteur avec un navigateur Web pour servir 
d’interface opérateur, ce qui élimine le besoin 
d’interfaçage de logiciels spécialisés, améliore 
l’accessibilité et facilite l’utilisation.

• Maintenance réduite – Aucune pièce mobile ne 
nécessite un  
remplacement en raison de l’usure, ce qui permet 
une mesure stable sur toute la durée de vie du 
compteur. Les pièces non intrusives permettent d’éviter 
l’accumulation de produit sur l’équipement.

• Remplacement du transducteur en ligne – Les 
transducteurs peuvent être retirés facilement et en toute 
sécurité sous pression à l’aide d’un outil de rétraction 
de transducteur avec vannes d’isolement, éliminant la 
nécessité d’arrêter le processus ou de le réétalonner 
pour des raisons de maintenance.
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Spécifications de fonctionnement

Dimension
Vélocité, m/sec Vitesse en pi/s Débit, Am3/h(1) Débit, AMCFD(1) 

Min Max Min Max Min Max Min Max
6" 0,40 30,0 1,31 98,4 27 2 010 23 1 700
8" 0,40 30,0 1,31 98,4 47 3 485 39 2 950

10" 0,40 30,0 1,31 98,4 73 5 495 62 4 660
12" 0,40 30,0 1,31 98,4 105 7 880 89 6 680
16" 0,40 30,0 1,31 98,4 170 12 730 145 10 790
20" 0,30 30,0 0,98 98,4 200 20 280 170 17 190
24" 0,30 30,0 0,98 98,4 300 29 580 250 25 070
30" 0,30 30,0 0,98 98,4 470 46 820 400 39 680
36" 0,20 25,0 0,66 82,0 450 56 670 385 48 030
48" 0,20 25,0 0,66 82,0 815 101 810 690 86 290
60" 0,20 25,0 0,66 82,0 1 280 160 090 1 085 135 690

Débits calculés pour la nomenclature de tuyau STD, les autres nomenclatures varient. Consultez l’usine pour de plus amples 
informations sur les dimensions et les nomenclatures de tuyaux. Consultez l’usine pour des vitesses d’écoulement en dehors 
des valeurs minimales et maximales normales.

Plage de pression d’exploitation
1-275 bara / 15 à 3 990 psia  
Veuillez consulter l’usine pour des pressions allant jusqu’à 
350 bars.

Pression maximale de fonctionnement 
– PSI (bar)

ASME Acier au carbone Acier inoxydable
150 285 (20) 275 (19)

300 740 (51) 720 (50)

600 1 480 (102) 1 440 (99)

900 2 220 (153) 2 160 (149)

1 500 3 990 (275) 3 990 (275)

 
Précision nominale 
Classe de précision 0,5 OIML R137-1 avec 5D en amont et 
sans stabilisation du débit.
Sans étalonnage du débit2 : ≤ ±0,35 % des tailles de la 
valeur mesurée 12" et plus ; ≤ ±0,5 % des tailles de la valeur 
mesurée 10"  
et moins 
Avec étalonnage du débit : ≤ ± 0,1 % de la valeur mesurée 
Répétabilité : ≤ ± 0,05 % de la valeur mesurée  

Approbation et conformité des Poids & Mesures
WELMEC 7.2
OIML R137-1&2 (édition 2012), y compris amendement 2014
OIML R137-3 édition 2014 (E)
Rapport n° 9 de l’AGA (2017)
ISO 17089-1 Première édition 15/11/2010

Conformité aux normes internationales  
Le MPU 1600c a été testé et vérifié sur le terrain 
conformément aux spécifications de performances  
AGA-9 2017, logiciel Welmec 7.2, OIML R137-1&2  
et ISO 17089.
 
Plage de température  
Température du fluide de traitement :  
Température du gaz : -4 °F à 158 °F (-20 °C à 70 °C)  
Température ambiante : -13 °F à 140 °F (-25 °C à 60 °C)  
Température de stockage : -40 °F à 140 °F (-40 °C to 60 °C) 
 
Connexions de bride standard
Brides de face, ANSI B16.5 RF ou RTJ Autres types de 
connexions à bride disponibles sur demande. 
 
Conforme à la NACE
Conçu selon NACE MR0175 

Matériau du boîtier du compteur et des brides
Acier au carbone : A350 LF2  
en acier inoxydable : A182 F316
Pour d’autres options, consultez l’usine. 

Transducteur
Élément piézoélectrique entièrement imbriqué dans un boîtier 
en titane, solution spéciale pour applications H2S et C6+.

1   Les débits correspondent aux conditions de température et de pression réelles (A VF). Pour les plages en débit volumétrique standard (standard volumetric 
flow, SVF), utilisez les éléments suivants : 
  
  
 

2  Les valeurs correspondent à l’erreur moyenne pondérée selon le calcul OIML R137-1&2:2012.c 

SVF = AVF ( Préel
Pstandard )(Tstandard

Tréelle )
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Alimentation de l’instrument
L’alimentation d’entrée d’instrument CC pour 
l’électronique montée sur site
24 Vcc, +20 % / -15 %, 0,5 A sans écran intégré  
0,7 A avec écran intégré 
Entrée d’alimentation : 10 ampères pour < 20 mS à 24 Vcc. 
Le circuit d’entrée d’alimentation CC est protégé contre 
le courant inverse et doté d’un fusible. 
Testé avec une perte d’alimentation de 20 millisecondes 
et une interruption de l’alimentation de 100 millisecondes 
sans arrêt.  
Le compteur redémarre toujours normalement après une 
panne de d’alimentation.

Entrées électriques
Entrées Numériques
Quantité : 2 
Fonction : Entrée 1 - Consultez l’usine.  
 Entrée 2 - Dédiée aux entrées de poids   
      et changements de mesures externes 
Type : Entrée numérique isolée optiquement et courant 
interne limité 
Plage de tension d’entrée (V-haut) : 5 à 28 VCC 
Fréquence d’entrée maximale : 10 KHz 
V (haut) : 5,5 VCC minimum à 28 VCC maximum.* 
V (basse) : 1 VCC maximum.* 
Courant à la tension maximale : 20 mA maximum 
Impédance d’entrée : 1,67 kΩ .
* Remarque : L’impulsion d’entrée doit être au-dessus de V 
(haut-minimum) pendant un certain temps, puis descendre en 
dessous de V (bas) pour être reconnue comme une impulsion.

Entrée analogique (4-20 mA)
Quantité : 2 
Type : Récepteur de boucle de courant à 2 fils, 4-20 mA,  
neutre commun isolé de la terre du système,  
programmable pour fonctionner. 
Réglage span : Span de 3,8 mA à 22 mA, 
programmable par l’utilisateur à l’intérieur de ces limites. 
Charge d’entrée : 50 Ω 
Résolution : Chute de tension de 24 bits: 2 volts maximum. 
Câble recommandé : Belden 8729, 9940 ou équivalent

Entrée analogique (sonde de température - RTD)
Quantité : 1 
Type : Quatre fils, 100 Ω Résistance Platine  
Détecteur de température (PRTD). 
Coefficient de température : À 0 °C : 0,00385 Ω/Ω/°C 
Plage de température : Décalage de -60 °C à 180 °C : Le 
décalage de la sonde de température est programmable 
par l’utilisateur. 
Auto-étalonnage : La compensation de longueur de fil qui  
ne nécessite pas d’équilibrage de la résistance des fils.

Sorties électriques
Communications

Ethernet
Quantité : 2 
Ethernet IEEE 802.3 fonctionnant à 10/100 Mbps.  
Modbus TCP/IP sur le port 502

10/100Base-TX (Ethernet sur paire torsadée)
Quantité 1 : si l’affichage intégré est installé. 
Auto-MDIX – Fonctionne automatiquement avec les câbles 
droits ou croisés 
Connecteur RJ-45 par port 
Distance maximale entre les périphériques Ethernet : 100 m 
(328 pieds [pi]) 
Câble recommandé : Catégorie 5 ou supérieure

100Base-FX (Ethernet sur fibre optique)
Quantité : 1 
connecteur MT-RJ de longueur d’onde de 1 300 nm 
Distance maximale entre les périphériques Ethernet : 2 km 
(6 561 pi)* 
Câble recommandé : 1 paire de lunette 62,5/125 μm multimode 
Câble recommandé :1 paire de lunettes multimode 
62,5/125 µm 
Puissance optique minimale de sortie de l’émetteur : 
-20 dBv en moyenne 
Puissance optique minimale en entrée du récepteur : 
-31 dBm en moyenne. 
Bilan de puissance optique (Optical Power Budget, OPB) à 
0,5 km avec le câble recommandé : 9 dB 
Bilan de puissance optique (OPB) à 2 km avec le câble 
recommandé : 6 dB

* Remarque : Les pertes optiques dans les câbles,  
les connecteurs et les coupleurs peuvent réduire la  
limite maximale.

Série
Quantité : 1
Port EIA-485 : Résistance de terminaison d’extrémité à 2 fils 
120 Ω incluse dans le circuit, sélectionnable par l’utilisateur 
via un cavalier 
Configuration : Réseau multipoint 
Protocole en matière de ligne : Half duplex 
Débit de données : Débits de données asynchrones (Baud) 
sélectionnables de 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 
38 400, 57 600 ou 115 200 bps. 
Longueur du mot : 7 ou 8 bits 
Parité : Aucune, impaire ou paire 
Protocole : MODBUS (RTU) ou Modbus ASCII 
Câble recommandé : Belden 3106A, 9841 ou un câble 
équivalent à faible capacité 
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HART
L’interface HART en option fonctionne sur la  
sortie analogique 4-20 mA et prend en charge la 
commande suivante :
Toutes les commandes universelles :

• Lecture de quatre variables dynamiques 
• Lecture et écriture du nom de l’étiquette 
• Lecture des valeurs de plage et des limites  
 de capteur 
•  Lecture et écriture des messages utilisateur  

et de la date

Commandes de pratique communes requises pour :
• Sélection des unités d’ingénierie 
• Contrôle en mode rafale

Sorties numériques/d’impulsion
Quantité : 2 
Sortie de volume avec facteur K programmable. 
Sélections de configuration : 
 1). Quadrature (I, Q) 
 2). Impulsion (avant, arrière) 
 3). Impulsion (impulsion, direction) 
 4). Impulsion (impulsion, sens inversé) 
Type : Sortie active de courant limitée ou collecteur 
ouvert, cavalier sélectionnable. 
Interrupteur de tension de blocage (éteindre) :  
30 Vdc maximum. 
Plage de fréquences : 0 à 10 kHz nominal, dépassement 
jusqu’à 15 kHz. 
Largeur d’impulsion minimale : > 66 µs (rapport cyclique 
nominal de 50 %) 
Alimentation d’entrée 24 VCC : Pas de charge : Onde 
carrée de 23 ± 0,3 Vp-p. 
270 Ω Charge : Onde carrée de 12 ± 0,3 Vp-p (minimum). 
Alimentation externe 12 VCC pour la sortie d’impulsion : 
Pas de charge : Onde carrée de 11 ± 0,3 Vp-p. 
270 Ω Charge : Onde carrée de 6 ± 0,3 Vp-p (minimum).
Courant : Écoulement de courant maximal :  
300 mA à 29 Vcc. 
Courant source maximal : 80 mA à 29 Vcc.

Câble recommandé : Belden 9402. Jusqu’à 2 000 pi  
utilise 20 AWG, jusqu’à 3 000 pi utilise 18 AWG. Un 
câble blindé est recommandé avec le blindage connecté 
uniquement à l’instrument récepteur. Si vous utilisez 
une sortie à double impulsion (quadrature), les deux 
conducteurs portant les sorties ne doivent pas être dans 
la même paire et idéalement blindés individuellement.

Sortie analogique (4-20 mA)
Quantité : 1 
Type : Deux fils, alimenté par boucle, isolé de la terre, 
programmable par l’utilisateur pour fonctionner. 
Réglage span : 3,8 mA à 21 mA, réglable par l’utilisateur 
Sortie d’alarme : 22,5 mA 
Résolution : 16 bits. 
Plage de tension de conformité : 6 VCC à 28 VCC. 
Résistance de charge maximale à 10 VCC : 250 
Câble recommandé : Belden 8729, 9940 ou équivalent

Sortie d’alarme
Quantité : 1 
Type : Sortie statique isolée optiquement. 
Polarité : Ouvert pendant l’alarme et mise hors tension. 
Interrupteur de tension de blocage : 30 VCC maximum. 
Courant de charge : 125 mA maximum avec une chute 
de 0,6 volt. 
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Classifications de sécurité
Modèle (transducteur à ultrasons)
  Certifications anti déflagration/anti-incendie : UL, CUL, 

ATEX, IECEx
 ATEX (Union européenne) 
 PTB 07 ATEX 1018 
 Ex d IIC T4 / T5
 Type US-A -40 °C à +80 °C
 Type US-B -55 °C à +100 °C
 IP 66

Remarque : Les transducteurs US-A et US-B sont inclus dans l’IECEx 
(approche globale) et sont répertoriés par UL pour l’Amérique du Nord, 
voir Modèle UTS.

Modèle UTS (système de transducteur à ultrasons 
[Ultrasonic Transducer System])
 ATEX (Union européenne) 
 DEMKO 09 ATEX 0907098X
 Ex d IIB T4/T5 Gb
 UTS-GA -40 °C à +80 °C
 UTS-GB -55 °C à +100 °C
 IP 66
 IECEx (approche globale) 
 IEC Ex UL 09.0023X 
 Ex d IIB T4/T5 Gb
 UTS-GA -40 °C à +80 °C
 UTS-GB -55 °C à +100 °C
 IP 66
 UL/CUL (Amérique du Nord) 
 Fichier UL E23545 
 Classe I, Division 1, Groupes C & D 
 Classe I, Zone 1, Groupes IIB 
 Type 4X
 UTS-GA -40 °C à +80 °C
 UTS-GB -55 °C à +100 °C 

Boîtier électronique : Compteur à ultrason 
Contrôle (UMC) 
  Certifications anti déflagration/anti-incendie UL, C-UL, 

ATEX, IECEx
 ATEX (Union européenne) 
 DEMKO 13 ATEX 1204991X 
  Ex d ia op is IIB T5 Gb (Um = 250v) IP66 Tamb = -40 °C 

à 60 °C (version d’affichage)
 Ex d op is IIB T5 Gb IP66 Tamb = -40 °C à 60 °C 
 (version sans affichage)
 IECEx (approche globale) 
 IECEx UL 13.0019X 
  Ex d ia op is IIB T5 Gb (Um = 250v) IP66 Tamb = -40 °C  

à 60 °C (version d’affichage)
 Ex d op is IIB T5 Gb IP66 Tamb = -40 °C à 60 °C 
 (version sans affichage)

 UL/CUL (Amérique du Nord) 
 Fichier UL E23545 
 Classe I, Division 1, Groupes C & D Classe I, Zone 1, 
 Groupes 
 IIB T5, IP66 Boîtier 
 Tamb = de -40 °C à 55 °C (version d’affichage) 
 Tamb = de -40 °C à 60 °C (version sans affichage)

Affichage monté à distance : Interface de contrôle de 
l’écran tactile (TCI)
  Certification anti déflagration/anti-incendie UL,  

C-UL, ATEX, IECEx
 ATEX (Union européenne) 
 DEMKO 13 ATEX 1204991X
 Ex d ia op is IIB T5 Gb (Um=250v) IP66 Tamb =  
 -40 °C à 60 °C (version d’affichage)
 IECEx (approche globale) 
 IECEx UL 13.0019X
 Ex d ia op is IIB T5 Gb (Um=250v) IP66 Tamb =  
 -40 °C à 60 °C (version d’affichage)
 UL /CUL (Amérique du Nord) 
 Fichier UL E23545 
 Classe I, Division 1, Groupes C & D Classe I, Zone 1,  
 Groupes 
 IIB T5, IP66 Boîtier 
 Tamb = -40 °C à 55 °C (version d’affichage)

Boîtier électronique : (UMH) 
 Certifications anti-incendie ATEX & IECEx uniquement. 
 ATEX (Union européenne) 
 BVS 17 ATEX E 052 X 
 Ex db op is IIB + H2 T5 
 Tamb = -50 °C à +60 °C
 IECEx (approche globale) 
 IECEx BVS 17.0046X 
 Ex db op is IIB + H2 T5 
 Tamb = -50 °C à +60 °C

Informations sur la soupape de sécurité
 ASME 
 Conçu pour ASME B31.3/ASME Section VIII Div. 1 
 CRN 
 Certificats CRN disponibles, contactez l’usine.

PED 

Certificat de conformité CE disponible, contactez l’usine. 
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Dimensions et poids
Pouces (mm) et livres (kg)

Dimensions – Pouces au dixième près (millimètres au millimètre entier), chacune dimensionnée indépendamment à partir des 
dessins techniques respectifs. Pour les tailles plus grandes ou d’autres types/classes de brides et ASME 900, Classe 1500, 
veuillez contacter l’usine.

Bride ASME Classe 150*
Dimen-

sion
A B C D E Poids - lb (kg)

6" 5,761" (146,3) 29,0" (737) 18,5" (470) 15,7" (398) 32" (813) 466 (202)
8" 7,625" (193,7) 33,5" (850) 19,4" (493) 19,7" (499) 40" (1 016) 674 (305)

10" 9,562" (242,9) 37,0" (940) 20,3" (516) 20,6" (524) 42" (1 067) 859 (390)
12" 11,374" (288,9) 39,0" (990) 21,3" (541) 22,6" (575) 46" (1 168) 1 090 (494)
16" 14,312" (363,5) 43,3" (1 100) 22,8" (579) 26,0" (661) 53" (1 346) 1 360 (616)
20" 17,938" (455,6) 45,5" (1 156) 24,6" (624) 30,5" (775) 62" (1 575) 2 325 (1 054)
24" 21,562" (547,7) 52,6" (1 337) 26,6" (675) 35,2" (893) 71" (1 803) 3 380 (1 533)
30" 27,500" (698,5) 66,25" (1 682) 29,8" (757) 44,5" (1 130) 55" (1 397) 5 516 (2 502)

Bride ASME Classe 300*
Dimen-

sion
A B C D E Poids - lb (kg)

6" 5,761" (146,3) 29,0" (737) 18,5" (470) 15,7" (398) 32" (813) 500 (226)
8" 7,625" (193,7) 33,5" (850) 19,4" (493) 19,7" (499) 40" (1 016) 715 (324)

10" 9,562" (242,9) 37,0" (940) 20,3" (516) 20,6" (524) 42" (1 067) 930 (421)
12" 11,374" (288,9) 39,0" (990) 21,3" (541) 22,6" (575) 46" (1 168) 1 200 (544)
16" 14,312" (363,5) 43,3" (1 100) 22,8" (579) 26,0" (661) 53" (1 346) 1 485 (673)
20" 17,938" (455,6) 45,5" (1 156) 24,6" (624) 30,5" (775) 62" (1 575) 2 485 (1 127)
24" 21,562" (547,7) 52,6" (1 337) 26,6" (675) 35,2" (893) 71" (1 803) 3 510 (1 592)
30" 27,500" (698,5) 66,25" (1 682) 29,8" (757) 44,5" (1 130) 55" (1 397) 6 100 (2 767)

Bride ASME Classe 600*
Dimen-

sion
A B C D E Poids - lb (kg)

6" 5,761" (146,3) 29,0" (737) 18,5" (470) 15,7" (398) 32" (813) 546 (248)
8" 7,625" (193,7) 33,5" (850) 19,4" (493) 19,7" (499) 40" (1 016) 791 (359)

10" 9,562" (242,9) 37,0" (940) 20,3" (516) 20,6" (524) 42" (1 067) 1 058 (480)
12" 11,374" (288,9) 39,0" (990) 21,3" (541) 22,6" (575) 46" (1 168) 1 306 (592)
16" 14,312" (363,5) 43,3" (1 100) 22,8" (579) 26,0" (661) 53" (1 346) 1 947 (883)
20" 17,938" (455,6) 45,5" (1 156) 24,6" (624) 30,5" (775) 62" (1 575) 2 632 (1 194)
24" 21,562" (547,7) 52,6" (1 337) 26,6" (675) 35,2" (893) 71" (1 803) 3 776 (1 713)
30" 27,500" (698,5) 66,25" (1 682) 29,8" (757) 44,5" (1 130) 55" (1 397) 6 600 (2 994)

* Pour d’autres tailles ou ID personnalisés, consulter l’usine
Remarque : Dimensions – Pouces au dixième près (millimètres au millimètre entier), chacune dimensionnée indépendamment à partir des dessins 
techniques respectifs.
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Installation recommandée
Sans stabilisation du débit, l’installation recommandée pour le MPU 1600c est une ligne droite en amont 5D. Pour des 
performances optimales, il est recommandé de garder les restrictions partielles ou les dispositifs à débit variable tels que 
les vannes de régulation à l’écart de la zone en amont. Consulter l’usine pour obtenir une confirmation de l’adéquation de la 
géométrie de la tuyauterie en amont. 
 
Avec la stabilisation du débit, l’installation recommandée est le minimum en 3D, puis le stabilisateur de flux, ensuite le tuyau 
droit en amont 5D avant le compteur. En aval du compteur est au minimum 3D. Pour les mesures bidirectionnelles, la même 
installation en amont est répétée des deux côtés du compteur. 

Le compteur doit avoir le même diamètre que l’entrée du compteur et être centré de manière concentrique afin que ni le  
bord de la conduite ni le sceau ne dépassent au milieu du flux. Pour un centrage correct, il est recommandé d’utiliser la 
goupille de centrage fournie sur la bride du compteur.  

* Schéma non dessiné à l’échelle.
** Les puits thermométriques, les sondes de prélèvement ou les emplacements d’installation du densitomètre doivent suivre les directives applicables 
de l’AGA9 ou de l’ISO 17089 pour les débits unidirectionnels ou bidirectionnels.

* Schéma non dessiné à l’échelle.

5D

Compteur*

3D
min.

Illustré avec le contrôle de l’écran tactile

Pression Température**

5D

Compteur*

3D
min.

3D

Illustré avec le contrôle de l’écran tactile

Pression Température**
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Code de catalogue
Le guide suivant définit le débitmètre à ultrasons approprié pour une application donnée et le code de catalogue correspondant.  
Ce code fait partie des informations de commande et doit être inclus dans le bon de commande.

Configuration standard
Alimentation de l’instrument : 24 Vcc
2 entrées analogiques : 4-20 mA
1 entrée analogique : RTD à 4 fils
1 sortie analogique : 4-20 mA
1 sortie numérique : Dédié à l’alarme ; sortie statique isolée optiquement
2 entrées numériques : 1 commutateur dédié aux poids et mesures
2 sorties d’impulsion : Sortie statique (0 - 10 kHz), facteur K programmable par l’utilisateur, quadrature
3 Ethernets : 2 paires torsadées (10/100Base-Tx) ; 1 fibre optique (100Base-Fx)
1 série : EIA-485 à 2 fils

Boîtier du compteur à ultrasons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPU16 S 0 6 1 1 S S B C

 Position 1 :  Code

MPU16 – MPU 1600c

 Position 2 :  Certifications pour emplacements dangereux3

S – Standard : UL/CUL ; ATEX ; IEC Ex

 Positions 3 et 4 :  Diamètre4

06" 16" 
08" 20" 
10" 24" 
12"

 Position 5 :  Fin des connexions

1 – Bride ASME classe 150 
2 – Bride ASME classe 300 
3 – Bride ASME classe 400 
4 – Bride ASME classe 600 
5 – Bride ASME classe 900 
6 – Bride ASME classe 1500 
7 – Bride ASME classe 2500 (contacter l’usine)

 Position 6 :   Matériaux de boîtier

1 – Acier au carbone 
2 – Acier inoxydable de la série 316 
X – Spécial

 Position 7 :  Matériau du transducteur5

S – Titane standard 
X – Spécial

 Position 8 :  Type de transducteur

S – Transducteur standard 
L – Spécial

 Position 9 :  Certification mécanique

B – ASME B31.3 
P – PED 
C – CRN 
X – Spécial

 Position 10 :  Connexion Ethernet

S – Standard

3 UL/CUL non disponible avec boîtier alternatif pour ATEX/IECEx uniquement ; voir page 10. 
4 Pour d’autres tailles ou ID personnalisés, consulter l’usine. L’ID de correspondance d’alésage standard est Sch. 40. conique à une section de mesure sch80. 
5 Exigence « spéciale » du transducteur pour toute application non compatible avec les élastomères Buna-N ou lorsqu’un autre matériau de transducteur est 
requis.
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Boîtier électronique monté sur compteur : Contrôle de compteur à ultrasons (UMC)
1 2 3 4 5 6 7 8

UMC E A P N S 0 B 0

 Position 1 :  Certifications pour emplacements dangereux

E – Certification anti déflagration UL, CUL, ATEX, IECEx

 Position 2 :  Matériau du boîtier

A – Aluminium 
S – Série 300 en acier inoxydable

 Position 3 :  Style de boîtier

P –  Montage sur piédestal 
H – Montage sur piédestal avec extension en hauteur 
 (applications pour produits à haute température) 
C – Boîtier personnalisé

 Position 4 :  Entrées électriques des boîtiers 

M – M20 Filetage 
N – Filetage NPT ½"

 Position 5 :  Logiciel

S – Logiciel UMC standard 
X – Spécial

 Position 6 :  

0 – Réservé

 Position 7 :  Couvercle de boîtier

B – Cache 
T – Écran tactile de 5,7"*

 Position 8 :  Options de communication supplémentaires

0 – Aucun 
1 – HART

Modèle Options et combinaisons d’option  Alimentation maximale 
(selon les estimations)

UMC - E - (A ou S) - (P ou H) - (M ou N) - S - 0 - T - (0 ou 1) Assemblage de la carte UMCB (avec écran) 14,2 W

UMC - E - (A ou S) - (P ou H) - (M ou N) - S - 0 - B - (0 ou 1) Assemblage de la carte UMCB (sans affichage) 6 W

Montage sur 
piédestal 10" 

(254)

Montage sur piédestal 
avec extension  

en hauteur

* Affichage local requis pour MID si l’affichage monté à distance ou microFlow.net n’est pas sélectionné.
** Un parasol spécial peut être mis à disposition. Consulter l’usine pour l’option de prix.

Montage sur piédestal 
avec écran tactile
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Boîtier électronique monté sur compteur : (UMH) Boîtier de compteur à ultrasons
1 2 3 4 5 6 7 8

UMH H A M 5 0 0 0

 Position 1 :  Matériau du boîtier

Blank – Aluminium 
X – Série 300 en acier inoxydable

 Position 2 :  Hauteur du boîtier

H – 170 mm

 Position 3 :  Type de boîtier

A –  Boîtier alternatif

 Position 4 :  Entrées électriques des boîtiers 

M – M20 Filetage 
N – Filetage NPT ½"

 Position 5 :  Logiciel

S – Standard

 Position 6 :  

0 – Réservé

 Position 7 :  

0 – Réservé

 Position 8 :  Options de communication supplémentaires

0 – Aucun 
1 – HART

(ATEX/IECEx uniquement)
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Affichage monté à distance : 5,7" interface de contrôle de l’écran tactile (TCI)
1 2 3 4 5

TCI E A S N S

 Position 1 :  Certifications pour emplacements dangereux

E – Certification anti déflagration UL, C-UL, ATEX,  
IECEx Classe 1, Div 1, Gr C & D ; Exd IIB Zone 1

 Position 2 :  Matériau du boîtier

A – Aluminium 
S – Série 300 en acier inoxydable

 Position 3 :  Style de boîtier

S – Montage en surface

 Position 4 :  Entrées de boîtier

M – M20 Filetage 
N – Filetage NPT ½"

 Position 5 :  Logiciel

S – Standard 
X – Spécial

Modèle Options et combinaisons d’options Puissance maximale (sur la base 
d’estimations)

TCI - E - (A ou S) - S - (M ou N) - S Assemblage du tableau d’affichage 8 W

Boîtier avec montage de 
la surface d’affichage

Boîtier avec vue latérale 
de l’affichage
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