
Débitmètres à ultrasons

21A1-F-0008a

Montage externe des capteurs 

(jusqu'au DN 6000 mm) et sans 

interrompre l'écoulement

Algorithme de mesure 

anti-bulles ABM



Débitmètres à ultrasons

Enregistreur (PHL)

Régulateur (PXH) 

Enregistreur (PHF)

Enregistreur (PHU)

PC
personnel

Hybride
(type: FSH, FSW)

2 voies / 2 cordes
(type:FSV, FSS)

Standard
(type: FLR, FSS)

Étendu 
(type: FSV, FSS)

Calcul d’énergie
(type:FSV, FSS)

Portable
(type: FSC, FSS)
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Contrôle du débit d'écoulement

4 à 20mA CC(1 entrée)

4 à 20mA CC(1 entrée)

4 à 20mA CC(1 entrée)

Mode impulsion, etc.
(2 entrées DO)

Mode impulsion, etc.
(2 entrées DO)

Mode impulsion, etc.
(4 entrées DO)

Mode impulsion, etc.
(4 entrées DO)

Mode impulsion, etc.
(3 entrées DO)

Communication 
(1 entrée)(RS485)

Communication 
(1 entrée)(RS485)

Communication 
(1 entrée)(RS485)

Communication 
(1 entrée)(RS485)

Communication 
(1 entrée)(RS485)

(IP67) (IP67)

4 à 20mA CC(2 entrées)

4 à 20mA CC(2 entrées)

4 à 20mA CC

Carte mémoire SD
(Port USB)

Avantages de la mesure de débit 
par ultrasons 

 Réduction du coût total grâce à la suppression des coûts 
d'installation (montage externe des capteurs) 
Installation sans couper le débit et sans gène pour le procédé. 
Mesure sans contact avec le fluide.  
Débitmètre portable pour la mesure ponctuelle à différents 
endroits du procédé. 
Large gamme de produits pour une grande variété d'applications

1.

2.
3. 
4.

5.



Les deux capteurs sont installés 
à l’extérieur de la canalisation. 
Les ondes ultra sonores se pro-
pagent dans la diagonale de la 
canalisation du capteur amont 
vers le capteur aval, puis du 
capteur aval vers le capteur amont. Dans un cas, l’onde est “por-
tée” par le fluide, dans l’autre elle est “freinée”, elle met donc un 
temps différent à passer d’un capteur à l’autre. Cette différence 
est proportionnelle à la vitesse et donc au débit du fluide. 

Les impulsions ultra sonores 
sont transmises à travers le 
liquide. Le calcul du profil de 
vitesse permet de déterminer  le 
débit du fluide. L’utilisation des 
bulles et/ou des particules solides en suspension comme réflec-
teur des ondes ultra sonores, crée des échos réfléchissants (effet 
Doppler) proportionnels aux variations de la vitesse du fluide.

Type de capteurs Convertisseur Ø ext. canalisation (mm)
Température fluide (˚C)

FSSC
Rail extensible FSC-2

FLR-3
FSV-2

50 à 1200
-40 à 120

FSSA
Installation simple

FLR-3
FSV-2

25 à 225
-20 à 100

FSSD
Petit diamètre

FSC-2
FSV-2

13 à 100
-40 à 100

FSSE
Grand diamètre

FSC-2
FSV-2

200 à 6000
-40 à 80

FSSH
Haute température

FSC-2
FSV-2

50 à 400
-40 à 200

Méthode par différence de temps de transit

Méthode par impulsion Doppler

Normal Avec rail en extension Montage en Z
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Sensor Sensor

Nouvelle gamme de capteurs Principe de mesure

Air bubbles

Sensor1

Sensor2

Reflection
Flow

Capteurs FSSC à rail extensible

DN50 à DN300mm (montage en V) DN  600mm (montage en V) DN  1200mm (montage en Z)
(sans rail)

Mesure 2 voies / 2 cordes et calcul d'énergie
1

2

3

Convertisseur
(Type: FSV)Capteurs

(Type: FSSC)

Câbles de signal

Câbles de signal

Capteurs (Type: FSSD)

Canalisation 1

Canalisation 2

Convertisseur
(Type: FSV)

Capteurs (Type: FSSD)

Convertisseur
(Type: FSV)

Capteurs (Type: FSS)

Sonde de
température (Pt100)

Sonde de
température 
(Pt100)

Q: Débit du liquide
     de chauffage

TR: Température du fluide
      côté retour

TS: Température du fluide
      côté chauffage

ChargeSource
chaude

Modes: refroidissement, 
chauffage, refroidissement & 
chauffage avec transfert 
automatique

2 sorties analogiques (4 à 20mA CC)
Valeur configurable parmi la liste  suivante :
(1) Débit voie 1
(2) Débit voie 2
(3) Moyenne   
(4) Somme
(5) Différence
 4 sorties impulsion
Débit totalisé, alarme etc...
RS485 (MODBUS)

Capable de mesurer le débit 
de 2 canalisations distinctes, 
calcul de la moyenne, de la 
somme ou de la différence 
des deux débits. 

2 sorties analogiques (4 à 20mA CC)
Valeur configurable parmi la liste  suivante :
(1) Valeur moyennée
(2) Débit corde 1
(3) Débit corde 2
  4 sorties impulsion

 Débit totalisé, alarme etc....
 RS485 (MODBUS)

2 sorties analogiques (4 à 20mA CC)
Valeur configurable parmi la liste  suivante :
(1)   Débit volumique
(2) Consommation d'énergie
 4 sorties impulsion

 Totalisation d'énergie, alarme température, 
permutation froid/chaud, etc...

 RS485 (MODBUS)

Calcul de l’énergie thermique 
reçue et propagée par le 
fluide (eau) en refroidisse-
ment et en chauffage.

L’écoulement du fluide non 
uniforme peut être moyenné 
par le système 2 cordes afin 
de garantir une meilleure 
précision.

Mesure simultanée du débit sur 2 canalisations avec 
un seul convertisseur

Mesure haute précision utilisant un système 2 cordes 
sur une canalisation

Mesure de la consommation d'énergie (installations 
de chauffage / refroidissement)
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Convertisseur 

(FSC-2)

Caractéristiques :
Les données mesurées peuvent être stockées dans une 
carte mémoire de grande capacité sur une longue durée.
La quantité d’énergie consommée peut être mesurée
Prévu pour fonctionner 12 heures en mode continu avec 
sa batterie intégrée 

Spécifications :
Capteurs FSS pour une canalisation 13 à 6000mm /
-40 à 200˚C
Echelle de mesure : -32 à 32m/s (min. 0.3m/s)
Temps de réponse : moins d'une seconde
Sortie analogique : 4 à 20mA CC
Entrée analogique : 4 à 20mA CC / 1 à 5V CC

Capteurs (FSSA)

Capteurs (FSS)

Modèle portable
Capteurs type FSS  Convertisseur type FSC-2

(IP66)

(IP67)

Caractéristiques :
Convertisseur compact, léger avec une grande tolérance aux 
bulles d’air dans le liquide 
Haute précision de mesure (1,0% du débit)

 Clavier de configuration disponible en face avant du 
convertisseur (IP66)

Spécifications :
Capteurs FSS pour une canalisation 13 à 6000mm /-40 à 200˚C
Echelle de mesure : -32 à +32m/s (min. 0.3m/s)
Temps de réponse : 0.2 sec. ou moins
Signal de sortie : 4 à 20mA CC, sortie impulsion, sortie alarme
Fonction de ommunication : RS485 (MODBUS)
Alimentation électrique : 100 à 240Vca ou 20 à 30Vcc

Caractéristiques :
Grande tolérance aux bulles d’air dans le liquide. 
Convertisseur compact de dimension 140 x 130 mm (face avant)
Temps de réponse rapide de 0.2 secondes

Spécifications :
Capteurs FSS pour une canalisation 25 à 1200mm /-40 à 120˚C
Echelle de mesure : -10 à 10m/s (min.0.3m/s)
Temps de réponse : 0.2 secondes
Signal de sortie : 4 à 20mA CC, sortie impulsion, sortie alarme
Fonction de ommunication : RS485 (MODBUS)
Protection capteur et convertisseur IP65 
Longueur câbles entre capteurs et convertisseur : 60m max.

Capteurs (FSS)

Convertisseur(FLR-3)

Précision : 1.0% de l'échelle
Alimentation : 100 à 240Vca, batterie intégrée 
Carte mémoire SD : sauvegarde valeur instantanée, totalisation, etc
Options : imprimante, calcul profil de vitesse

Fonction de calcul de la consommation d’énergie
Calcul de l’énergie thermique reçue
et propagée par le fluide (eau) en
refroidissement et en chauffage.

Convertisseur

Convertisseur

Sonde de température

Sonde de température

Quantité d’énergie consommée
q = K · Q · (TS–TR)
K : Facteur de conversion de
      Quantité de chaleur
(Pour du chauffage K = 4.123)
(Pour du refroidissement K = 4.186)

Capteur (type : FSS)

Q: Débit du fluide de chauffageTR : Température du fluide
  côté retour

TS : Température du fluide
 côté chauffage

Source
chaude Charge

Capteur (FSSC)

Modèle étendu
Capteurs type FSS   Convertisseur type FSV-2

Modèle standard
Capteurs type FSS  Convertisseur type FLR-3



*Mesures effectuées sous certaines conditions.

Liquide à
mesurer

Nom et type

Duosonics
(FSH, FSW)

TIME DELTA-C
(FSV-2, FSS)

TIME DELTA-C
(FSV-2, FSS)

TIME DELTA-C
(FSV-2, FSS)

M-Flow PW
(FLR-3, FSS)

Portaflow-C
(FSC-2, FSS)

Liquides propres sans bulles d'air

Egoûts, eaux usées

Liquide à forte viscosité

Pétrole, huile

Liquides corrosifs

Boues abrasives

Boues fibreuses

Fluides faible vitesse

Débits pulsés

Fluides haute température

Fluides haute pression
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(IP66) (IP67)(modèle étendu)

Capteurs (FSS)Convertisseur (FSH)Capteurs (FSW)

Choix suivant le type de liquide à mesurer. 
: Idéal  : Bon  : Utilisable sous certaines conditions   : Pas utilisable

Modèle hybride
Capteurs type FSW    Convertisseur type FSH

Modèle étendu
Capteurs type FSS    Convertisseur type FSV-2

Méthode de temps de transit : 
Impulsion Doppler 

NEW

Caractéristiques :
Mesure simultanée de 2 voies avec un convertisseur
Mesure haute précision en utilisant 2 cordes pour une 
canalisation
Mesure de la consommation d’énergie (installations de chauffage 
/ refroidissement)

Spécifications :
Capteurs type FSW pour une canalisation 13 à 6000mm /
-40 à 200°C
Echelle de mesure : -32 à 32m/s (min. 0.3m/s)
Temps de réponse : moins de 0.5 secondes
Signal de sortie : 4-20 mA CC, sortie impulsion, sortie alarme.
Longueur câbles entre capteurs et convertisseur : 150m max.

Caractéristiques :
Extension du domaine d’application des fluides grâce à un 
système de permutation automatique du système de mesure.
Haute précision de mesure  de 0.5 à 1,0% du débit
Visualisation du profil de vitesse dans la canalisation.
Réponse rapide (0.2 sec.)

Spécifications :
Capteurs type FSW pour une canalisation 40 à 1000mm / 
-40 à 100˚C
Echelle de mesure : -4 à +32m/s (min. 0.3m/s)
Signal de sortie : 4-20 mA CC, sortie impulsion, sortie alarme.
Protection capteur et convertisseur IP67
Longueur câbles entre capteurs et convertisseur : 60m max.
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Exemples d'applications

Idéal pour des mesures de débit sur des canalisations de grands diamètres
Les débitmètres à ultrasons sont plus économiques que 
les débitmètres électromagnétiques pour des canalisations 
de diamètres supérieures à 200mm

3.

Mesure de débit d’eau glacée dans 
une installation de climatisation 

Le Duosonic permet la mesure du débit 
dans une canalisation malgré la présence 
de bulles d’air . 

4.

1 2

Un débitmètre à ultrasons est plus économique pour mesurer un débit dans une canalisation  Ø 200mm mini.

La résistance aux bulles est 
5 fois supérieure par 
rapport à un débitmètre
conventionnel 
(ratio sur produits Fuji)

Capteurs
Pompe

Capteurs

Capteurs

Echangeur de chaleur

Convertisseur

Pour des canalisations de grands diamètres, 
le coût d’installation d’un débitmètre 
électromagnétique est plus élevé que 
celui d’un débitmètre à ultrasons

Quel que soit le diamètre de la canalisation, 
le coût d’un débitmètre à ultrasons reste le 
même.

Convertisseurs

Configuration 
A

Configuration 
B

Convertisseurs

P

Il peut être monté à l’extérieur de la 
canalisation d’où une réduction du 
coût de montage.

Le capteur est monté sans contact 
avec le fluide. Celui-ci n’est pas 
pollué par les ions métalliques. 

Ce débitmètre compact et léger 
peut-être facilement transporté et 
monté. 

1)

2)

3)

Système de 
fabrication de 
semi 
conducteurs

Système de mesure de débit peinture 
Le débitmètre à ultrasons mesure le débit de peinture même épaisse dans une conduite existante.

1.

Mesure de débit sur un système de purification d’eau pour la fabrication des semi-conducteurs
Avantages de l’utilisation d’un 
débitmètre à ultrasons pour ce système

2.

Peinture
(rouge)

Peinture
 (bleu)

Peinture
(jaune)

Convertisseur

Convertisseur

Convertisseur

Convertisseur

Capteurs

Capteurs

Eau ultra pure conditionnée

Eau brute
Mesure du débit
d’eau brute

Débitmètre
électromagnétique

Capteurs

Capteurs
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Mesure du débit de rejet
Possibilité de mesurer le débit de 
2 canalisations séparées, de faire 
le calcul des volumes totalisés et 
de la différence.

5.

Moyen de diagnostic
Le calcul du profil de vitesse permet 
un diagnostic de la canalisation et 
une optimisation de la mesure de débit.

6.

Mesure du débit d’huile de cuisson10.

Mesure du débit de fluides corrosifs
Le M-Flow PW permet une mesure sans 
contact avec les fluides corrosifs dans 
des conduites en verre, en métal et 
en plastique. 

8.

Mesure du débit de fluides à haute 
viscosité

7.
Mesure précise du débit de liquides à haute 
viscosité et à basse vitesse sonique avec 
le Duosonic.

Portaflow-C => idéal pour la vérification 
d’un débit sur site

11.
Pas de maintenance comme par exemple 
sur les débitmètres mécaniques ou Coriolis. 

Le portable Portaflow-C n’a pas besoin d’une 
alimentation externe et est idéal pour toutes 
les opérations de vérification sur site.

9.

Convertisseur

Applicable sur toutes 
canalisations d’un 
diamètre de 13 à 6000 mm

Il peut être monté sur des 
canalisations existantes.
Compact, léger et 
facile à monter

Débitmètre avec imprimante, idéal pour 
toutes opérations de vérification sur site.

PC 
personnel

CentreParoi tuyau Paroi tuyau

Capteur 1Capteur 2Vitesse 
du débit

Sortie calcul
Sortie débit

Sonde de
température

Convertisseur

Capteurs

Cuve

Capteurs

Capteurs

Convertisseurs

Filtre

Capteurs

Mayonnaise

Sauce

Très calcaire
Très acide

Fonction de calcul d’énergie consommée
Calcul de l’énergie thermique reçue et envoyée 
avec un liquide dans des installations de 
chauffage et de refroidissement.

Convertisseur (FSV)

Capteurs

Source
chaleur Charge

Convertisseur (FSV)

Capteurs (FSSC)

Capteurs (FSSC)

4 à 20mA CC (2 points)
 (totalisé, différence)

Intégration impulsions etc.
(4 points DO)

Configuration B

Configuration A



*Bien lire la notice d’instructions avant d’utiliser le débitmètre.Précautions

Fuji Electric France SAS
46 rue Georges besse - ZI du Brézet 
63039 Clermont Ferrand cedex 02 - France
Tél: 04 73 98 26 98  Fax: 04 73 98 26 99
Web: www.fujielectric.fr
Email : sales.dpt@fujielectric.fr

Les informations contenues peuvent être modifiés sans préavis.

NEW

Spécifications techniques
Nom Duosonics TIME DELTA-C

(Modèle étendu)
TIME DELTA-C M-Flow PW Portaflow-C

Type de convertisseur FSH FSV-2 FSV-2 FLR-3 FSC-2
Type de capteurs FSW FSS FSS FSS FSS

Apparence

Méthode de mesure
Méthode Impulsion Doppler 
+ Méthode par différence de 

temps de propagation
Méthode par différence de temps de propagation

Résistance aux bulles d’air Idéal Bon Bon Bon Bon

Type de capteurs
Diamètre canalisation 
Température fluide entre 
parenthèse.

type : FSWS12
40 à 200mm

type : FSSA
25 à 225mm

type : FSSA
25 à 225mm

type : FSSA
25 à 225mm

type : FSSD
13 à 100mm

type : FSWS21
100 à 400mm

type : FSSC
50 à 1200mm

type : FSSC
50 à 1200mm

type : FSSC
50 à 1200mm

type : FSSC
50 à 1200mm

type : FSWS40
200 à 500mm

type : FSSE
200 to 6000mm

type : FSSE
200 to 6000mm -

type : FSSE
200 to 6000mm

type : FSWS50
500 to 1000mm

type : FSSD
13 à 100mm

type : FSSD
13 à 100mm -

type : FSSH
50 à 400mm

-
type : FSSH
50 à 400mm

type : FSSH
50 à 400mm - -

Echelle de mesure
±4m/s (0.3m/s min.)
±32m/s (0.3m/s min.)

(Méthode par différence de 
temps de propagation)

±32m/s ±10m/s ±32m/s

Nombre de voie 1 voie ou entre 2 cordes 1 voie ou 2 voies 1 voie 1 voie 1 voie

Temps de réponse Moins de 0.2 sec.
(Méthode Impulsion Doppler Moins de 0.2 sec. Moins de 0.2 sec. Moins de 0.2 sec. Moins de 0.2 sec.

Sortie 4 - 20mA CC
Sortie impulsion -

Sortie alarme -

Communication RS485 RS485 RS485

Précision 0.5% à 1% du débit 1.0% du débit 1.0/1.5% du débit 1.0% du débit

Alimentation électrique 100 à 240Vca, 50/60Hz 
ou 20 à 30Vcc 100 à 240Vca, 50/60Hz 100 à 240Vca, 50/60Hz ou 20 à 30Vcc 100 à 240Vca 50/60Hz

Batterie intégrée

Longueur câble entre capteur et 
convertisseur 150m max. 60m max. 150m max. 

Afficheur du convertisseur

Dimensions externe du 
convertisseur  (mm)
Masse du convertisseur Environ 5.0kg Environ 5.0kg Environ 1.5kg Environ 0.8kg Environ 1.0kg


