
rIsonIc modular
 Mesure de débit ultrason par temps de transit 

Mesure précise de débit pour les conduites et les canaux
Surveillance de conduite forcée
Mesure du rendement des turbines et des pompes
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Fonctions de l'unité de traitement
¡ Enregistreur de données intégré
¡ Surveillance des valeurs limites
¡ Compteur volumétrique
¡ E/S séparées galvaniquement
¡ Alarme via SMS depuis un modem externe

Module Ultrasonic Transit Time
¡ 4 cordes ultrasons et LED de signalisation  
¡ E/S séparées galvaniquement
     · 4 x DO (relais)
     · 1 x AO et 1 x AI (4…20 mA)
¡ Température de service  -20... +70 °C

rIsonIc modular

¡ Gamme étendue de capteurs ultrasons pour les canaux et les conduites
¡ Mesure ultra-précise jusqu'à 0.5% de la mesure affichée
¡ De 1 à 5 modules ultrasons pour un total de 20 cordes de mesure (5 x 4)
¡ Concept modulable pour réduire les coûts
¡ Jusqu'à 4 points de mesures par unité de traitement
¡ Mesure de débit bidirectionnelle (pompe/turbine)
¡ Unité avec serveur Web intégré pour une configuration simplifiée
¡ Communication CEI 60870-5-104 et Modbus RTU/TCP
¡ Excellente stabilité à long terme, un recalibrage n’est pas nécessaire

FonctIons et avantages

Applications du rIsonIc modular 
Surveillance de conduite forcée
Mesure du rendement des turbines Irrigation / distribution d'eau

Analyse simplifiées des signaux

¡  Aucun utilitaire complémentaire nécessaire grâce au  
serveur web avec le diagramme des signaux. 

¡  Vérification à distance de la qualité du signal. 

Niveau

Niveau champ de mesure

Super-
vision

Automatisation

Applications pour les 
conduits (pleines, partielle-
ment pleines)

Applications pour les 
canaux ouverts

diamètre 0.3 … 20 m largeur 0.75 … 100 m

débit 0.5 … 20 m/s débit 0.5 … 20 m/s

1 … 20 cordes de mesure* 1 … 20 cordes de mesure

1 ou 2 plans de mesure 1 ou 2 plans de mesure

Précision jusqu'à 0.5% de la 
mesure affichée 

Précision jusqu'à 1.0% de 
la mesure affichée  

Sondes pour le montage inté-
rieur et extérieur

Sondes pour le montage 
sur la paroi du canal

* 4 ou 8 cordes pour CEI 60041 [ASME PTC 18]


