
RISONIC clamp-on 
Mesure de debit ultrasonique par temps de transit 

Mesure ultrasonique du débit pour l’approvisionnement en eau, l’énergie hydraulique  

Installations fixes ou temporaires  

Cadre magnétique pour un montage et un positionnement simples de la sonde 



Instrumentation 

Automatisation 

Supervision 

FONCTIONS ET AVANTAGES 

 Mesure non intrusive du débit (sans forage ni interruption du service) 

 Cadre magnétique pour éviter les pattes de montage et permettre de travailler sur les con-

duites partiellement apparentes 

 Solution durable et à long terme, montage adhésif sur le cadre magnétique possible 

 Précision de la mesure jusqu’à 1.5% du débit mesuré 

 Mesure du débit bidirectionnelle (centrale hydraulique à accumulation par pompage) 

 Calculs mathématiques avancés (débit total, intégration du débit delta, etc.) 

 Serveur Web pour une configuration facilitée et un diagnostic à distance 

 Communication CEI 60870-5-104 et Modbus RTU/TCP 

 Possibilité de mesure portative grâce à une utilisation sur batteries 
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Exemples d’applications du débitmètre  RISONIC clamp-on  

Surveillance du débit dans les centrales hydrauliques Détection des fuites Penstock 

Mesure ultrasonique du débit par temps de transit 

Sonde 500 kHz, IP65 

Débit ± 20 m/s 

Précision (maximale) 1.5% du débit mesuré  

Diamètre de conduite  0.3 … 3.0 m 

Épaisseur de la paroi de la 
conduite  

8 … 60 mm 

Matériel de la conduite  métallique, FRP, etc. 

Cordes de mesure  1 ou 2 cordes par section  

Sections de mesure  4 max.  

Agencement des cordes et diamètres de conduites 

Z 

2 cordes 

(croisées en Z) 

V 

W 

Cadre magnétique innovant pour le montage 

 Idéal pour les mesures temporaires 

 Positionnement facile de la sonde 

 Support magnétique de la sonde  

(insertion de l’oscillateur) 

 Montage permanent en option 

 Possibilité de ne laisser que le cadre sur 

le site pour des mesures ultérieures 

Mise en service et surveillance facilitées 

1 corde 

0.9 m … 3.0 m 

0.5 m … 1.0 m 

0.3 m … 0.6 m 

 Graphique intégré des 

signaux pour un contrôle 

immédiat de la mesure 

configurée 

 Surveillance à distance 

de la section de mesure 

et de la qualité des 

signaux 


