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DESCRIPTION DES CONTENUS DU DÉBITMÈTRE comme indiqué sur le certificat d'étalonnage 
 
1. Le corps du débitmètre ou le module avec la chambre est conforme au code de stockage. 
2. The rotor. 
3. Les joints toriques sont fournis pour l'étanchéité des parties sous pression. 
4. Le capuchon supérieur ainsi que plusieurs boulons. 
5. Un seul capteur est maintenu en place en utilisant un simple écrou M8. 
6. Un raccord mâle protège le capteur et est rendu étanche par un joint torique pour une protection 

environnementale au niveau IP68.  Un câble avec une connexion M8 du capteur est connecté à 
l'afficheur 

7. Optionnellement : Un afficheur intégralement monté sur le raccord M8 ou séparé par le biais 
d'un boîtier de raccordement. 

 

FILTRATION :  
Les débitmètres à déplacement positif ont des parties mobiles avec des tolérances serrées et ceci est le 
cas pour les débitmètres de la série VFF.  Cependant, Litre Meter a été soumis à de nombreux tests 
indépendants et des clients qui ont mis en évidence que la série VFF est relativement immune aux 
particules. Avec plus de 30 années de données d'exploitation, Litre Meter recommande ce qui suit : 
 

Taille du débitmètre Recommandations de filtration 
VFF.LF03 et LF.05  40 microns 
VFF.LF15 etc et supérieur 100 microns 

PULSATION DU FLUX :  
Les débitmètres de la série VFF peuvent être affectées par un débit à impulsions en particulier s'il y a 
d'importantes variations de la valeur nominale du débit.  Parfois une valeur d'amortissement peut être 
utilisée au niveau de l'électronique pour présenter une valeur plus lissée sur l'afficheur. 
Les débitmètres à déplacement positif 'suivent' les variations du débit et cela peut apparaître comme 
une mesure instable. L'adoption d'une valeur de filtre appropriée dans l'instrumentation peut être 
utilisée pour stabiliser la mesure du débitmètre et/ou le signal en sortie. 

 

Un bulletin technique est disponible (LM0680) pour de plus amples informations.
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INSTALLATION MÉCANIQUE : 
L'utilisateur final de l'équipement doit être responsable des actions suivantes au cours de l'installation de 
l’équipement pour garantir la conformité aux exigences essentielles de sécurité (Essential Safety 
Requirements - ESR) des directives PED 97/23/CE et 2014/68/UE. Les prescriptions pertinentes de la PED 
sont énumérées ci-dessous : 
Réf. PED 

ESR  
Exigences ESR  Exigence de conformité 

2.3 Dispositions pour garantir une 
manutention et un fonctionnement en 
toute sécurité. 
Le mode opérationnel spécifié pour les 
équipements sous pression doit être de 
nature à exclure tout risque 
raisonnablement prévu lors du 
fonctionnement de l'équipement. Le cas 
échéant, une attention particulière doit 
être accordée à ce qui suit :  
 
Dispositifs pour empêcher l'accès 
physique en présence de pression ou de 
vide. 
Température en surface 
 
Décomposition des fluides instables. 

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de garantir 
que l'équipement est suffisamment protégé de contraintes 
supplémentaires dues à la circulation, au vent, aux séismes, à 
la corrosion, à l'érosion, à la fatigue, à la décomposition des 
fluides instables, aux forces de réaction et aux moments dus 
aux supports, aux fixations, à la tuyauterie etc. Les pressions 
qui dépassent la valeur maximale mentionnée sur le certificat 
de calibration, les températures qui dépassent celles 
indiquées sur le certificat de calibration. 
 
L'utilisateur final doit s'assurer que le débitmètre est installé 
dans un système correctement conçu avec des limitations 
d'accès sur place si nécessaire. 
 
Il est de la responsabilité de l'utilisateur final d'évaluer les 
températures de surface attendues du débitmètre lorsqu'il est 
en service, et si besoin est, de prendre les précautions 
nécessaires pour empêcher que le personnel puisse entrer en 
contact avec l'équipement. 
 
L’utilisateur final doit évaluer le risque et prendre toute 
mesure nécessaire pour empêcher que le débitmètre entre en 
contact avec des fluides instables.  

2.4 Moyens d'examen. 
Un équipement sous pression doit être 
conçu et construit de façon à ce que tous 
les examens nécessaires à l'assurance de 
la sécurité puissent être effectués. 

Les débitmètres Litre Meter VFF sont conçus de manière à ce 
que toutes les parties critiques soient contenues dans le 
corps du débitmètre et qu’elles ne puissent pas être 
examinées lorsqu'il est en service. L'utilisateur final doit se 
référer aux instructions de fonctionnement et d'entretien 
fournies avec chaque débitmètre. 

2.5 Moyens de vidange et de ventilation. 
Des mesures appropriées doivent être 
prises afin d'éviter des effets néfastes tels 
que le coup de bélier, l'effondrement par le 
vide, la corrosion et les réactions 
chimiques non contrôlées. 

 
Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer que 
le débitmètre est installé dans un système de tuyauterie bien 
conçu pour éviter de tels risques. 

2.6 Corrosion et autres attaques chimiques. 
 

Le débitmètre a été conçu à l'aide de matériaux qui ne 
devraient pas poser d'importants problèmes de corrosion. Il 
est de la responsabilité de l'utilisateur final de surveiller tout 
changement dans les procédés qui pourrait créer des 
inquiétudes. 

2.7 Usure. On ne s'attend pas à ce que l'utilisation du débitmètre puisse 
donner lieu à des problèmes d'usure anormale. Il est de la 
responsabilité de l'utilisateur final de conserver l'état du 
moyen de traitement. 

2.9 Dispositions pour le remplissage et la 
vidange. 

Il est de la responsabilité de l'utilisateur final d'éviter les 
risques au cours du remplissage et de la vidange. 

2.10 Protection contre le dépassement des 
limites admissibles de pression de 
l'équipement. 

Le débitmètre doit être installé dans un système de tuyauterie 
bien conçu avec une protection appropriée contre une 
pression excessive - voir aussi 7.3 

2.12 Feu à l'extérieur de l'appareil. Le débitmètre n'a pas d'équipement spécial pour limiter les 
dommages dus au feu. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur final de prévoir une installation de lutte contre les 
incendies sur le site. 

7.3 Dispositifs de limitation de la pression, 
en particulier pour les cuves sous 
pression. 

Le débitmètre VFF n'a pas de dispositif intégré de limitation de 
la pression Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de 
garantir qu'il est installé dans un système bien conçu de sorte 
que les pics momentanés de pression sont limités à moins de 
10% de la pression admissible du débitmètre. 
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Tous les débitmètres à déplacement positif sont indépendants des effets de la tuyauterie et donc les vannes, 
coudes, tés, etc. peuvent être montés directement sur les processus de branchements du débitmètre ; la 
taille du tuyau varie également.  Toutefois pour fournir des performances optimales, le corps du débitmètre 
doit être installé verticalement avec les processus de branchements sur une conduite horizontale.  Des 
ancrages vissés sont prévus sur la face inférieure du débitmètre pour supporter l'appareil et éviter des 
déformations des tuyaux, etc.  Le branchement du signal se fait au moyen d'un boîtier de raccordement sur la 
partie supérieure de débitmètre ou par l'affichage.  Un accès vertical doit être prévu pour les raccordements 
sur le site ainsi qu'à des fins d'entretien. 
 
Des précautions doivent être prises lors de la mise en service pour empêcher des chutes de pression à 
travers le débitmètre.  Le débitmètre peut être disponible avec un certain nombre de natures de rotor 
comprenant le carbone, le laiton et l'acier inoxydable.  Il existe un risque d'endommagement du rotor ou de la 
chambre si des chutes de haute pression ou de fortes accélérations traversent le débitmètre.  Ceci peut être 
typiquement causé par : 
w De l'air dans la conduite 
 
w Une ouverture de vanne trop rapide 
 
w Une purge avec de l'air comprimé (ou de la 

vapeur) 
 
w Une soudaine introduction de fluide dans un 

tuyau vide 

Afin de savoir si le débitmètre fonctionne sans être installé sur la conduite, il est possible de souffler 
doucement à travers l'appareil de mesure en fonction de la taille du débitmètre.  Vous pouvez être en mesure 
d'entendre la rotation du rotor et voir l'affichage du débit.  S'assurer que tout fluide dangereux qui pourrait 
avoir été introduit dans le débitmètre a été éliminé avant de procéder à ce test.  Veuillez ne pas utiliser une 
conduite d'air car le rotor pourrait se rompre.  
 
Des soupapes de blocage et de dérivation (bypass) doivent être installées s'il est nécessaire de réaliser un 
entretien préventif sur le débitmètre sans arrêter le système d'écoulement.  La soupape de dérivation 
(bypass) peut être ouverte avant que les soupapes de blocage ne permettent la circulation du flux pendant la 
dépose du débitmètre pour l'entretien. 
 
Important: Toutes les conduites doivent être purgées avant d’installer le débitmètre.  Pour éviter tout 
endommagement du débitmètre, ne l'installer que sur des conduites propres et sans impuretés. 
 
Lors du démarrage initial du système, une bobine doit être installée à la place du débitmètre de sorte que la 
purge du système puisse être effectuée pour éliminer toutes les particules qui pourraient endommager les 
composants internes du débitmètre. Dans le cadre des applications où il faut procéder au rinçage après 
l'entretien du débitmètre, il faut veiller avec soin à ne pas mettre le débitmètre en survitesse car de graves 
dégâts pourraient se produire. 
 
Des bulles de gaz dans le système créent des erreurs de mesure. Ce sont de purs compteurs volumétriques. 

Avertissement pour les applications :  
Ne pas dépasser les températures maximales mentionnées dans la fiche technique du client 
Ne pas dépasser les températures minimales mentionnées dans la fiche technique du client 
Ne pas dépasser la pression maximale mentionnée dans la fiche technique du client L'utilisateur final doit 
garantir qu'un dispositif adapté est monté pour empêcher qu'elle soit dépassée. 
Les pics de pression dépassant la valeur maximale mentionnée dans la fiche technique du client sont 
interdits. 
Seulement lorsqu'il est correctement installé, le système peut être démarré. Le fonctionnement ne doit pas 
être compromis au cours de l’installation. 
Une utilisation erronée peut être évitée.  Prière de consulter les exigences essentielles de sécurité ci-dessus. 
Risques identifiés : Les vannes et les pompes qui induisent des chocs dans le système etc. 
S'assurer que les presse-étoupes sont étanches et serrés, s'assurer que la fenêtre anti-déflagrante (Exd) est 
bien fixée particulièrement dans les zones à forte humidité 
Le client ne doit pas changer le fluide sans avertissement car ceci pourrait endommager le débitmètre ou 
annuler la certification PED (Pressure Equipment Directive). 
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RACCORDEMENT SUR LE SITE DES CONNEXIONS ET SORTIE 
 
Prière de consulter le manuel d'installation et d'utilisation LM0662 du FlowPod (ou autre 
manuel de l'instrument) 

 
 
Se reporter au schéma en fonction de ce qui a été fourni. Le schéma pertinent est fourni avec chaque 
commande et peut être accessible par le site internet.  L'adresse internet est fournie dans les instructions de 
démarrage rapide et sur la partie extérieure de débitmètre et de l'instrument. 
 
Schéma du FlowPod : 
C7310 2 fils ou C7311 pour 4 fils 
 
Schéma VRGS 
Se reporter au schéma en fonction de ce qui a été fourni. Le schéma pertinent est fourni avec chaque 
commande et on peut y accéder par le site internet.  L'adresse internet est fournie dans les instructions de 
démarrage rapide et sur la partie extérieure de débitmètre et l'instrument. 
 
Schéma Fluidwell – voir annexe 
 

 
 
 
Avertissement : 
Le démontage, le montage, la modification etc. du débitmètre doit être uniquement 
réalisé par du personnel qualifié. 
 
 
 
 

ENTRETIEN DU DEBIMETRE – GÉNÉRALITÉS 
 
Cette unité ne nécessite pas d'entretien régulier si les précautions d'installations susmentionnées sont 
prises en compte.  La garantie ne sera pas annulée si le bouchon est retiré pour inspecter le rotor et sa 
chambre. Le document LM0638 dresse la liste de tous les scénarios de panne et leurs résolutions et? dans 
une certaine mesure, leurs probabilités – voir aussi la section relative au test d'acceptation en usine en page 
7 de ce manuel. 
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ENTRETIEN DU DÉBITMÈTRE - DÉPANNAGE 
 
1. Si l'affichage ou l'équipement récepteur n'enregistre pas les impulsions, contrôler en premier lieu 
l'affichage et/ou l'équipement récepteur en mettant en court-circuit une paire de bornes d'entrée pour vérifier 
la fonction.  (Ceci simule l'action de l'interrupteur magnétique reed).  On accède au capteur par le processus 
décrit ci-dessous : Si le capteur reed est contrôlé pour la 
continuité électrique, s'assurer d'appliquer un maximum de 10 
mA (0.01A). 
 

1.1.1. Enlever le couvercle de l'affichage ;  
 

1.1.2. L'ensemble circulaire de l'affichage sera alors 
suffisamment desserrer pour être retiré, simplement 
retenu par le câble plat.  Le capteur sera toujours relié et 
branché à un des borniers (TB2). 

 
1.1.3. Débrancher les fils du bornier TB2. Brancher 
deux nouveaux fils au bornier TB2 en utilisant Sig1 et 
Set2.  Mettre ces deux fils en court-circuit un certain 
nombre de fois - Ceci simule l'action de l'interrupteur 
reed. L'usine est prête à vous aider. Si le court-circuit 
entraîne le comptage sur l'afficheur, alors il est probable que le problème se trouve dans la chambre 
ou au niveau du capteur même. 
 

1.1.3.1 Pour remplacer le capteur, dévisser 
l'écrou pour détacher le capteur existant.  
1.1.3.2 Démonter délicatement le corps du 
capteur pour retirer le capteur.  
1.1.3.3 Le remplacer par le nouveau capteur en 
s'assurant que a) le capteur est placé au fond 
de son trou et b) l'écrou bloque le capteur en 
place 

 
1.1.4. Remonter en s'assurant que les joints toriques 
d'étanchéité sont maintenus en place et que les fils sont 
rebranchés. 

 
1.2 Si l'instrumentation répond, la prochaine étape est la vérification du câblage entre le reed et 
l'affichage (qui peut également comprendre un répétiteur d'impulsions tels qu'un isolateur 
galvanique utilisé pour les systèmes intrinsèquement sûrs). (Affichage intégré– ignorer ce passage) 

 
1.3 Si le court-circuit des connexions filaires sur le site produit un résultat sur l'affichage, il est 
alors probable qu'il y ait un problème dans la chambre ou au niveau du capteur (moins probable). 
(Voir le Par. 1.1.3 ci-dessus pour de l'aide sur ce point) 

 
1.4. Le premier contrôle empêche l'endommagement du joint liquide du débitmètre.  

 
1.4.1 Dévisser l'écrou M8 et démonter le capteur reed.  En déplaçant un aimant devant celui-ci, on 

simule l'action du débitmètre.  Remplacer en cas de besoin.  Serrer l'écrou en s'assurant que 
le capteur reed est maintenu au fond de l'orifice du capteur. 

 
2. Si l'on constate qu'il n'y a pas de signal de sortie du capteur avec les procédures précédentes et qu'il 

existe une certitude de la présence du débit, il est alors possible que le rotor soit coincé à cause de 
la présence d'un corps étranger / particule.  La sortie du capteur peut être un état "bas" en continu 
ou un état de contact fermé "haut" du signal si l'aimant reste stationnaire sous un interrupteur reed.  
Le débitmètre peut être démonté de la façon suivante. 
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 Après s'être assuré que la ligne n'est plus sous pression et qu'elle a été purgée le cas échéant, retirer 

les vis à têtes creuses du couvercle du débitmètre (le capteur peut être laissé à sa place durant cette 
procédure).  Maintenant le couvercle peut être retiré du corps du débitmètre. (Sous certaines 
conditions, le rotor est directement accessible. Le cas échéant, démonté les vis BTR pour y accéder.)   
Il est probable que le rotor soit bloqué.  Extraire le rotor verticalement (en veillant à ce que 
l'opérateur ne soit pas contaminé par le liquide du processus).  Vérifier si des débris ou des 
particules sont présentes dans le rotor et dans la chambre du rotor.  Nettoyer à la fois le rotor et la 
chambre du rotor.  Avec le rotor dégagé du débitmètre, il peut être placé contre le couvercle 
supérieur.  Faire tourner le rotor d'un mouvement circulaire pour vérifier la sortie du système du 
capteur.  Cela devrait idéalement répliquer l'action du rotor dans sa chambre.  En vérifiant qu'une 
sortie a lieu, le rotor peut être replacé dans sa chambre.   Replacer le rotor et vérifier qu'il oscille 
librement.  S'assurer que le joint torique n'est pas abîmé et le placer dans la rainure du couvercle 
supérieur.   Remonter le couvercle supérieur en prenant soin de serrer les vis à tête creuse. Si 
nécessaire remonter le couvercle supérieur, le support et le boîtier. 

 
3. Vérifier qu'une filtration appropriée est présente dans la tuyauterie en amont du débitmètre.  

Employer un filtre à mailles micron plus petit si nécessaire. 
 
 Le cas échéant, consulter les instructions séparées pour l'affichage. 
 

Questions relatives au test d'acceptation en usine 

Le test d'acceptation en usine peut être fait lors de la première mise en fonction du débitmètre après 
expédition de l'usine.  Les problèmes les plus communs rencontrés et leur résolution sont détaillés ci‐
après : 

1 Le fluide le plus utilisé pour le test d'acceptation en usine est l'eau.  Ceci n'endommagera pas 
le débitmètre mais elle a une très faible viscosité.  Il y a deux effets significatifs.  
Premièrement, le débitmètre ne mesurera probablement pas les débits aussi bas que ceux au 
moment du calibrage en usine.  La viscosité du calibrage est considérée comme la viscosité en 
fonctionnement normal. Deuxièmement, s'il fonctionne avec des débits plus bas, la précision 
sera fortement réduite. Il est susceptible d'être sous réglé jusqu'à 30%. La solution est le 
changement de liquide pour le test d'acceptation en usine L'ajout de glycol ou le 
remplacement par du glycol pour le test d'acceptation en usine est assez fréquent. 

2 Il est difficile d'éviter la présence de saleté dans le système.  Même avec des filtrations à 40 
ou 100 microns, il est encore assez facile pour des particules potentiellement bloquantes 
d'être conservées dans la tuyauterie, même après rinçage.  Nous vous recommandons de 
mettre l'appareil hors ligne avant le rinçage des tuyaux. Des objets comme des rubans PTFE et 
des restes de composés de blocage de filetages empêcheront le rotor de tourner. Toutefois, 
le rotor et la chambre peuvent être facilement nettoyés par démontage et lavage. 

3 Les comportements de l'installation peuvent être différents du calibrage d'origine.  Les 
débitmètres sont normalement calibrés sur une ligne horizontale avec le débitmètre installé 
verticalement.  Si un orientation différente est conseillée ou utilisée, elle sera notée sur le 
certificat de calibrage.  Il y aura de petites différences fonctionnelles si le débitmètre est 
installé sur un flux vertical ascendant ou descendant   Les performances à très bas débits 
peuvent être compromises sauf si le calibrage se fait dans le bons sens. 

 
Un système d'analyse des erreurs est décrit dans le document LM0638, VFF Recherche des pannes. 
 


