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Le Nom le plus fiable dans le domaine de la mesure

Le débitmètre de gaz ultra-sons MPU 200 Série B 
est un compteur ultra-sons mono-trajectoire doté de 
transducteurs non intrusifs encastrés garantissant une 
mesure stable et précise du débit de gaz dans de nom-
breuses applications. Le MPU 200 est un excellent choix 
en matière de compteur de secours pour les appareils 
plus précis, comme les compteurs de vérification, ou 
encore dans les applications pour lesquelles la fiabilité 
est une des plus grandes priorités.

Caractéristiques

Placement optimal de la trajectoire – Les compt-
eurs mono-trajectoire ont naturellement une plus 
grande incertitude que les compteurs à trajectoires 
multiples en raison de l'influence des différents profils 
d'écoulement et du nombre de Reynolds. Cependant, 
le MPU 200 dispose d'une trajectoire en position laté-
rale unique, ce qui minimise les effets des variations 
du nombre de Reynolds sur la précision du compteur.
Gaz humides et contaminants – En plus de subir 
une influence minimale du nombre de Reynolds, le 
placement de trajectoire du MPU 200 est conçu de 
façon idéale pour les applications contenant des 
gaz humides ou tout autre type de contaminant 
dans le gaz. La trajectoire est en ligne droite pour 
éviter les difficultés souvent rencontrées avec les 
designs réflexifs dans les applications avec risque 
d'encrassement. Elle est située au-dessus du centre 
du tuyau afin d'éviter tout problème si les liquides 
(etc.) se concentrent à la base du tuyau, et la concep-
tion optimisée autour du port du transducteur permet 
une vidange automatique. 
Traitement de signaux numérique ultra-sons – Le 
MPU 200 peut tolérer des niveaux de bruit ultra-
sonore bien plus élevés que la plupart des autres 
compteurs ultra-sons – jusqu'à 20 fois moins sensible 
aux interférences extérieures. 
Dépose immédiate des transducteurs – Un outil de 
rétraction du transducteur muni de vannes d'isolation 
permet la dépose facile et sans danger du transducteur, 
au besoin, sans que l'arrêt du processus et le réé-
talonnage du compteur ne soient nécessaires après 
la réinstallation ou le remplacement du transducteur.
Électronique avancée – Des fonctions d'interface 
étendues et une vitesse élevée de données accélèrent 
le diagnostic et offrent la possibilité de commander et de 
communiquer depuis des sites éloignés ou par Internet. 
Densité calculée à partir de la vitesse du son – La 
vitesse du son est mesurée par le MPU 200 et utilisée 
pour les actions suivantes : comparaison par rapport 
à un chromatographe de gaz pour le contrôle de l'état 
du compteur ; calculs de densité pour le contrôle des 
conditions et calculs du débit massique.

Compensation de pression et de température - 
Les variations du volume métrique, de la longueur 
et de l'angle de la trajectoire des signaux dues à des 
changements de pression et de température sont com-
pensées pour garantir une mesure exacte et continue.
Logiciel WinScreen – Fournit des journaux et des 
tendances en temps réel, ainsi que des rapports sur 
les performances et les paramètres de signal à des 
fins d'opération, de diagnostic et de maintenance. Le 
logiciel Windows convivial affiche sur un écran les 
informations du compteur, notamment la visualisation 
du régime d'écoulement.

Principe de fonctionnement

Le MPU 200 fonctionne selon le principe du temps de 
transit acoustique bien établi. Le principe de mesure se 
base sur le fait que la direction et la vitesse de propaga-
tion d'une impulsion ultrasonique sont modifiées par le 
canal d'écoulement. Lorsque l'impulsion ultrasonique se 
propage dans la direction du débit, sa vitesse est accrue, 
mais lorsqu'elle se propage dans la direction opposée à 
celle du débit, sa vitesse est réduite. Les turbulences et 
les fréquences générées par le bruit sont filtrées.
Le MPU 200 mesure le temps de transit du signal ultra-
sonique transmis. Le logiciel assure la transmission des 
signaux et la détection du signal correct. 
Les transducteurs MPU 200 sont non intrusifs et encastrés, 
ce qui réduit le risque d'obstruction par les résidus éven-
tuellement présents dans l'écoulement. Le transducteur 
est entièrement encapsulé dans un corps en titane conçu 
pour être remplacé lors du fonctionnement et sans que 
l'arrêt du processus ou le réétalonnage du débit après 
le remplacement du transducteur ne soient nécessaires.

Les couvercles de protection du transducteur et pour 
le passage des câbles sont de série pour les unités  
UL/CUL mais en option pour les unités ATEX.

Spécifications

Débitmètre de gaz ultra-sons

MPU 200 Série B
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Applications

Applications avec gaz secs et humides à haute pression.

Spécifications de fonctionnement

Gamme de débit

Dimension Mètre/seconde Pied/seconde

4-30 po 0,4-30 et plus 1,3-98 et plus

 
Gamme de pression de fonctionnement
 1-275 bar / 1 à 3990 psi 
  Des pressions supérieures sont disponibles. 

Veuillez consulter l'usine pour des pressions 
supérieures à 275 bars.

Exactitude nominale
 +/-1,5 - 2,5 % selon l'application

Température
  Température de fluidité de fonctionnement :  

-20 °C à 70 °C/-4 °F à 158 °F
  Température ambiante :  

-25 °C à 60 °C/ -13 °F à 140 °F
  Température de stockage :  

-20 °C à 70 °C/-4 °F à 158 °F

Humidité
 Jusqu'à 95 %, sans condensation

Brides de raccordement standard
  Brides à face ANSI B16.5 RF ou RTJ typiques. D'autres 

types de brides de raccordement sont disponibles sur 
demande.

Corps à bobine 
  Acier au carbone ou acier inoxydable selon la régle-

mentation appropriée et les conditions opératoires 
du client. D'autres matières peuvent être fournies sur 
demande.

Transducteur
  Élément piézoélectrique, totalement encapsulé dans  

l'encastrement en titane – solution spéciale pour 
applications avec H2S et C6

+ .

 
Alimentation de l'appareil

 
Alimentation CC du système électronique mis 
sur pied dans la zone
24 VCC +15 % / -10 %, 0,5 A
Courant d'appel : 8 Ampères pour < 20 mS @ 24 VCC 
Les circuits alimentés en courant continu utilisent un 
courant inverse protégé et des fusibles.
Testés à 20 millisecondes de chute de courant sans ar-
rêt. Le compteur va toujours effectuer un redémarrage 
ordonné après la chute de puissance.
 
Alimentation CA du système électronique mis 
sur pied dans la zone
120/240 VCA continus, +/- 10 %, 12 Watts, 48 à 63 Hz
Courant d'appel : 6 Ampères pour < 20 mS @ 120 VCA
Courant d'appel : 3 Ampères pour < 20 mS @ 240 VCA

Le circuit alternatif est protégé par un fusible.
Tolérance de la coupure de l'alimentation : La cou-
pure de l'alimentation supérieure à 100 millisecondes 
(représentatif) va causer un arrêt ordonné. Testés 
à 20 millisecondes de chute de courant sans arrêt. 
Le compteur va toujours effectuer un redémarrage 
ordonné après la chute de puissance.

 
Entrées électriques

 
Entrées numériques
2 entrées numériques
Type : Entrée numérique à grande vitesse, optique-
ment isolée. L'impulsion d'entrée doit aller au-delà 
de V (le minimum le plus élevé) pour une période, 
puis va au-dessous de V (bas) pour être reconnue 
comme une impulsion.
V (élevé) : 5 VCC minimum à 28 VCC maximum
V (bas) : 1 VCC maximum
Impédance du signal d'entrée : 1,8 kΩ
Gamme de fréquences : 0 à 10,0 kHz
Mode : Monomode, bimodal avec détection de puis-
sance, densité
Temps de mise sous tension : 35/65 à 65/35 (ouvert/
fermé)
 
Entrée analogique (4-20 mA)
Jusqu'à 2 entrées analogiques (le nombre maximal 
des entrées et sorties analogiques est de 2)
Type : Bilaire, récepteur en boucle de courant de  
4-20 mA, isolé et mis à la terre, programmable quant 
à la fonction 
Réglage d'intervalle : Programme ajustable
Fardeau d'entrée : 50Ω
Résolution : Une pièce dans 65 536
Chute de tension admissible : 2 Volts maximum
Fréquence d'échantillonnage : Logiciel à fonctions 
au choix
 
Entrée analogique (1-5 VCC)
Jusqu'à 2 entrées analogiques (le nombre maximal 
des entrées et sorties analogiques est de 2)
Type : Bilaire, récepteur en boucle de la tension de 
1-5 VCC, isolé et mis à la terre, programmable quant 
à la fonction
Réglage d'intervalle : Programme ajustable
Fardeau d'entrée : 1 mΩ
Résolution : Une pièce dans 65 536
Fréquence d'échantillonnage : Un échantillon/300 ms 
minimum

 
Sorties électriques

 
Communication
Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 Canal Ethernet opérant à 10/100 
Mbit/s.
Fibre optique (100Base-FL) ou
Paire torsadée (10Base-T/ 100Base-T)
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Sériel
Configuration : Réseau multipoints
Débit binaire : Débits binaires asynchrones sélection-
nables (Baud) de 2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200 bits/
seconde
Modèle de données : Un bit de départ, un bit d'arrêt, 
huit bits d'information – pas de parité
Procédure de ligne de transmission : semi-duplex, 
duplex intégral
Protocole : MODBUS (RTU), DSFG (option spéciale) 
 
Ports
Deux ports : Sélectionnables à partir de RS-485 et 
RS-232
 
Port EIA-232
Communication de données RS-232
 
Port EIA-485
Semi-duplex (2 fils) ou Duplex intégral (4 fils) en ex-
ploitation.
Réseau multipoints pour la communication de don-
nées RS-485. Jusqu'à 16 débitmètres de gaz ultra-
sons peuvent être connectés sur le même Bus/ paire 
torsadée.
 
Impulsion de sortie
4 impulsions de sortie
Type : Sortie à collecteur ouvert. Unités d'impulsion 
au choix de l'utilisateur, taux d'impulsions et durée 
de l'impulsion/temps de mise sous tension
Le volume débité sélectionnable pour le taux et volume 
différentiel
Quadrature simple ou double (sortie : 90 degrés élec-
triques déphasés)
Polarité : Sélectionnable (Normalement ouvert ou 
Normalement fermé))
Tension de blocage de l'interrupteur (Contact coupé) : 
30 VCC maximum
Courant de charge (Mise en marche) : 10 mA avec 
une chute de volts de 0,6
Gamme de fréquences : 0 à 5 kHz
Temps de mise sous tension : 50/50 (ouvert/fermé)
 
Sorties numériques
2 sorties numériques
Type : Sortie optiquement isolée à semi-conducteurs. 
Programmable par l'utilisateur quant à la fonction
Polarité : Programmable (Normalement ouvert ou 
Normalement fermé)*
Tension de blocage de l'interrupteur : 30 VCC maximum
Courant de charge : maximum 150 mA avec une 
chute de volts de 0,6

 
Sortie analogique (4-20 mA)
Jusqu'à 2 sorties analogiques (le nombre maximal 
des entrées et sorties analogiques est de 2)
Type : Bilaire, émetteur en boucle de courant de  
4-20 mA, isolé et mis à la terre, programmable quant 
à la fonction 
Réglage d'intervalle : Programme ajustable
Exactitude : +/-0,025 % de la gamme
Résolution : Une pièce dans 65 536
Fardeau de tension : 4 Volts maximum
Résistance de charge maximum : 250Ω
 
Sortie analogique (1-5 VCC)
Jusqu'à 2 sorties analogiques (le nombre maximal 
des entrées et sorties analogiques est de 2)
Type : Bilaire, émetteur en boucle de la tension de 
1-5 VCC, isolé et mis à la terre, programmable quant 
à la fonction 
Réglage d'intervalle : Programme ajustable
Exactitude : +/-0,025 % de la gamme
Résolution : Une pièce dans 65 536

Agréments

Classification dangereuse
Type européen :
Classification Ex : EEx d IIB T5
Certification ATEX :  Cert. n° Nemko 05ATEX1244/

Cert. n° PTB 07ATEX1018
Type nord-américain : 
Classification Ex : Antidéflagrant, Classe 1, Division I, 
Groupe C&D
Certification UL/CUL : E23545

Installation

Généralement un tuyau droit en amont de 10 D, et un 
tuyau droit en aval de 3 D. Pour une mesure réversible, 
10D aux deux bouts.

Remarque : *Mise hors circuit normalement ouverte
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Dimensions

Pouces
mm

Dimension

ANSI 150 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 900 ANSI 1500

Longueur
(po/mm)

Poids
(livres/kg)

Longueur
(po/mm)

Poids
(livres/kg)

Longueur
(po/mm)

Poids
(livres/kg)

Longueur
(po/mm)

Poids
(livres/kg)

Longueur
(po/mm)

Poids
(livres/kg)

4"
24,4"
620 mm

322 livres
146 kg

24,4"
620 mm

342 livres
155 kg

24,4"
620 mm

375 livres
170 kg

24,4"
620 mm

392 livres
178 kg

25,7"
652 mm

437 livres
198 kg

6"
29"
737 mm

325 livres
148 kg

29"
737 mm

375 livres
170 kg

29"
737 mm

450 livres
205 kg

31"
787 mm

575 livres
261 kg

34"
864 mm

775 livres
352 kg

8"
31"
787 mm

400 livres
182 kg

31"
787 mm

450 livres
205 kg

31"
787 mm

525 livres
239 kg

34"
864 mm

600 livres
273 kg

38"
965 mm

800 livres
364 kg

10"
35"
889 mm

425 livres
193 kg

35"
889 mm

500 livres
227 kg

35"
889 mm

650 livres
295 kg

38"
965 mm

800 livres
364 kg

44"
1118 mm

1200 livres
545 kg

12"
37"
940 mm

550 livres
250 kg

37"
940 mm

650 livres
295 kg

37"
940 mm

800 livres
364 kg

41"
1041 mm

1000 livres
455 kg

48"
1219 mm

1750 livres
795 kg

16"
40"
1016 mm

800 livres
364 kg

40"
1016 mm

1000 livres
455 kg

40"
1016 mm

1250 livres
568 kg

44"
1118 mm

1500 livres
682 kg

52"
1321 mm

3100 livres
1409 kg

20"
46"
1168 mm

1150 livres
523 kg

46"
1168 mm

1550 livres
705 kg

46"
1168 mm

1900 livres
864 kg

51"
1295 mm

2400 livres
1091 kg

60"
1524 mm

5000 livres
2273 kg

24"
53"
1346 mm

1800 livres
818 kg

53"
1346 mm

2400 livres
1091 kg

53"
1346 mm

2850 livres
1295 kg

61"
1549 mm

4250 livres
1932 kg

71"
1803 mm

8000 livres
3636 kg

Remarques : Dimensions en pouces arrondies au dixième le plus proche et dimensions en millimètres arrondies à l'unité la plus proche, chaque 
dimension étant calculée de manière indépendante à partir des dessins techniques. Consulter l'usine pour des dimensions plus grandes ou 
d'autres types/catégories de brides.
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Code catalogue

Le guide suivant définit le débitmètre ultra-sons adapté à une application donnée, ainsi que le Code catalogue 
correspondant. Ce code fait partie des informations de commande et doit apparaître dans le bon de commande.

MPU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Description

Modèle

1 2 1200 6

0 8 800 1,2

0 6 600 1,2

0 2 200 1,2

Certification
U Modèle américain - Certification antidéflagrante

A Modèle européen - Certification ATEX

Diamètre Diamètre en pouces (ex : 06 = 6", 12 = 12")

Brides

1 150

2 300

3 400

4 600

5 900

6 1500

7 2500

Transducteur
S Standard

R Rétractable sous pression

Interfaces optionnelles
0 Pas exigées

F Ethernet à fibre optique (100Base-FL)

Affichage local 3
0 Pas exigé

D Avec affichage local

Entrée analogique 4

0 Pas exigée

1 1 entrée analogique (4-20 mA)

2 2 entrées analogiques (4-20 mA)

3 1 entrée analogique (1-5 VCC)

4 2 entrées analogiques (1-5 VCC)

Sortie analogique 4

0 Pas exigée

1 1 sortie analogique (4-20 mA)

2 2 sorties analogiques (4-20 mA)

3 1 sortie analogique (1-5 VCC)

4 2 sorties analogiques (1-5 VCC)

Carte de communication supplémentaire 5
0 Pas exigée

C Avec carte de communication supplémentaire

Configuration typique : 
Puissance d'entrée de l'appareil : 24 VCC ou 120/240 VCA
2 entrées numériques Ultra-rapides, optiquement isolées 
2 sorties numériques Sortie optiquement isolée à semi-conducteurs
4 impulsions de sortie  Sortie optiquement isolée à semi-conducteurs (0 - 5 kHz). Unités d'impulsion 

programmables par l'utilisateur, taux d'impulsion et durée de l'impulsion/
temps de mise sous tension. Quadrature simple ou double.

Ethernet :  Paire torsadée (10Base-T / 100Base-T)
Sériel : Deux ports programmables sélectionnés à partir de : RS-485 et RS-232

1 Indisponible avec l'approbation NMi (en cours) 
2 Indisponible avec l'approbation PTB (en cours)
3 Requis avec les approbations PTB et NMi
4 Nombre maximum des ports d'entrée/sortie analogiques : 2
5 Pas encore commercialisé
6 Indisponible en 4"
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Révisions incluses dans SSKS004FR Publication/Rév. 0.3 (5/10) :
Page 2 : Extension de la gamme de pression de fonctionnement – Des pressions supérieures sont disponibles. Veuillez consulter l'usine pour 
des pressions supérieures à 275 bars.


