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1. Consignes de sécurité 

1.1 Domaine d'application 

Le compteur à effet Vortex sert à la mesure de débit et de quantités de liquides, gaz et vapeurs. 

Les compteurs à effet Vortex de la série VTX2 sont disponibles en diamètres nominaux de 15 à 
300mm. En fonction du diamètre nominal, ils sont utilisables pour des pressions nominales PN10 à 
PN40. La température de service maximale admissible du fluide à mesurer peut atteindre 260°C en 
version standard (450°C en exécution spéciale).  

1.2 Informations sur les dangers 

Le compteur à effet Vortex a été construit dans les règles de l'art, afin de garantir sa fiabilité et sa 
sécurité de fonctionnement. Il a été testé avant de quitter l'usine dans un état irréprochable en termes 
de qualité. Une utilisation non conforme aux instructions ou à la destination de l'appareil peut être à 
l'origine de situations dangereuses. 
 

Par conséquent, il est impératif d'observer les avertissements indiqués dans la notice de mise 
en service. 

1.3 Sécurité 

Les compteurs à effet Vortex de la série VTX 2 répondent aux critères de sécurité suivants: 
 EN 61010 
 Compatibilité électromagnétique (EMC) DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3 
 EN 21 (recommandations NAMUR) 
 EN 60529 (classe de protection IP67) 

En cas d'interruption de l'alimentation, les données de paramétrage restent stockées dans l'EEPROM.  

1.4 Personnel en charges du montage et de la mise en service  

 Le montage, l'installation, la mise en service et les travaux de maintenance sont à confier 
exclusivement à un personnel qualifié, dûment formé et  habilité par l'exploitant. Le personnel doit 
avoir lu et compris cette notice de mise en service et se conformer impérativement aux 
instructions qui y figurent. 

 Pour la mesure de fluides corrosifs, il convient d'abord de s'assurer de la résistance de toutes les 
pièces en contact avec le fluide (joints d'étanchéité, capteur, ...). 

 De manière générale, les dispositifs et recommandations en vigueurs dans le pays où seront 
installés les compteurs à effet Vortex de la série VTX2 doivent être observés. 

 

1.4.1 Configuration et paramétrages usine 

Les compteurs Vortex sont configurés en usine selon les conditions de service renseignées lors de la 
commande. 

Ces valeurs figurent dans la fiche de configuration délivrée avec le compteur. 

En cas de modifications de ces paramètres, se reporter au chapitre 5 "configuration et commande". 
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1.5 Réparations et produits dangereux 

Les mesures suivantes doivent être prises avant d'envoyer le compteur à effet Vortex pour réparations 
à Fuji Electric France : 
 
 Dans tous les cas, joindre un descriptif du défaut, de l'application réservée au compteur ainsi que 

les propriétés physico-chimiques du fluide à mesurer. 
 Le compteur retourné pour réparations doit être propre et séché. Inspecter attentivement les joints 

d'étanchéité et les rainures ou des restes de produits pourraient s'être accumulés. Cette 
précaution est d'autant plus importante si le fluide peut être dangereux pour la santé (produit 
corrosif, toxique, cancérigène, ...). 

 Ne pas renvoyer le compteur s'il est impossible d'éliminer entièrement et d'une manière 
absolument sure les résidus éventuels dangereux pour la santé pouvant adhérer à l'appareil. 

 
Les frais engagés en raison d'un nettoyage insuffisant en vue d'une éventuelle mise au rebut ou de 
l'indemnisation de dommages personnels (brulures par acide par exemple) seront facturés à 
l'exploitant. 
 

 
   
1.6 Modifications techniques 

Fuji Electric France se réserve le droit d'apporter sans avis préalable des modifications 
techniques dans le but d'apporter des améliorations techniques. 
 
 

2. Description du système 

Le compteur à effet Vortex de la série VTX 2 utilise une technologie électronique des plus modernes. 
Il est doté d'un afficheur indiquant débit et sortie analogique (4-20 mA) ou la fréquence des tourbillons 
générés par le barreau (effet vortex). Le débit est indiqué par une sortie analogique 4-20 mA 
(conforme à la norme NAMUR EN21). Le compteur Vortex VTX2 est basé sur la technologie 2 fils et 
délivré via l'alimentation fournie par la boucle de courant. L'interface HART intégrée permet via cette 
sortie analogique une retransmission longue distance du signal vers une salle de contrôle ou une 
pocket. Tous les paramètres et toutes les données pertinentes peuvent être lu ou enregistrés dans le 
transmetteur, ce qui permet d'optimiser le fonctionnement du compteur Vortex directement sur site 
(sur l'appareil) ou depuis la salle de contrôle. 
 

2.1 Principe de mesure  

Lorsqu'un obstacle est placé dans une section de tuyauterie où circule un fluide - liquide ou gazeux - 
le fluide ne peut suivre la forme de l'obstacle que jusqu'à un certain point de la surface. Après ce 
point, l'écoulement est interrompu et des tourbillons à rotation alternative et inverse, entrainés par 
l'écoulement, se forment derrière l'obstacle. Il se crée une allée de tourbillons, dont l'effet est connu 
depuis longtemps sous l'appellation "tourbillons alternés de Bénard-Karman". La fréquence de 
détachement des tourbillons est proportionnelle à la vitesse d'écoulement.  
 
Sur le compteur à effet Vortex de la série VTX2, un obstacle de forme trapézoïdale est utilisé pour 
garantir un détachement de tourbillons précis et une haute répétabilité tant avec les fluides liquides ou 
gazeux ou à l'état de vapeur. 
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Le dimensionnement précis de l'obstacle et de ses arrêtes assurent une parfaite linéarité de la courbe 
d'erreur. Les tourbillons se détachant de l'obstacle génèrent une fréquence vortex qui causent une 
variation de vitesse et de pressions qui sont détectées par un capteur piézoélectrique et converties en 
un signal 4-20 mA ou en impulsions. La conversion est assurée par une électronique dotée d'une 
filtration auto adaptative commandée par microprocesseur.  
 
 

 
1 Tube de mesure 
2 Obstacle 
3 Fluide en écoulement 
4 Tourbillons alternés 

 
 
     Fig. 1 Principe des “Tourbillons de Bénard-Kármán” 
 

2.2 Conception du système 

Le compteur à effet Vortex est composé des 3 éléments suivants: 
 
 Tube de mesure avec obstacle pour générer des tourbillons alternés de Bénard-Karman. 
 Capteur pour la détection les variations de pression provoquées par le détachement des 

tourbillons.  
 Convertisseur électronique:  

Le convertisseur électronique prépare et évalue les impulsions de comptage. Ce convertisseur est 
équipé d'une sortie analogique 4-20 mA et d'une communication digitale avec protocole HART. 
En outre, une sortie impulsions Namur (possibilité de mise à l'échelle) est également disponible. 
L'électronique de conversion est logée dans un boitier à couvercle vissé garantissant une parfaite 
protection contre les influences électromagnétiques et l'humidité. La partie électronique est, elle, 
séparée du compartiment de raccordement. 

2.3 Grandeurs mesurées 

Le compteur à effet Vortex mesure le volume ou le débit volumique dans les conditions de service. 
La vitesse d'écoulement moyenne et le débit volumique sont proportionnels à fréquence de 
détachement des tourbillons. 
 

2.4 Plage de mesure 

 
Diamètre 

Nominal DN 
Gaz / Vapeur 

en m3/h  
(volume pour air) 

Liquide 
en m3/h 

Facteur K 

DN ANSI   min max Imp/l Imp/m³ 
15 ½“ 2 25 0.4 8 277  
25 1“ 5 130 1 20 57.7  
40 1½“ 10 330 2.5 50 15.3  
50 2“ 15 560 4 80 7.63  
80 3“ 40 1600 6 180 2.22  

100 4“ 60 2300 10 300  1010 
150 6“ 130 5300 20 600  311 
200 8“ 250 9400 40 1200  138 
250 10“ 400 16000 80 1800  73 
300 12“ 500 20000 120 2500  42 
400 16“ 1000 40000 240 5000  18 
500 20“ 1500 65000 400 8000  9.1 

 

Tableau 1: Plages de mesure (les valeurs initiales pour les gaz et vapeurs se réfèrent à l'air (20°C, 
1.013 bar) et celles pour les liquides à l'eau (20°C). 
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3. Installation 

3.1 Informations d'ordre général 

 Les compteurs à effet Vortex de Fuji Electric sont des instruments de précision conçus pour 
mesurer des volumes. Les piquages d'entrée et de sortie sont obstrués (caps plastique) pour 
éviter toute pénétration de corps étrangers; ces caps doivent être retirés au dernier moment avant 
de procéder à l'installation et/ou mise en service. 

 Respecter les conditions de service indiqués sur le compteur à effet Vortex ainsi que sur les 
divers papiers accompagnant celui-ci. Si vous souhaitez utiliser le compteur Vortex pour d'autres 
conditions de service, merci de vous rapprocher deFuji Electric ou de son représentant local 
en précisant le numéro de série du compteur Vortex. 

 Le compteur à effet Vortex peut être installé dans n'importe quelle position (conduites horizontales 
ou verticales). 

 La température maximale admissible pour l'environnement (température max. de l'enceinte où est 
installé le compteur) doit être respectée. 

 Pour les fluides à température élevée, sur la vapeur, et dans le cas d'un montage horizontal, il est 
recommandé d'installer le compteur de telle façon que l'extension thermique et le boitier de 
l'électronique soient placés sur le côté ou sous la tuyauterie. 

 Dans le cas où la tuyauterie sur laquelle est installé le compteur à effet Vortex est isolée 
(calorifugée), veillez à ce que l'extension thermique ne soit pas intégrée au réchauffage (elle doit 
émergée de l'isolation d'au moins la moitié). 

 

3.2 Instructions de montage 
 

Avertissement 
 

 Lire attentivement cette notice de mise en service et respecter les recommandations / 
instructions y figurant avant de monter ou de démonter le compteur. De plus le système 
devra être dépressurisé et refroidit avec le montage ou la dépose du compteur.  

 Le compteur à effet Vortex devra être installé de façon à garantir la protection IP 67 selon la 
norme IEC 529. 

 Les indications du fabriquant concernant la résistance des matériaux en contact avec le fluide à 
mesurer. 

 Le boitier contenant l'électronique de conversion ne devra pas subir de choc de températures. 
 

3.3 Montage  

 Libérer la tuyauterie de tous corps étrangers. Rincer la tuyauterie en remplaçant le compteur à 
effet Vortex par une manchette. 

 Ne retirer les caps de protection (entrée et sortie du compteur) qu’au dernier moment avant de 
monter le compteur et éviter toute pénétration de corps étrangers lors du montage. 

 Respecter le sens d’écoulement du fluide matérialisé par la flèche sur le compteur. 
 Eviter les contraintes mécaniques de la tuyauterie sur le compteur. 
 Vérifier que le compteur soit bien centré et que les joints d’étanchéité ne gênent pas l’écoulement. 
 Des douilles ou anneaux de centrage peuvent être utiles lors du montage. 
 Les joints plats (non fournis) doivent convenir au fluide mesuré, à la température max. ainsi qu’à 

la pression max.  
 Le diamètre intérieur du joint plat ne doit pas être inférieur au diamètre intérieur du corps de 

compteur. 
 Les boulons doivent être conformes aux exigences imposées par les conditions de service (type 

de brides, …). 
 Les tuyauteries longues qui peuvent être soumises à des vibrations doivent être supportées en 

amont et en aval du compteur.  
 Vérifier avec soin l’étanchéité du système une fois l’installation terminée. 
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3.3.1 Sections droites amont et aval 
 

La présence d’un profil d’écoulement entièrement formé, turbulent et sans perturbations dans la 
section droite en amont du compteur est impérative pour garantir une mesure optimale. 
 
Les sections droites amont et aval minimales sont les suivantes: 
 

 Section droite en amont : Au moins 10 x le diamètre nominal. 
 Section droite an aval :   Au moins 5 x le diamètre nominal. 
 
Les figures ci-dessus illustrent les sections droites amont et aval nécessaires dans les cas les plus 
fréquents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Sections droites amont et aval 
 

3.3.1.1 Tranquiliseur 

L’installation d’un tranquiliseur permet de réduire l’influence d’éventuelles perturbations et de réduire 
la longueur droite nécessaire en amont. Si la mesure doit être précise, l’installation d’un tranquiliseur 
devra être envisagée dès l’étalonnage. 
 

3.3.2.1 Compensation en température et en pression 

S’il est prévu d’installer des points de mesure de température et/ou de pressions, il conviendra 
d’installer ceux-ci dans la section aval, derrière le compteur, à une distance de 3 x le diamètre nominal 
pour la pression et à une distance de 5 x le diamètre nominal pour la température. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amont Amont Aval Aval 

Réduction
  

Elargissement 

Coude à 90° Vanne entièrement 

ouverte 

2 x coudes à 90° 

dans un plan 

2 x coudes à 90° 
dans 2 plans 
différents 
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3.4 Rotation de l’afficheur 

Au niveau de la transition / limite entre l’électronique et son support, 2 vis pourront être desserrées 
pour permettre la rotation de l’afficheur de l’électronique. Le boitier pourra alors être tourné pour être 
amené à la position souhaitée avant que les 2 vis en question ne soient resserrées. 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3 Rotation du boitier de l’électronique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Rotation de l’afficheur 
 
L’afficheur peut être tourné par paliers de 90°. 
 
Pour ce faire: 1. Démonter le cadran (desserrer les 2 vis M3) 
 2. Dévisser les 2 colonnettes à 5 pans SW5 
 3. L’électronique peut maintenant être retiré de son boitier et tournée adéquatement    

    pour être amené dans la position souhaitée (paliers de 90°).  
 4. Remonter les colonnettes et le cadran. 
 
 
 

Vis sans tête Butée 
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12345678
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P
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:
QV

:
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h
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3
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4. Raccordement électrique 
 
Les raccordements électriques se trouvent en arrière du boitier (coté de plus court du boitier).  

L’alimentation du VTX 2, est assurées par la technologie 2 fils (bornes 1+2), qui remplit les fonctions 
suivantes : 
 
 Transmission du signal analogique 4-20 mA en fonction du débit et des seuils définis pour la plage    

    de mesure. 
 Production de l’énergie nécessaire à l’alimentation du compteur VTX2. 
 Transmission du signal digital de communication HART. 
 
 

Trois points test (voir plus bas) réservés au service après-vente sont également prévus sur la platine 
de raccordement. 

I. Raccordement aux TP 1-2 
Mesure de la tension (40-200mV) ou test du signal 4-20 mA 

II. Raccordement aux TP 2-3 
Communication par terminal portatif HART (pocket) ou interface HART  
(Observer les dispositions de protection en zone explosive !)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Possibilités de raccordement 

 

 

4.1 Raccordement du compteur VTX 2 
Alimentation 
 

La tension d’alimentation se situe dans la plage 14 - 30 VDC, et ne doit jamais excéder 30 VDC. 

 
Passage de câble : M20 x 1.5 (autre disponible en options) 
Diamètre du câble : 6 - 12 mm 
Bornes   : GKDS 
Section de conducteur : 4 mm² rigide   
Section de conducteur : 2.5 mm² flexible 
 
Veillez à utiliser des câbles blindés pour satisfaire aux exigences de compatibilité électromagnétique. 
Le blindage devra être raccordé des deux côtés : la compensation de potentiel doit fonctionner 
correctement et être exempte de parasite.  
 

Attention 
 

La communication HART nécessite 
une résistance de 250 Ω minimum 

Alimentation  
15 ... 30 V  

Compteur Vortex 
VTX2 

 

  
  

    

- 
   

  

HART 
  Interface   

   
 -         

  

2   TP   1   3   1   -   
2   +   

R Lmin 
  250    

Test 
  Courant - 

  de boucle 
  [V] 

  
HART Communicator   

4...20mA   
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4.2 Exemples de raccordement 
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4.3 Charge 

Plusieurs paramètres doivent être considérés pour la charge maximale admissible. 
Afin de garantir la sécurité de fonctionnement de la communication HART, la limite de charge 
minimale RL  250  doit être respectée. 
 

Charge maximale: 

La charge maximale dépend de la tension d’alimentation. Il en résulte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Charge 
 

Pour UB < 15.2V : 

R = (UB – 14V) / 0.004A 

Pour UB  15.2V: 

 R = (UB –8.5V) / 0.022A 

 

Les valeurs des résistances sont indiquées en . 

RLmin pour 
communication HART  

Charge max. 

Tension d’alimentation [V] 

C
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e 

[O
hm

] 
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4.4 Spécifications électriques pour la sécurité de fonctionnement  
(selon déclaration de conformité)  

 
Alimentation et transmission de signal (boucle de courant 4-20mA)  
Bornes 1/2 
 
Tension    Ui = 30 V DC 
Courant    Ii = 110 mA 
Puissance    Pi = 825 mW  
 
Capacité efficace interne   Ci ≤ 11 nF 
Inductance efficace interne  Li ≤ 4 µH 
 
 
Alimentation et transmission de signal (impulsions NAMUR)  
(Signal de sortie fréquence correspondant à la norme NAMUR)  
Bornes 3/4 
 
Tension    Ui = 20 V DC 
Courant    Ii = 50 mA 
Puissance    Pi = 160 mW  
 
Capacité efficace interne   Ci ≤ 11 nF 
Inductance efficace interne  Li ≤ 4 µH 
 

4.5 Communication HART® 

Il existe plusieurs possibilités de raccorder la communication HART. Dans tous les cas, la valeur de 
la résistance doit être inférieure à la valeur renseignée au chapitre 4.3. L’interface HART peut être 
raccordée aux points tests TP 2 et TP3 sur le bornier de raccordement après avoir enlevé le 
couvercle. Si l’interface HART doit être utilisée en différents points de la boucle de courant, la 
connexion HART pourra se faire selon la figure 5. 

Sur l’exemple en figure 5, les raccordements de la communication HART peuvent être remplacés par 
ceux d’un PC ou d’un ordinateur portable. 

 
 
 
 



Compteur à effet Vortex VTX2 

 

Page 14 sur 40

 

5. Configuration / Commande 

5.1 Généralités  

 
L’électronique peut être configurée de 3 façons différentes : 
 
1. Communication HART via logiciel PACTware. 
2. Communication HART via pocket (terminal portatif). 
3. Au moyen des touches en façade de l’électronique. 
 

5.2 PACTware  

Le logiciel PACTware peut être utilisé avec la communication HART pour configurer le compteur à 
effet Vortex. 

PACTware est une plate-forme ouverte sur laquelle un certain nombre de fournisseurs, dont Fuji 
Electric France, ont mis à disposition leurs équipements. Il s’agit d’une plate-forme pour tous les DTM 
selon la norme FDT, qui convient ainsi à chaque environnement d’automatisation. Son utilisation a 
permis de réaliser pour le compteur à effet Vortex un concept de commande moderne et convivial.  

La communication avec l’appareil ou les appareils s’effectue via l’interface RS232 et d’une interface 
HART ou de l’interface RS485 et d’un multiplexeur HART. 
 
Système d’exploitation minimum requis pour PACTware : 

 Pentium III, 400 MHz ou plus rapide 

 
 Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows Vista 
 CD-ROM 
 Disque dur avec un minimum de 100 MB de libre 
 Port RS232 ou port USB 
 
 

5.3 Terminal portatif  

 
Un communicateur portatif HART peut également être utilisé pour effecteur la configuration de 
l’électronique (par exemple une pocket 275 ou 375 de chez Rosemount). Les fonctions de commande 
des pockets HART sont définies dans un descriptif d’appareil HART-DD. Le HT 275 ou HT 375 permet 
la configuration du VTX 2 directement sur site / lieu d’installation. Le raccordement à mettre en place 
est décrit au chapitre 4.5. 

Le logiciel HART-DD pour compteur à effet Vortex type VTX peut être téléchargé gratuitement depuis 
la page Web de la fondation HART : www.hartcomm.org   

http://www.hartcomm.org/
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5.4 Configuration via les touches en façade 

5.4.1 Commande  

La configuration / la commande directement sur l'électronique s’effectue au moyen de quatre touches 
situées sur l’unité de commande. Pour ce faire, le couvercle doit être retiré: 

Les fonctions suivantes ont été affectées aux touches: 

 „P“   Programmation Active le mode programmation et ajuste les décimales. 
 

 „▲“  Plus  Incrémentation 
 

 „▼“   Moins Décrémentation 
 „“   Entrer Sélectionne le digit suivant, valide la valeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7: Unité de commande 
 

5.4.2 Affichage 

Tous les variables et tous les paramètres peuvent être affichés. Les variables de process sont 
caractérisées par la position du curseur, les paramètres et valeurs mesurées par un numéro de canal 
à 2 chiffres. 
En mode commande, le débit volumique et la totalisation sont affichées en alternance (toogle mode). 
Les touches "+" et "-" permettent d'afficher à l'écran la valeur souhaitée (débit ou totalisation). 
Au bout d'environ 5 minutes, l'affichage revient automatiquement en mode alternance. 
Une pression de 3 secondes sur la touche "+" permet de retourner immédiatement en mode 
alternance. 
 

5.4.3 Niveaux d'accès 

Lorsque l'on utilise l'électronique via les touches en façade, 3 niveaux d'accès doivent être distingués: 
 
Le niveau d'accès souhaité peut être sélectionné au canal "a" sur la position 0 (se reporter également 
au tableau Fonction des commutateurs). 
 
 Niveau affichage (operating mode) A=0      

Toutes les configurations et toutes les valeurs mesurées peuvent être affichées, l'écriture n'étant 
possible qu'en canal "a". 

 Niveau utilisateur (programming mode) A=1 
Option supplémentaire: configuration des réglages de base du compteur à effet Vortex. Une 
modification des commutateurs est possible à partir de ce niveau. 

 Niveau réservé au service après-vente (programming mode) A=2 
Tous les coefficients et paramétrages d'étalonnage sont configurables. 

Keys 
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5.4.4 Exemples  

 Information générale: Il conviendra d’effectuer un reset après chaque changement de 
paramètres (RAZ par mise ou tension ou via commutateur B2). 
 
Touche Plus (▲) 
 

Permet de sélectionner un canal et de changer le contenu d’un canal dans le sens positif. 
 
Exemple: 

Augmente le canal 6 de 1 à 2. 
 
 
 
 
Touche Moins key (▼) 
 

Permet de sélectionner un canal et de changer le contenu d’un canal dans le sens négatif. 
 
Exemple: 
 

Réduction du canal 6 de 2 à 1. 
 
 
 
 
Touche Programmation (P) 
 

Cette touche assure 2 fonctions: 

- Modification du contenu du canal 
Le canal souhaité est sélectionné via la touché “plus” ou “moins”. La touche de programmation 
permet alors de valider la modification du contenu du canal. Le curseur apparaît sur l’affichage. 

 

Exemple: Si le canal 11 (diamètre nominal) a été 
sélectionné, le curseur apparaît sur la position 2. 
 
 

 
- Positionnement de la virgule. 
Sélectionner le canal souhaité et presser la touche de programmation pour faire apparaître le curseur. 
Il est possible ensuite de placer une virgule sur la position respective de l’afficheur. Presser une 
nouvelle fois la touche de programmation pour effacer la virgule. 
 
 
 
 
 
 
Exemple: Une virgule est placée dans le canal 6 à la position 4. 
 
Imputations des différents canaux aux différentes variables  
 

 - Débit max.    = Canal n°6  
 - Débit min.    = Canal n°7  
 - Facteur K    = Canal n°8  
 - Facteur d’impulsions    =  Canal n°9  

- Masse volumique aux conditions de service  = Canal n°13 
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Touche Entrer ( ) 
 

Permet de changer la position du curseur (se déplace de la gauche vers la droite) et permet la 
validation de la valeur actuellement sélectionnée (le curseur n’est plus affiché). 
De plus il est également possible via cette touche d’effectuer un reset du canal 17. 
 
   

Exemple:  
 

Pour activer le canal 6, la touche entrer devra 
être pressée 4 fois pour déplacer le curseur 
de la position 4 vers la droite. En pressant la 
touche entrer une fois de plus, le curseur 
disparaitra de l’écran ; la valeur 1.0000 sera 
ainsi activée. 
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5.4.5 Aperçu des différents canaux 
 

 
Channel Function  Default  Order of entries Level 

  Digits Value Unit Keys a/o 

V
ar

ia
bl

es
 

Pr
oc

es
s 

(0) Totalisateur général 8 V1 m³  - 
(1) Débit 8 Q m³/h  - 
(2) Affichage en pour cent 4 Q/Qmax %  - 
(3) Affichage courant 4 I mA  - 
(4) Fréquence des tourbillons 8 f Hz  - 
(5) Totalisateur partiel 8 V2 m³  - 

R
ég

la
ge

s 
de

 b
as

e 

6 Valeur finale sortie courant 5 Qmax m³/h  1 
7 Valeur initiale sortie 

courant 
5 Qmin m³/h  1 

8 Facteur k 5 K Imp/ℓ o. Imp/m³  1 
9 Facteur d’impulsions 3 1 -  1 

10 Unité 2 (5) m³/h  1 
11 Diamètre nominal 3 DN (mm) 3 1 
12 Fluide 1 Liquid/gas/steam  1 1 
13 Masse vol. min. aux cond. 

Serv. 
5 ρ kg/m³ 2 1 

14 Amortissement courant 3 3 s  1 
15 Simulation courant 3 4.0 mA  1 
16 Boucle courant 2 fils 1 Analog/pulses -  1 
17 Information d’état 3 000 -  - 

 a Commutateur a 7 0001110 -  0 
 b Commutateur b 7 0010010 -  1 
 c Commutateur c 7 0000000 -  1 
 d Commutateur d 7 0141100 -  1 

R
ég

la
ge

s 
sp

éc
ia

ux
 

20 Capacité 1 0-5 -  2 
21 Résistance 2 0-15 -  2 
22 Degré d’amplification 1 4 -  2 
23 Filtre intermédiaire fu 1 0-3 -  2 
24 Filtre intermédiaire fo 1 0-3 -  2 
25 Filtre de sortie fu 2 0-15 -  2 
26 Filtre de sortie fo 2 0-15 -  2 
27 Tension inf. de 

commutation 
3 0.70 V  2 

28 Tension sup. De 
commutation 

3 3.30 V  2 

29 Facteur de conversion du 
débit 

5 1 -  2 

30 Facteur de conversion du 
volume 

5 1 -  2 

31 Facteur calc. Rapport 
d’impulsion 

5 1 -  2 

32 Ajustement courant 4mA 5 400 -  Y 
33 Ajustement courant 20mA 5 14000 -  Y 
34 Comparateur de capteur 3 127 -  Y 
35 Fréquence du quartz 5 460.00 kHz  Y 

V
al

eu
rs

 m
es

ur
ée

s 
de

st
in

ée
s 

au
 S

AV
 

36 Niveau RQ 3 approx. 2.5 V  - 
37 Niveau LQ 3 approx. 2.5 V  - 
38 PZF 2 3 0-5 V  - 
39 Amplitude des signaux PEF 3 0-5 V  - 
40 --- 3 - V  - 
41 Vitesse d’écoulement 4 v m/s  - 
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5.4.6 Fonctions et Paramètres en utilisant les touches en mode commande 

 

5.4.6.1 Fonctions de commande 
 

Canal 0: Totalisateur général (Total totalizer) 
Le totalisateur général totalise le volume dans l’unité volumique de débit. La remise à 
zéro de ce totalisateur est réservée au service après-vente. La valeur du totalisateur 
est conservée en cas de coupure de l’alimentation. 
 

Canal 1: Débit (flow) 
Affichage du débit volumique actuellement mesuré. L’unité peut être sélectionnée 
librement par l’utilisateur. 
 
 

Canal 2: Débit % (flow %) 
Affichage du débit volumique actuellement mesuré en % du seuil supérieur de la 
plage de mesure Qmax. 
 

Canal 3: Affichage courant (Current display) 
Affichage de la valeur momentanée en courant (mA). 
 

Canal 4: Fréquence Vortex (Vortex frequency) 
 Affichage du nombre de tourbillons par seconde générée par le sensor. 
 

Channel 5: Totalisateur partiel (Resettable counter) 
Le totalisateur partiel totalise le volume dans la même unité que le totalisateur 
général. Ce totalisateur peut être remis à zéro par l’utilisateur. La valeur de ce 
totalisateur n’est pas conservée en cas de coupure de l’alimentation. 

5.4.6.2 Réglages de base 
 

Canal 6: Seuil supérieur (upper range value) 
Le seuil supérieur correspond à la valeur 20 mA. 
 

Canal 7: Seuil inférieur (lower range value) 
Le seuil inférieur correspond à la valeur 4 mA. 
 

Canal 8: Facteur K (k factor) 
Le facteur K est une constante calculée spécifiquement pour chaque compteur Vortex 
lors de l’étalonnage. Le facteur K peut être affiché et modifié, l’utilisateur pouvant 
choisir entre imp/l ou imp/m³. 

Le facteur K est entré en [pulses/ℓ] pour DN 15 à DN 80  
            en [pulses/m³] pour DN 100 à DN 250  
 

Canal 9: Cadence d’impulsions (Pulse value factor) 
La cadence d’impulsions des sorties ainsi que la progression du totalisateur (le pas du totalisateur) 
sont définis via le facteur d’impulsions. 
Les facteurs d’impulsions suivants sont disponibles :  
 

0.01 0.1 1 10 100 
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Exemple: 
 
Si le facteur d’impulsions est de 10 :  
 
a) Sortie impulsions: 
1 impulsion  10 (par exemple 10 m³), selon l’unité choisie. 
 
b) Pour l’affichage: 
1 incrémentation  10 (par exemple 10 m³), selon l’unité choisie. 
 
Avec une sortie d’impulsions mise à l’échelle, il faudra veiller à ce que la fréquence max. de la sortie 
impulsions (dépendant de la largeur d’impulsions) ne soit pas dépassée. La plus petite valeur 
d’impulsions permise Z est donnée par la formule :  
 
Z ≥ Qmax / fmax 
 
Q max: Débit max. unité sélectionnée/secondes 
f max: Fréquence max. de la sortie impulsions mise à l’échelle 

 
Example 1: 

 
Q max = 400 m³ / h = 0.111 m³ / s 

 
Largeur d’impulsions 150 ms  f max = 3 Hz 

 
Z  0.111 / 3 = 0.037 m³ 

 
Ainsi la plus petite valeur d’impulsions Z = 0.1 peut être choisie, soit 1 impulsion  0.1 m³ 
 
 

Canal 10: Choix des unités (Unit selection)  
 
Unités standards 

 
Ce canal définit l’unité devant être affichée à l’écran ainsi que la valeur finale de la sortie courant. 
Cette unité peut être sélectionnée à partir d’une liste préalablement définie. L’unité de volume pour les 
totalisateurs est dérivée de l’unité volumique du débit. Si l’unité souhaitée ne figure pas sur la liste, 
elle peut être définie sous « unité de l’utilisateur » (voir unités spéciales). 

 
Valeurs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Unités ℓ/s ℓ/min ℓ/h m³/s m³/min m³/h ft³/s ft³/min ft³/h Impgal/s Impgal/min 

 
Valeurs 11 12 13 14 15 16 17 
Unités Impgal/h gal/s gal/min gal/h USER kg/h t/h 

 
Unités spéciales 
 
Pour activer cette fonction, le canal 10 doit être commuté sur USER UNIT (15). Les canaux 29 et 30 
permettent d’afficher le débit volumique / volume en une unité non implémentée dans la liste ci-
dessous en utilisant un facteur de conversion. Si la valeur par défaut est activée, le facteur de 
conversion est de 1, et dans ce cas l’affichage affiche en unités standards (m³ or m³/h par exemple). 
Le facteur F doit se situer dans une plage de 0.0001 à 99990. 

 
Attention: Il faut tout d’abord configuré le comptage pour l’unité m³/h] ! 

 
L’unité de base (m³ or m³/h) doit être prise en considération dans le calcul permettant l’affichage avec 
l’unité retenue. 
 

Note:  Le débit max. ne peut excéder 99990. 
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Canal 11: Diamètre nominal (Nominal size) 
 
Le diamètre nominal peut être affiché et modifié (voir liste ci-dessous). Si une électronique est 
échangée avec une autre, il faudra veillez à renseigner le diamètre nominal comme suit: 
 

Entrée 015 025 040 050 080 100 150 200 250 
DN DIN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 

In. ½ 1 1 ½ 2 3 4 6 8 10 
 

Canal 12: Type de fluide (Medium) 
 
Le type de fluide détermine les limites de la plage de mesure (voir tableau ci-dessous), ainsi que 
différents réglages automatiques (gain, filtre, …) en fonction de la phase du fluide.  
 
3 valeurs correspondant à 3 phases sont sélectionnables : 
 

Valeurs 0 1 2 
Medium Gaz Liquides Vapeur 

 

 
Canal 13: Masse volumique aux conditions de service (operating density) 
 
La masse volumique aux conditions de service peut être affichée ou modifiée. La masse volumique 
aux conditions de service minimale doit être programmée. La conversion est ensuite réalisée via cette 
masse volumique et l’unité de masse qui a été choisie.  
La masse volumique doit être saisit en [kg/m³]. 
 
 
Canal 14: Amortissement (Current damping) 
 
Le canal 14 permet de paramétrer le facteur d’amortissement. Ce facteur varie entre 1 (aucune 
atténuation) et 200 (plus haute atténuation possible  constante de temps de 200 s). L’amortissement 
agit sur la sortie courant et sur l’affichage. 
 
 
Canal 15: Simulation de courant (Current simulation) 
 
Permet la simulation de courants de 4 à 22 mA. 
 
Veuillez procéder comme suit: 
 

1 Activer la simulation de courant via le switch a5 (entrer 1). 
2 Définir la valeur de courant souhaitée via le canal 15 (saisir une valeur en mA). 
3 Une fois les tests terminés, désactiver la simulation de courant via le switch a5 (entrer 0). 
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Canal 16: (Sortie courant 2 fils) 2-wire current loop 
 
Sortie analogique 
La sortie analogique 4-20 mA peut être librement affectée à la plage de mesure désirée, celle-ci étant 
comprise dans les limites de la plage de mesure du compteur à effet Vortex. 

 
Il existe 2 possibilités en ce qui concerne la sortie analogique : 
 
Signal de sortie proportionnel à la valeur finale de la plage de mesure 
 
4 mA  Q = 0 
(Mode 0 au canal 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dessous de Qmin (canal 7)  débit de coupure (low flow cut off) 

 
 
 

Signal de sortie proportionnel à l’étendue de mesure 
 
4 mA  Qmin 
(Mode 3 au canal 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Plage de mesure 0 

0 

4 

Sortie courant [mA] 

Q min 

(Canal 7) 
Q max 

(Canal 6) 
Q Nom 

20 

4 
0 

Sortie courant [mA] 

Plage de mesure 

0 Q min 

(Canal 7) 
Q max 

(Canal 6) 
Q Nom 
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Sortie impulsions de courant sans HART 
 
Il est possible de passer en mode impulsions pour le comptage volumique en utilisant la sortie 2 fils. 

 

Les impulsions de courant entre 4 mA  bas et 20 mA  haut seront délivrée en signal de sortie, les 
impulsions de courant peuvent être soit mises à l’échelle, soit « originales ». 

 

Le choix s’effectue au canal 16: 
 

Mode 1 2 
Operating mode Scaled pulses 

(impulsions mise à l’échelle) 
Original vortex pulses 
(impulsions originales) 

 
En complémente de ce réglage, le cavalier de sélection analog/digital devra être commuté en position 
digital. 

 
Attention! 
La communication HART n’est pas disponible en mode impulsions. Pour procéder à une 
configuration via HART, désactiver temporairement la sortie d’impulsions (commutateur D3, entrée 1). 

 

Sortie d’impulsions courant en technique deux fils avec fonction HART 

 
En mode de service analogique (mode 0), une sortie d’impulsions avec communication HART 
simultanée est possible en technique deux fils. 
 
Données du signal d’impulsion 
Impulsions courant : Niveau bas ≤ 9 mA 
   Niveau haut ≥ 12 mA 
   Largeur d’impulsion 150 ms 
 
Pour ce faire, le commutateur C5 est positionné sur 1 (marche). Le cavalier de sélection analog 
/digital devra être commuté en position analogique. La largeur d’impulsion à générer est à définir à 
150 ms. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Cavalier Analog / Digital 
 
 
 

P

12345678
3/h:Q m

V m3: x

A/D - Umschalter
Analog
Digital

Cavalier A/D  
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Canal 17: Information sur l’état de l’appareil (Status information) 
 
Le canal 17 affiche l’état actuel de l’appareil. Si une erreur est détectée, elle sera affichée au niveau 
du canal d’état. Confirmer l’erreur pour l’effacer. Si le même message d’erreur apparaît de nouveau, 
l’erreur est bien réelle. 
 
  
Code no. Signification  

001 Modification des conditions de service après un réglage automatique 
002 Acquisition de réglages manuels 
003 Débits < Qmin  
004 Le débit se situe en limite inférieure de mesure (90 to 100%) 
005 Sélection de filtre erronée 
006 Pas de valeurs valables dans l’EEPROM 
  
010 Données incorrectes au canal 0 
011 Données incorrectes au canal 1 
 ↓  ↓ 
046 Données incorrectes au canal 35 
  
050 La saisie de données via l’interface ne fonctionne pas correctement 
051 Opération en dehors de la plage de mesure 
  
060 Unité incorrecte 
  
100 Défaut au niveau de la mémoire (alarme 21.8 mA) 
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5.4.6.3 Fonction des commutateurs 
 

P
o

s
it

io
n

 Canal (commutateur) 

a  b  c  d  

0 

Niveaux d’accès 
 
0: Niveau 
Affichage 
1: Niveau 
Utilisateur 
2: Niveau réservé 
SAV 

Signal de défaut  
(Alarme à 21.8mA)  
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 
 

RAZ 
 
0: DESACTIVE 
1: RAZ  
(remise à zéro) 
 

 
 
0: Par défaut 
 

1 

Auto-adaptation  
(sélection système 
auto-adaptatif)  
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

Auto-adaptation  
(sélection filtre)  
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

Largeur de bande 
filtre 
 
0: 20 dB (normal)  
1: 40 dB 

0: Par défaut  

2 

Navigation Ampli. 
 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

RAZ matériel 
 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

Largeur de bande 
ampli. à débit max. 
 
0: normal 
1: large 

Limite inférieure de 
mesure 
 
0: OFF 
1: ON 

3 

Navigation filtre  
(filtre de sortie fo) 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

Ouverture plage de mesure 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

0: Défaut 

Sortie impul. courant 
(généralités)  
 
0: DESACTIVE  
(pour HART comm.) 
1: ACTIVE 

4 

Test Afficheur 
 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

Navigation filtre  
(Filtre de sortie fu)  
 
0: OFF 
1: ON 

0: Défaut 

Auto-adaptation  
(Sélection du 
nombre d’étapes)  
 
0 à 6 
 

5 

Simulation courant  
(valeur canal 15) 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 
 
 

Démarrage rapide 
 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 
 
 

Sortie impul. courant 
avec HART comm.  
(uniquement à 
150ms)  
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 

1: Défaut 

6 

Etalonnage 
PWM/Quartz 
 
0: DESACTIVE 
1: ACTIVE 
 

--- 

 
 
0: Défaut 
 
 
 

0: Défaut 
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Position Fonctions Description 

a0 
Access levels 
« Niveaux d’accès » 

Voir chapitre 5.4.3 

a1 
Auto-adaptation 
 

Cette fonction est toujours active en cas de configuration standard.  
Une configuration spéciale peut être nécessaire dans certains cas. 

a2 
Amplifier guidance 
« Navigation amplificateur » 

La navigation amplificateur peut être ou non activé. 
Voir chapitre 5.4.5.4, Configuration spéciale, canal 22 

a3 
Filter guidance 
« Navigation filtre » 

Le filtre de sortie « fo » peut être activé ou non. 
Cette fonction est toujours active en cas de configuration standard.  
Une configuration spéciale peut être nécessaire dans certains cas. 

a4 
LCD test 
« Test Afficheur » Cette commande déclenche le test LCD du VTX 2. 

a5 
Current simulation 
« Simulation de courant » 

Commute la simulation du signal (canal 15) entre ON (Activé) et OFF 
(Désactivé). 

a6 Alignement PWM / Quartz Fonction non accessible pour l’utilisateur 

b0 
Failure signal 
"Signal de défaut" 

Un signal d'alarme peut être transmis via la boucle de courant. Le 
courant atteindra alors 21.8 mA. Cette alarme sera générée en cas de 
problème du VTX2. Cette alarme peut être désactivée. 

b1 Auto-adaptation 
Cette fonction est toujours active en cas de configuration standard.  
Une configuration spéciale peut être nécessaire dans certains cas. 

b2 Hardware reset Remise à zéro de l'hardware (électronique). 

b3 
Open measurement range 
"Ouverture plage de mesure" 

Les limites de la plage de mesure peuvent être étendues. 

b4 
Filter guidance 
"Navigation Filtre" 

Le filtre de sortie peut être ici activée ou non. 
Cette fonction est toujours active en cas de configuration standard.  
Une configuration spéciale peut être nécessaire dans certains cas. 

b5 
Quick start (Quickstart) 
"Démarrage rapide" 

Cette fonction n'est actuellement pas disponible. 

b6 --- Cette fonction n'est actuellement pas disponible. 

c0 
Counter reset 
"RAZ du totalisateur" 

L'utilisateur peut remettre le totalisateur à zéro. 

c1 
Filter bandwidth 
"Largeur bande filtre" 

Grace à ce switch, les caractéristiques du filtre de l'amplificateur 
peuvent être étendues. 

c2 
Amplifier bandwidth 
 

Grace à ce switch, les caractéristiques du filtre de l'amplificateur 
peuvent être étendues. 

c3 
 Cette fonction n'est actuellement pas disponible. 

c4 
 Cette fonction n'est actuellement pas disponible. 

c5 
Current pulse output with 
HART comm. (only at 150ms) 
"Sortie impulsions courant 
avec communication HART" 

Voir chapitre 5.4.5.4, canal 16 
La boucle de courant est utilisée en tant que sortie impulsions, une 
communication HART fiable n'est plus possible. Grace à ce switch la 
largeur de la bande passante des impulsions de courant peut être 
réduite de telle sorte pour assurer une communication fiable. 

c6 
Pulse simulation  
(Puls simulation): Fonction non disponible avec la version ADF. 

d0 & d1 
 Cette fonction n'est actuellement pas disponible. 

d2 
Low-flow suppression 
"Limite inférieure de mesure" 

Grace à ce switch, les débits inférieurs à Qmin peuvent être affichés en 
vue d'effectuer des tests.  
Au-dessous de la valeur min. programmée (Qmin), la variable de sortie 
est affectée à zéro (0), i.e., la sortie courant "tombé à 4 mA. 

d3 Current pulse output 
(general.) 
"Sortie impulsions courant" 
 

Voir chapitre 5.4.5.4, canal 16 
La boucle de courant est utilisée en tant que sortie impulsions, une 
communication HART fiable n'est plus possible. Grace à ce switch, la 
sortie impulsions peut être désactivée. Les impulsions générées dans 
ce laps de temps sont perdues. 

d4 
Auto-adaptation Sélection du nombre d'étapes. Voir chapitre 5.4.5.4, canal 22. 

d5 
NAMUR output 
"Sortie Namur" 

Fonction non disponible avec la version ADF.  

d6 
Pulse width 
"Largeur d'impulsions" Setting 0, largeur d'impulsions 150 ms, 3Hz 
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5.4.6.4 Réglages spéciaux 

 
Canal 20: Sélection de capacité (Capacitance selection) 
Affiche les paramètres de service configurés.  
Le VTX 2 peut également être configuré manuellement avec ces valeurs. 
 
Canal 21: Sélection de la résistance (Resistance selection) 
Affiche les paramètres de service configurés. 
Le VTX 2 peut également être configuré manuellement avec ces valeurs. 
 
Channel 22: Niveau d’amplification (Amplifier level) 
Les réglages optimaux, en fonction des conditions de service, ont été effectués en usine. 
Néanmoins, sous l’effet de pulsations et/ou vibrations de la tuyauterie, des signaux parasites peuvent 
être émis et entraîner un affichage de débit alors que le débit réel est bel et bien nul. 
Les réglages entrés au canal 22 permettent de limiter l’amplification à des niveaux sélectionnables, et 
de l’adapter de ce fait aux conditions de service respectives. 
Un niveau d’amplification faible entraîne une amplification moins forte, ce qui réduit la sensibilité aux 
influences parasites en cas de débit nul.  
 

Stage 0 1 2 3 4 5 6 

Niveau d’amplification 1 2 4 8 16 32 64 

 
Attention: 
Un niveau d’amplification trop faible peut limiter la plage de mesure en cas de faibles débits. En 
fonctionnement, l’appareil affiche le niveau d’amplification momentané et non pas le seuil. 
 
Canal 23: Filtre intermédiaire fu (Intermediate filter fu) 
Affiche les paramètres de service configurés. 
Le VTX 2 peut également être configuré manuellement avec ces valeurs. La plage de fréquences pour 
le filtre intermédiaire peut également déterminée automatiquement si la fonction d’auto adaptation 
(self adaptation) a été activée. 
 
Canal 24: Filtre intermédiaire fo (Intermediate filter fo) 
Affiche les paramètres de service configurés. 
Le VTX 2 peut également être configuré manuellement avec ces valeurs. La plage de fréquences pour 
le filtre intermédiaire peut également déterminée automatiquement si la fonction d’auto adaptation 
(self adaptation) a été activée. 

Canal 25: Filtre de sortie fu (Output filter fu) 
Affiche les paramètres de service configurés. 
Le VTX 2 peut également être configuré manuellement avec ces valeurs. La plage de fréquences pour 
le filtre de sortie peut également déterminée automatiquement si la fonction d’auto adaptation (self 
adaptation) a été activée. 
 
Canal 26: Filtre de sortie fo (Output filter fo) 
Affiche les paramètres de service configurés. 
Le VTX 2 peut également être configuré manuellement avec ces valeurs. La plage de fréquences pour 
le filtre de sortie peut également déterminée automatiquement si la fonction d’auto adaptation (self 
adaptation) a été activée. 
 
Canal 27: Tension de commutation inférieure (Lower switching voltage) 
Seuil de commutation inférieur pour le passage automatique au niveau d’amplification supérieur. 

 
Canal 28: Tension de commutation supérieure (Upper switching voltage) 
Seuil de commutation supérieur pour le passage automatique au niveau d’amplification inférieur. 
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Canal 29: Facteur de conversion de débit (Flow rate factor) 
 
Si l’unité souhaitée ne se trouve parmi les unités standards disponibles, il est possible d’ajuster un 
facteur de débit pour afficher tout de même le débit avec l’unité souhaitée. 

Le canal 29 permet d’ajuster le facteur de débit adéquat pour l’affichage du débit dans l’unité désirée.  
 
Exemple 1: Convertir le débit de [m3/h] en débit normal. 
  
Facteur de débit : 

  
 B: Masse volumique aux conditions de service, par exemple :  B = 7.00 kg/m³ 
 N: Masse volumique « normal », par exemple :  N = 1.28 kg/m³ 
 

 
 

Exemple 2: Convertir le débit de [yard3/d] en débit normal pour  B /  N = 6.0000 
 
Facteur de débit : 

 
x: Facteur de conversion pour unité de volume / 1 m³  1.30795 yard³,   
soit x = 1.30795 

 
y: Facteur de conversion pour unité de temps / 1 h  1 / 24 d, 
soit y = 1 / 24 
 

Le facteur de débit est ainsi calculé selon l’équation suivante :  
 

 
 
 
 
 

4689.5
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Canal 30: Facteur de conversion de volume (Volume factor) 
 
Le canal 30 permet d’ajuster le facteur de volume adéquat pour l’affichage du volume dans l’unité 
désirée. 
 
Exemple 1: Conversion du volume de [m3] en Nm3. 
 
Facteur de volume : 

 

 
 
Exemple 2: Conversion du volume de yard³] en Nm3, où B / N

 = 6.000 
 
 Facteur de volume : 

 
 
 FV = 6 x 1.30795 = 7.8477 
 
x: Facteur de conversion de volume, 1 m3  1.30795 yard³,  
soit x = 1,30795 
 
 
Canal 31: Facteur de rapport d’impulsions (Pulse ratio factor) 
 
Si la sortie impulsions doit fonctionner avec un facteur de conversion du volume autre que les 
totalisateurs, il est possible de définir un facteur spécial pour le calcul du rapport d’impulsions. 

 
Canal 32, 33:    Etalonnage de la sortie courant  
                         (Current calibration 4 mA, current calibration 20 mA) 
 
La caractéristique de la sortie courant peut être calibrée au point zéro à 4 mA et sur la pente à 20 mA. 
Veillez à toujours commencer par étalonner le point zéro puis la valeur finale. 
 

Canal 34: Comparateur (Sensor comparator) 
 
Cette fonction contient une valeur d’étalonnage pour supprimer les interférences. Il permet un 
alignement symétrique entre les 2 circuits des sensors. Lorsque le niveau de préamplification est 
modifié, il convient également de modifier cette fonction de la même façon. 
 

 
Canal 35: Fréquence de Quartz (Quartz frequency) 
 
Affiche la fréquence de système étalonnée pour le compteur VTX2. 
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5.4.6.5 Modes de service 
 

Canal 36: Amplitude RQ 
 
Cette valeur mesurée indique l’état de service du capteur. Les amplitudes du capteur sur la gauche et 
sur la droite doivent être identiques. 
 
Canal 37: Amplitude LQ 
 
Cette valeur mesurée indique l’état de service du capteur. Les amplitudes du capteur sur la gauche et 
sur la droite doivent être identiques. 
 
Canal 38: PZF 2 
 
Cette valeur mesurée indique l’état de service de l’amplificateur du filtre. Les amplitudes du filtre 
doivent se situer dans les limites des tensions de commutation. 
 
Canal 39: Signal amplitude PEF 

 

Cette valeur mesurée indique l’état de service de l’amplificateur du filtre. Les amplitudes du filtre 
doivent se situer dans les limites des tensions de commutation. 
 
Canal 40: --- 

 
Canal 41: Vitesse d’écoulement (Flow velocity) 
 
Affiche la vitesse d’écoulement du fluide dans tuyauterie. 
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6. Dimensions et Poids 

6.1 Dimensions des différents modèles 

6.1.1 Types/Dimensions 
 

Classe de pression: PN 40  /  Class 300 
DN 

 
DA 

[mm] 
Di 

[mm] 
H 

[mm] 
LS 

[mm] 
LF 

[mm] 
DIN Pouces    Sandwich Brides 

15 ½“ 95 16 335 65 200 
25 1“ 67 27 330 65 200 
40 1 ½“ 85 41,5 340 65 200 
50 2“ 105 53 340 65 200 
80 3“ 136 80 355 65 200 

100 4“ 164 103 370 65 250 
150 6“ 220 154 395 90 300 
200 8“ 275 202 425 120 300 
250 10“ 330 253 440 140 380 
300 12“ 380 303 465 160 450 

 
 

Autres diamètres : disponibles sur demande. 
 

 
Version à brides 

"VTX2F" 
Version Sandwich 
"VTX2S" 
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6.1.2 Poids  

 
 DN Poids pour 

version 
sandwich 

Poids pour 
version à 

brides 
DIN ANSI kg kg 
15 ½" 2.0 4.5 
25 1" 2.5 7 
40 1 1/2" 3.0 10 
50 2" 3.5 12 
80 3" 9.5 26 

100 4" 12.5 38 
150 6" 20.5  
200 8" 30.5  
250 10" 40.5  
300 12"   

 
 

7. Spécifications 

7.1 Exécution matières  
Sensor: Inox 1.4404 
Boitier avec obstacle: Inox 1.4404 
Joints: Viton et Graphite 
(autres sur demande) 
 
Boitier de l'électronique: Aluminium 

7.2 Raccordement Process 

Sandwich:  DN 15 à DN 300 and PN 10 to PN 40 (PN 100 sur demande) 
½“ – 12“ Class 150 and Class 300 (Class 600 sur demande) 

Brides:   DN 15 to DN 300 and PN 10 to PN 40 (PN 100 sur demande) 
½“ – 12“ Class 150 and Class 300 (Class 600 sur demande) 

 
Diamètres supérieurs et/ou pressions supérieures sur demande. 
 

7.3 Conditions environnementales 

Ne pas exposer le boitier électronique aux chocs de températures. 

7.3.1 Température Ambiante 

-40°C to +70° C 
L'utilisation de l'affichage est uniquement garantit pour des températures supérieures à -10°C. 

7.3.2 Température de stockage 

-40°C à +70° C 

7.3.3 Catégorie climatique 

Class D  IEC 654-1 

7.3.4 Classe de Protection 

IP67  IEC 529 / EN 60529 
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7.3.5 Compatibilité électromagnétique 
 

En accord avec les normes EMC 2004/14/EG, DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3  
ainsi que NAMUR EN 21.   
 
La compatibilité électromagnétique n’est assurée que lorsque les boîtiers électroniques sont fermés.  
En cas de boitiers ouverts, on peut observer des disfonctionnements dues aux influences 
électromagnétiques (voir chapitre 4.2). 
 

7.4 Conditions de service 

7.4.1 Température du fluide 
 

 -40°C à 300°C standard 
Versions spéciales jusqu'à 450°C 
Les catégories de température pour la catégorie 2 sont répertoriées dans le tableau ci-dessous: 
 

Classes de 
Température  

Température du 
fluide 

Température ambiante / de surface  
(boitier électronique) 

T1 up to +450 °C -40 °C < Ta < + 60 °C 

T2 up to +300 °C -40 °C < Ta < + 60 °C 

T3 up to +200 °C -40 °C < Ta < + 60 °C 

T4 up to +135 °C -40 °C < Ta < + 60 °C 

T5 up to +100 °C -40 °C < Ta < + 60 °C 

T6 up to +85 °C -40 °C < Ta < + 60 °C 

  

7.4.2 Domaine d'application 

Liquides, gaz, et vapeurs. 

7.4.3 Viscosité 

La viscosité limite la linéarité de la plage de mesure au sein de laquelle les limites d'erreurs (erreurs 
de mesure) sont valables. 
 
Limites de linéarité  Re826.2 DQLin  
 
QLin = Débit [m³/h] 
D    = Diamètre intérieur [mm] 
Re  = Nombre de Reynolds (valeur limite) 
     = Viscosité dynamique [m²/s] 
 

7.4.4 Pression  

Voir chapitre 7.2 – Raccordement process 
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7.4.5 Seuil de débit 
 
La vitesse d’écoulement maximale est d’environ 80 m/s pour les gaz et la vapeur et d’environ 10 m/s 
pour les liquides. En ce qui concerne les liquides, il convient d’observer également le seuil de 
cavitation. 
 
Pour les gaz ayant une masse volumique < 1.2 kg/m³, le seuil inférieur est calculé comme suit : 
 

B

LQ
Q


1.1min                             QL = seuil de débit inférieur pour l’air [m³/h] (voir tableau 2.4) 

 
Le seuil de linéarité dépend de la viscosité et se situe aux environs d’un nombre de Reynolds de 
20000 (voir 7.4.3). Le seuil de linéarité peut être vérifié selon la formule:   Re826.2 DQLin  

7.4.6 Pertes de charge 

 
Les pertes de charge se calculent selon l’équation suivante: 

4

2

1400
DN

Q
p B

B    [mbar]    

où  B = Masse volumique aux conditions de service [kg/m3] 
  QB = Débit aux conditions de service [m3/h] 
  DN = Diamètre nominal [mm]. 
 
Exemple: DN 100 ; QB = 230 m3/h ; B = 7.1 kg/m3  

(vapeur saturée à 14 bar) 

 p = 1400 x 7,1 x 2302/1004 = 5,25 mbar 
 
Remarque: se reporter à l’annexe 

 Tableau de vapeurs saturées. 
 Equation d’approximation pour le calcul de la masse volumique aux conditions de service. 
 Constantes de gaz.  

 
7.4.7 Cavitation en cas de mesure de liquides 
 
En cas de mesure de liquides, il est impératif d’éviter l’apparition du phénomène de cavitation. On 
devra donc veiller à ce que la pression de vapeur du liquide soit impérativement atteinte en aval du 
compteur à effet Vortex.  
La cavitation peut être évitée avec une pression de retour approximative de : 

pmin  2.8 x p + 1.3 x pv 

où  pmin = Pression minimale dans la tuyauterie 
  p = Pertes de charges 
    p = 1400 x B x (QB

2 / DN4) 
  pv = Pression de vapeur du liquide à mesurer aux conditions de service 
 
Exemple: DN 80; eau à 20°C ;  Q = 108 m3/h 
  pVTX 2 = 1400 x 998.3 x (1082 / 804)  p VTX 2 = 398 mbar 
  pv = 0.02337 bar (selon indicateur du tableau de vapeur d’eau) 
  pmin  2.8 x 0.40 + 1.3 x 0.02337 = 1.15 bar 
 

Par conséquent, avec un compteur VTX 2 en DN 80 (eau, 20°C, QB = 108 m³/h) une 
pression supérieure à 1.15 bar est nécessaire pour éviter la cavitation. 

 
Remarque: Se reporter à l’annexe – tableau: masse volumique et pression de vapeur d’eau. 
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7.5 Paramètres 

7.5.1 Conditions de références 

Selon IEC 770: 20°C, humidité relative de l’air: 65%, 101.3 kPa 

7.5.2 Précision 

 
 Re ≥ 20000 10000 < Re  20000 
Gaz/Vapeur 
Liquides 

± 0,9 % de la valeur mesurée 
± 0,6 % de la valeur mesurée  

± 0,9 % de la valeur finale (pour Re = 20,000) 
± 0,6 % de la valeur finale (pour Re = 20,000) 

 
Précision sous conditions de références 

7.5.3 Répétabilité 

± 0.15 % de la valeur mesurée 
 

7.6 Certificats, agréments et normes  

 
Se reporter à la déclaration de conformité 
Marquage CE   
 
Compatibilité électromagnétique en accord avec les directives EMC, 2004/14/EG, DIN EN 61000-6-2; 
DIN EN 61000-6-3, ainsi que NAMUR EN 21.     

Protection pour le boitier: EN 60529 

Sécurité de l’appareil: EN 61010 

Directive concernant les appareils sous pression: 97/23/EG 
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8. Fiche de configuration VTX 2 
 

N° de canal  Désignation Configuration 

 Client   

 N° de commande  

 N° de série   

 N° de repère   

 Type  

 Débit nominal  Liquide m³/h Gaz                         m³/h 

 Pression nominale   

6 Valeur finale de la plage de mesure Qmax □                     m³/h □                       

7 Valeur initiale de la plage de mesure Qmin □                     m³/h □                       

8 Facteur K 
Jusqu’au DN80 A partir du DN 100 

impulsions/ℓ impulsions/m³ 
  

9 Facteur d’impulsions Z □  0.01 □  0.1 □  1 □  10 □  100 

 Facteur affichage 1 impulsion ≘  1 incrément de l’afficheur ≘ 

10 Unités 

□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 

ℓ/s ℓ/min ℓ/h m³/s m³/min m³/h ft³/s ft³/min ft³/h Impgal/s 

          

□10 □11 □12 □13 □14 □15 □16 □17 

Impgal/min Impgal/h gal/s gal/min gal/h USER kg/h t/h 

11 Diamètre nominal DN 

 □ 
015 

□ 025 
□ 
040 

□ 
050 

□ 
080 

□ 
100 

□ 
150 

□ 
200 

□ 
250 

□ 300 

□ DIN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 300 

□ Pouces ½“ 1“ 1½“ 2“ 3“ 4“ 6“ 8“ 10" 12" 

12 Fluide □  0   Gaz □  1   Liquides □  2   Vapeur 

13 Masse volumique aux  
conditions de service ρmin =   □                                    kg/m³ 

14 Amortissement (de 1 à 200)  

16 Boucle de courant technique 2 fils □  0 
4mA = 0 

□  3 
4mA = Qmin 

□  2 
Impulsions 
originales 

□  1 
Impulsions 

mises à l’échelle 

29 Facteur de conversion de débit FD □ 1 □    . 

30 Facteur de conversion de volume FV □ 1 □    . 

31 Facteur de rapport d’impulsions FJ □ 1 □    . 
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9. Equation d’approximation pour le calcul de la masse volumique de gaz et de 
vapeur surchauffée 

 

 = p / (Ri x T) [kg/m³] 
 
où   = Masse volumique aux conditions de service [kg/m³] 
  p = Pression de service (abs.) [N/m²] ou [Pa] 
  Ri = Constant des gaz [Nm/kgK] 
  T = Température de service [K] 
 
 
Exemple: Air; 5 bar; T = 20°C 
 
   = (5 x 105) / (260 x 293.15) 
   = 6.56 kg/m³ 

 
 
 

Constante spécifique des gaz Ri 

Type de gaz    Ri en [Nm/(kg x K)] 

Argon (Ar) 208 
Acétylène (C2H2) 320 
Ammoniac (NH3) 488 
Hélium (He) 2078 
Dioxyde de carbone (CO2) 189 
Monoxyde de carbone (CO) 297 
Air 287 
Méthane (CH4) 519 
Oxygène (O2) 260 
Azote (N2) 297 
Vapeur d’eau (H2O) 462 
Hydrogène (H2) 4158 

 

Table 12: Constantes spécifiques de quelques gaz. 

10. Tables 

 Etats physique de l'eau et de la vapeur. 
Pression 

(abs.) 

Température 

d'ébullition 

Densité de 

vapeur 

   

p ts s 

[bar] [°C] [kg/m³] 

   

0.30 69.12 0.1912 

0.40 75.89 0.2504 

0.60 85.95 0.3660 

0.80 93.51 0.4792 

   

1.0 99.63 0.5905 

1.2 104.81 0.7003 

1.6 131.32 0.9167 

2.0 120.23 1.130 

   

3.0 133.54 1.652 

3.4 137.86 1.858 

4.0 143.63 2.164 

4.5 147.92 2.417 

   

5.0 151.85 2.669 

6.0 158.84 3.170 

7.0 164.06 3.667 

8.0 170.41 4.161 

   

9.0 175.36 4.654 

10.0 179.88 5.114 

11.0 184.06 5.634 

12.0 187.96 6.123 

   

13.0 191.60 6.612 

14.0 195.04 7.100 

15.0 198.28 7.580 

16.0 201.37 8.077 

   

17.0 204.30 8.566 

18.0 207.11 9.056 

19.0 209.79 9.546 

20.0 212.37 10.04 

   

22.0 217.24 11.02 

26.0 226.03 13.00 

30.0 233.84 15.00 

34.0 240.88 17.02 

   

38.0 247.31 19.07 

40.0 250.33 20.11 
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Densité et pression de vapeur pour l'eau 
 
T  
°C 

Pd 
bar 

 
kg/m3 

 T 
°C 

Pd 
bar 

 
kg/m3 

 T 
°C 

Pd 
bar 

 
kg/m3 

0 0.00611 999.8  56 0.16511 985.2  122 2.1145 941.2 
1 0.00657 999.9  57 0.17313 984.6  124 2.2504 939.6 
2 0.00706 999.9  58 0.18147 984.2  126 2.3933 937.9 
3 0.00758 999.9  59 0.19016 983.7  128 2.5435 936.2 
4 0.00813 1000  60 0.19920 983.2  130 2.7013 934.6 
5 0.00872 1000      132 2.8670 932.8 
6 0.00935 1000  61 0.2086 982.6  134 3.041 931.1 
7 0.01001 999.9  62 0.2184 982.1  136 3.223 929.4 
8 0.01072 999.9  63 0.2286 981.6  138 3.414 927.6 
9 0.01147 999.8  64 0.2391 981.1  140 3.614 925.8 
10 0.01227 999.7  65 0.2501 980.5     
    66 0.2615 979.9  145 4.155 921.4 
11 0.01312 999.7  67 0.2733 979.3  150 4.760 916.8 
12 0.01401 999.6  68 0.2856 978.8  155 5.433 912.1 
13 0.01497 999.4  69 0.2984 978.2  160 6.181 907.3 
14 0.01597 999.3  70 0.3116 977.7  165 7.008 902.4 
15 0.01704 999.2      170 7.920 897.3 
16 0.01817 999.0  71 0.3253 977.0  175 8.924 892.1 
17 0.01936 998.8  72 0.3396 976.5  180 10.027 886.9 
18 0.02062 998.7  73 0.3543 976.0  185 11.233 881.5 
19 0.02196 998.5  74 0.3696 975.3  190 12.551 876.0 
20 0.02337 998.3  75 0.3855 974.8  195 13.987 870.4 
    76 0.4019 974.1  200 15.55 864.7 
21 0.02485 998.1  77 0.4189 973.5     
22 0.02642 997.8  78 0.4365 972.9  205 17.243 858.8 
23 0.02808 997.6  79 0.4547 972.3  210 19.077 852.8 
24 0.02982 997.4  80 0.4736 971.6  215 21.060 846.7 
25 0.03166 997.1      220 23.198 840.3 
26 0.03360 996.8  81 0.4931 971.0  225 25.501 833.9 
27 0.03564 996.6  82 0.5133 970.4  230 27.976 827.3 
28 0.03778 996.3  83 0.5342 969.7  235 30.632 820.5 
29 0.04004 996.0  84 0.5557 969.1  240 33.478 813.6 
30 0.04241 995.7  85 0.5780 968.4  245 36.523 806.5 
    86 0.6011 967.8  250 39.776 799.2 
31 0.04491 995.4  87 0.6249 967.1     
32 0.04753 995.1  88 0.6495 966.5  255 43.246 791.6 
33 0.05029 994.7  89 0.6749 965.8  260 46.943 783.9 
34 0.05318 994.4  90 0.7011 965.2  265 50.877 775.9 
35 0.05622 994.0      270 55.058 767.8 
36 0.05940 993.7  91 0.7281 964.4  275 59.496 759.3 
37 0.06274 993.3  92 0.7561 963.8  280 64.202 750.5 
38 0.06624 993.0  93 0.7849 963.0  285 69.186 741.5 
39 0.06991 992.7  94 0.8146 962.4  290 74.461 732.1 
40 0.07375 992.3  95 0.8453 961.6  295 80.037 722.3 
    96 0.8769 961.0  300 85.927 712.2 
41 0.07777 991.9  97 0.9094 960.2     
42 0.08198 991.5  98 0.9430 959.6  305 92.144 701.7 
43 0.08639 991.1  99 0.9776 958.6  310 98.700 690.6 
44 0.09100 990.7  100 1.0133 958.1  315 105.61 679.1 
45 0.09582 990.2      320 112.89 666.9 
46 0.10086 989.8  102 1.0878 956.7  325 120.56 654.1 
47 0.10612 989.4  104 1.1668 955.2  330 128.63 640.4 
48 0.11162 988.9  106 1.2504 953.7     
49 0.11736 988.4  108 1.3390 952.2  340 146.05 610.2 
50 0.12335 988.0  110 1.4327 950.7  350 165.35 574.3 
    112 1.5316 949.1  360 186.75 527.5 
51 0.12961 987.6  114 1.6362 947.6  370 210.54 451.8 
52 0.13613 987.1  116 1.7465 946.0  374.15 221.2 315.4 
53 0.14293 986.6  118 1.8628 944.5     
54 0.15002 986.2  120 1.9854 942.9     
55 0.15741 985.7         

 



Compteur à effet Vortex VTX2

 

 Page 39 sur 40 

11. Fiche de renseignements 

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Auftragnehmer 
 Certificate of non-objection for contractor 
 Fiche de Renseignements 
 
 Kunde / Client / Client : 
.................................................................................................................. 
 

Auftrags Nr. / Lieferschein : 
Order No. : / Delivery note : 
No. de commande / Bordereau de 
livraison : 

Datum : 
Date : 
Date : 

 

 
 
.................................................... 

 
 
................................................. 

 
............................................................... 
.................................................. 

  
Auftragstext / Order text / Caractéristiques: 
 
................................................................    ............................................................    ............................................................... 
 
................................................................    ............................................................    ............................................................... 

  
ATTENTION – GEFAHREN – HINWEISE – ATTENTION 
 

Letzter Stoff / Last medium / Dernier liquide mesuré: 
 
 
............................................................................................... 
 

Eigenschaften angeben! z.B. ätzend, brennbar, giftig 
State characteristics! i.e. corrosive, flammable, toxic 
Identification des dangers! p.e. corrosif, inflammable, toxique 
 
 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 

Gerät entleert / Unit drained / Vidangé complètement ? 
 
     ja / yes / oui                                        nein / no / non 

Spülung mit / drained with / liquide de rinçage : 
 
............................................................................................... 

Restverschmutzung / rest of medium / impuretés restantes? 
 
     ja / yes / oui                                        nein / no / non 
 

 
SCHUTZMASSNAHMEN – PROTECTION MEASURES- MESURES DE PROTECTION 
 

Schutzmaßnahmen/protection measures/mesures de protection                    ja / yes / oui                          nein / no / non 

Handschuhe / gloves / gants                                                                                                                         

Schutzanzug / protection suit/ tenue de sécurité                                                                                          

Gestell Brille / eye glasses/ lunettes                                                                                                               

Korbbrille und Gesichtsschutz / Glasses with face protection/                                                                      
Lunettes avec protection du visage 

Atemschutz / respirator / appareil respiratoire                                                                                               

Mit Absaugung arbeiten / extractor cowl / travailler sous hotte aspirante                                                     

Besondere Schutzmaßnahmen / special protection / mesures de protection                                               
Particulières 

Bite angeben / please state / à préciser :                                                        ........................................................................... 

 
Beauftragter / Mandatory / Mandataire: 
Name in Druckbuchstaben/name in printed letters/nom en lettres capitales  ........................................................................... 

Ort und Datum / place and date / lieu et date: 
 
 
....................................................................... 

Unterschrift / signature / signature: 
 
 
................................................................................................ 
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