
Débitmètre ultrason pour les applications hydrauliques

RISONIC modular



2

Avantages

•• Mesure précise dans les deux sens (centrales de pompage)
•• Sans entretien, excellente répétabilité, sans recalibrage 
•• Intégration simple dans le système de conduite
•• Accès et surveillance à distance
•• Utilisation dans des conditions hydrauliques complexes 
•• Utilisation dans des environnements rudes
•• Nombreux diagnostics

Surveillance des conduites 
forcées (Survitesse et  
différentiel de débits)

Mesure de turbidité

Mesure de la 
performance  
des turbines

Mesure du rende-
ment des groupes

Surveillance  
des sédiments

RISONIC modular a été conçu pour 
mesurer les débits dans les conduites 
forcées en charge ou partiellement remplies 
ainsi que dans les canaux ouverts.

Débitmètre ultrason
Des solutions individuelles
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Irrigation

Alimentation 
en eau

Eaux usées

Centrales hydrauliques Alimentation en eau Eaux usées

RISONIC modular vous permet de  
réaliser des mesures ultrasons indivi-
duelles des débits dans vos centrales 
hydrauliques.

RISONIC modular vous offre toujours  
la précision optimale quel que soit le  
diamètre de la conduite.

RISONIC modular est doté de capteurs 
en différents matériaux grâce auxquels 
vous obtenez d’excellentes mesures de 
débits sur des eaux usées.
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Le profil d’écoulement dans un canal est 
bien différent de celui d’une conduite 
pleine. Les différents profils d’écoule-
ment sont représentés graphiquement 
dans RISONIC modular.

L’enregistreur de données intégré 
convient parfaitement pour comptabili-
ser le volume d’eau dans les installations 
d’irrigation ou les centrales hydrauliques. 
Les données enregistrées sont dispo-
nibles dans des fichiers standards (txt 
ou csv).

RISONIC modular est utilisé pour équi-
per un grand nombre de conduites  
forcées et de tuyaux, indépendamment 
de leurs formes et de leurs dimensions. 
Ses mesures restent ultra-précises en 
toutes circonstances.

Pour calculer les volumes dans les 
conduites à écoulement libre, il est 
nécessaire d’enregistrer le niveau de 
l’eau. RISONIC modular est doté  
d’entrées analogiques (x2) afin d’intégrer 
les différentes sondes de niveau.

Les mesures bidirectionnelles de débit, 
par ex. dans les centrales de pompage, 
font partie des applications fréquentes 
du RISONIC modular. Les nombreuses 
fonctions mathématiques vous per-
mettent d’effectuer différents calculs.

RISONIC modular surveille le rendement 
et la performance des turbines confor-
mément aux normes CEI 60041 et 
ASME PTC 18.

Applications
Des solutions adaptées à vos besoins 

Canaux ouverts

Irrigation

Conduites forcées / tuyaux Conduites à écoulement libre

Mesure du rendement  
des turbines et des pompes

Mesure bidirectionnelle du débit 
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Compte tenu d’une population de plus en plus dense à proxi-
mité des conduites forcées, des changements climatiques, 
des tremblements de terre, de l’usure des matériaux et des 
menaces terroristes, les conduites forcées peuvent s’avérer 
dangereuses : leur surveillance devient alors impérative afin 
de détecter immédiatement les fuites et ruptures.

Vos avantages 

•• Réaction rapide et fiable en cas de rupture totale 
•• Détection des fuites 
•• Surveillance même pendant le pompage
•• Solutions prédéfinies avec différentes commandes :

 – Mesures du débit depuis le RISONIC modular et traite-
ment des valeurs.

 – Surveillance de la rupture des conduites directement 
depuis le RISONIC modular ou via un automate.

Surveillance de la rupture de conduite
Un concept unique pour une surveillance fiable

Vanne de tête

Mesure de débit amont

Mesure de débit aval

Le concept de Rittmeyer pour surveiller les 
conduites forcées s’appuie sur des mesures de dé-
bit ultra-précises aux deux extrémités de la 
conduite forcée ainsi que sur le contrôle permanent 
des écarts entre les deux mesures.
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Avantages du système

•• Solution économique
•• Différentes configurations possibles 
pour un même contrôleur
•• Configuration simple, sans logiciel,  
via Web server interne
•• Calcul du débit cumulé pour toutes les 
sections de mesure
•• Mesures redondantes

Débitmètre RISONIC modular
Une solution de mesure modulable

Le Contrôleur et le module Ultrasonic Transit Time peuvent 
être associés en toute flexibilité : Chaque Contrôleur peut  
collecter les données de cinq modules Ultrasonic et chaque 
module ultrason peut traiter les signaux de quatre cordes de 
mesure différentes.

Un concept modulaire

En se basant sur cette configuration, vous pouvez réaliser,  
par exemple, les variantes suivantes :
•• Une mesure sur une conduite avec 20 cordes maximum,
•• Une mesure sur quatre conduites différentes où chaque point 
de mesure peut être équipé d’une à quatre cordes maximum.

Contrôleur

Module Ultrasonic  
Transit Time

Capteur

RISONIC modular pour répondre aux 
différentes exigences de mesure. 
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Avantages

•• Configuration Web simplifiée
•• Intégration simple dans les systèmes de conduite
•• Accès à distance
•• Enregistreur de données intégré (.txt et .csv)
•• Seuils d’alarmes programmables
•• Tables de conversion programmables
•• Surveillance des tendances
•• Compteur de volumes
•• Alarmes via SMS depuis le modem externe GSM / GPRS
•• Entrées et sorties avec isolation galvanique
•• Protections intégrées contre les surtensions

Le Contrôleur

Le Contrôleur enregistre les données des capteurs qui sont 
ensuite transmises au module ultrason, lequel calcule  
précisément le débit en fonction des temps de transit. De 
nombreuses fonctions mathématiques sont disponibles et 
vous aident à calculer les valeurs complémentaires. 

Avantages

•• Diagnostics simplifiés des défauts sur les cordes
•• Entrées et sorties individuelles avec isolation galvanique
•• Protection contre les surtensions intégrée
•• Installation jusqu’à une distance d’un kilomètre du 
Contrôleur

Module RISONIC Ultrasonic Transit Time

Le module RISONIC Ultrasonic Transit Time traite les 
signaux des capteurs et les préparent pour les transmettre 
au contrôleur.
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Type A (1 MHz, 500 kHz)
ø de 0,75 à 45 m 
Montage de l’intérieur 

Type B (1 MHz, 500 kHz)
ø de 0,75 à 35 m 
Homologué pour un maximum  
de 80 bars, testé jusqu’à 240 bars
Montage de l’intérieur

Type C (1 MHz)
ø de 0,25 à 10 m 
Montage de l’extérieur 

Type G (500 kHz)
ø de 0,07 à 3 m 
Capteur Clamp-on sans contact avec  
le fluide

Transducteur de type K (1 MHz)
0,18 à 13,5 m 
Oscillateur sphérique pour un  
alignement simplifié 
Destiné aux canaux ouverts

Transducteur de type K02 (200 kHz)
10,7 à 135 m 
Pour les canaux ouverts

Capteurs
Différents capteurs pour les installations intérieures, extérieures et Clamp-on

Des protections mécaniques simples à installer pour les capteurs internes.
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Vos avantages

•• Mise en service et surveillance des signaux simples
•• Montage magnétique innovant
•• Excellente répétabilité des mesures
•• Même concept que pour les autres applications  
RISONIC modular pour les installations intérieures  
et extérieures : aucune formation complémentaire 
nécessaire.

Supports et capteurs  
magnétiques

Raccordement des câbles  
via connecteurs

Valise de mesure  
transportable

Fenêtre graphique  
d’un signal Clamp-on

Capteur Clamp-on  
sans capot

Installation complète

RISONIC clamp-on se configure et s’utilise de la même manière que les autres 
applications RISONIC. Les capteurs Clamp-on ont été conçus pour une mesure sans 
contact, par exemple lorsque la conduite ne peut être vidée ou percée. Ils mesurent 
alors à travers la paroi et permettent d’obtenir des mesures répétables. Les sup-
ports de capteurs sont magnétiques, ce qui facilite grandement la mise en place. 
Les capteurs sont ainsi fixés rapidement pour une mesure ponctuelle. Il est possible 
de coller les supports sur la conduite pour ré aliser des mesures permanentes ou de 
laisser les supports pour la phase de mesure suivante et ainsi gagner du temps.

RISONIC clamp-on 
Débitmètre sans contact

1

3

2

4
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Spécifications
Des caractéristiques techniques convaincantes

Précision de la mesure   Jusqu’à 0,5 % de la mesure affichée (en fonction du nombre de cordes, des  
conditions hydrauliques, du type de perturbation amont et de l’architecture de 
mesure mise en place).

Nombre max. de cordes 20

Nombre de cordes de mesure  
par module ultrason

1 à 4 cordes de mesure

Nombre de points de mesure max. 4

Diamètre de conduite 0,07 à 35 m

Largeur du canal 0,75 à 135 m

Vitesse d’écoulement ±20 m/s

Distance module Ultrasonic – capteurs  300 m max. pour les capteurs à 1 MHz

500 m max. pour les capteurs à 500 kHz

1 000 m max. pour les capteurs à 200 kHz

Tension d’alimentation 24 V CC (19,2 … 30 V)

Consommation Module contrôleur : 12 à 15 W (typique)

< 0,5 W (mode de veille)

Module Ultrasonic < 5 W

Protection contre les surtensions intégrées

Degré de protection IP 20 sur rails DIN

IP 65 en coffret

Température de travail -20 à +70 °C

Température de stockage -40 à +85 °C

Dimensions de l’appareil (H, L, P) Module contrôleur: 147 x 146 x 64 mm

Module Ultrasonic : 184 x 147 x 52 mm

Poids Module contrôleur: 1,2 kg env.

Module Ultrasonic : 1,3 kg env.

Options de montage Montage sur rail DIN TS 35 dans l’armoire électrique

Montage en coffret à porte vitrée IP65

Entrée / sorties Contrôleur : 2 AI, 2 A0, 1 DI, 5 DO, 1 sortie pour l’état, sortie de 24 V CC

USTT: 1 AI, 1 AO, 4 DO, 1 sortie pour l’état

Interfaces de communication LAN, USB, RS-232, RS-485, 

Protocoles de communication HTTP, Ftp, SMS, Modbus RTU/TCP, CEI 60870-5-104

Certificats UL, CE, RoHS, WEEE
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Nos services
Des solutions professionnelles clé en main

Simulation CFD

Mesure par théodolite Mise en service

Formation

Avantages des solutions Rittmeyer

•• Solutions clé en main, étude et réalisation
•• Etude personnalisée par des ingénieurs expérimentés
•• Solutions sur mesure et analyse CFD
•• Vérification et simulation en atelier 
•• Installation et mise en service
•• Formation adaptée à vos besoins et vos exigences
•• Maintenance
•• Assistance 
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Rittmeyer AG  
6341 Baar, Suisse 
T +41 41 767 10 00, F +41 41 767 10 70 
sales@rittmeyer.com, www.rittmeyer.com

Filiales en Allemagne, France, Croatie, Italie et en Autriche 
 
Filiale à Singapour, bureau de vente aux États-Unis et à 
Shanghai, réseau international de partenaires
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Rittmeyer développe, produit et installe des capteurs, 
systèmes et installations autour des techniques de 
mesure et de conduite pour les secteurs hydraulique 
et énergétique. Fondée en 1904, Rittmeyer a mis  
en service plus de 20 000 installations et compte  
cinq filiales et bureaux de vente dans plus de 25 pays. 

Rittmeyer réalise pour ses clients des solutions  
précises sur mesure grâce à des techniques de 
pointe, un savoir-faire et une qualité extrêmement 
fiable et reconnue.  

 Siège

 Filiales / bureaux  
de vente 

 Revendeurs


