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NUFLO ™

Photo du débitmètre à cône NuFlo à pression différentielle et du Scanner 2000 microEFM NuFlo
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Répétabilité

Précision

Idéal pour les mesures
« difficiles à obtenir »

Design compact et peu
volumineux

Faibles coûts d’entretien

Débitmètre à cône
à pression différentielle

Le débitmètre à cône NUFLOTM à pression
différentielle est un instrument de contrôle du
processus et de mesure multi-fluides qui offre des
solutions de mesure de débit précises, répétables
et rentables. Conçu pour fonctionner aussi bien en
application brute qu’en traitement, le débitmètre à
cône NUFLOTM est idéal pour mesurer les courants
en aval, en amont ou moyens qui nécessitent une
grande adaptabilité à un milieu exigeant.

Fort de plusieurs décennies d’expérience (et d’un
savoir-faire étendu dans divers instruments de
mesure), le débitmètre à cône NUFLOTM vient
renforcer notre capacité à proposer les meilleures
solutions qui s’adaptent à toutes les situations
que vous pouvez rencontrez.

Le débitmètre à cône NUFLOTM garantit une solution 
unique hors du cadre des technologies traditionnelles
grâce à la forme hydrodynamique de son cône.



Grande marge de réglage
Le débitmètre à cône NuFlo a été conçu pour fonctionner sur
des débits moyens de grande ampleur, ce qui permet de
mesurer la pression différentiel jusqu’à < 1 pouce de colonne
d’eau. Par ailleurs, le débitmètre à cône émet un signal de
faible intensité de pression différentielle au centre et à l’arrière
du cône.

Caractéristiques de haute performance
Le débitmètre à cône NuFlo effectue des mesures d’une
précision de lecture de ± 0,5 % (nombre de Reynolds est
dépendent du fluide) avec une répétabilité nominale de 0,1 %
dans de nombreuses conditions et modes d’opération. Le
débitmètre peut fonctionner avec un débit moyen nominal
jusqu’à 10-1. Ces caractéristiques remplissent les conditions
des transactions commerciales pour les mesures du gaz naturel
d'un calibre supérieur à 36 pouces (92 cm). (Contacter
Cameron pour obtenir une marge de réglage précise selon le
fluide).

Souplesse technique
Le débitmètre à cône NuFlo est disponible en diamètre allant
de 1 à 48 po (de 2,5 à 123 cm) et avec collerette allant de la
classe 150 à 1 500 selon l'ASME B31.3.  Cette souplesse de
calibre, en plus du choix de matériaux spéciaux (acier
inoxydable duplex et hastelloy), offre de nouvelles solutions
adaptées à des exigences de mesure de fluides spéciaux. 

Gain de place et allègement du poids
Les systèmes à pression différentielle ont souvent besoin de
longueurs importantes en amont et en aval, ce qui alourdit le
coût global des appareils de mesure.  Le débitmètre à cône
NuFlo a la capacité de redistribuer et de modifier le courant
amont du profil de vélocité de son cône. Ce
« conditionnement du flux » permet d'utiliser un appareil de
mesure plus court et donc de réduire d'autant les coûts
d'installation et de pose. Ce point est particulièrement
vérifiable sur les plateformes pétrolières où l'espace et le poids
sont deux facteurs sensibles et où la « surface habitable » doit
être optimisée. 

Faibles charges d'entretien
Le débitmètre à cône NuFlo ne contient aucune pièce mobile
et aucune pièce d'origine ne doit être remplacée pendant
toute la durée de vie de l'appareil.4 Le débitmètre a été
construit à partir de matériaux de haute traçabilité, les
soudures sont de qualité et les techniques non destructives ont
été scrupuleusement appliquée pendant sa construction.

L'usure est minimale sur le bord beta du cône car son bord est
dirigé vers l'aval du flux, ce qui contribue à maintenir en
permanence une géométrie stable pendant toute la durée de
vie du débitmètre

Pétrole et gaz : En aval

• Traitement du gaz

• Butane

• O2
• CO2
• Gaz naturel liquide

Eaux usées

Eaux municipales

Pharmaceutiques

Large palette d’applications
Pétrole et gaz : Courant amont et aval

• Mesure du gaz pour les transactions commerciales

• Mesure au séparateur et à la tête de puits (eau et gaz produits)

• Contrôle du compresseur et du carburant

• Gaz humide et vapeur1

• Mesure de la répartition du gaz naturel2

• Mélange du pétrole blanc

• Contrôle de la pompe d’eau de mer, mesure de la répartition et de 
l’injection de contrôle de la pompe à pétrole brut (toutes formes)

• Meilleure récupération du gaz et du pétrole (CO2 et vapeur)3

• Grisou pour les systèmes à basse pression (de 5 à 20 psi environ).

• Possibilités de mesure de produits purs pour le raffinage

4 Tant que l’appareil est utilisé à des fins pour lesquelles il a été conçu.

1 Grâce à la corrélation de gaz humide « Stevens » 
(publié dans : NSFMW 2004 et Flomeco 2005 avec betas à 0,55 et 0,75 seulement)

2 Selon ISO TC193 Norme provisoire de répartition.
3 Processus SAGD au Canada et autres parties du monde



1.0  Coefficient de surface utile (At ), vitesse d'approche (E ), et
 coefficient bêta (   ) définis comme suit :
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2.0  Débit volumétrique défini comme suit :

3.0  Débit massique défini comme suit :

Où :
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Débit volumétrique
Débit massique
Coefficient d'évacuation
Vitesse d'approche
Col de jauge (coupe transversale minimale A)
(facteur Y) Coefficient d'expansibilité
(fluides gazeux uniquement)
Densité du fluide
Pression différentielle (P1 – P2 )

ρ

ρ

Qv  =  Cd At E ε 2 ∆P

2    •PρQm  =  Cd At E ε

β = 
D 2 – d 2 

D

D

d

Principes de la mesure à pression différentielle
Lorsqu’une section d’un conduit fermé (ou d’un tuyau) est
réduite par un changement de son diamètre ou par l’utilisation
d’un élément producteur différentiel, la vitesse des fluides qui
traversent ce conduit augmente sur toute la zone affectée par
le changement (équation de la continuité). Le pression diminue
(équation de Bernoulli) et une pression différentielle est créée à
travers le réducteur ou le producteur (A1 et A2 illustrés sur le
diagramme à droite).

La pression différentielle (DP) et un débit (Qv) sont
proportionnels et c’est                            grâce à ce rapport
universel que le débit peut être mesuré.

Tandis que ce principe est utilisé par d’autres appareils de
mesure de débit à pression différentielle, le débitmètre à cône
NuFlo génère une pression différentielle en créant une zone de
réduction grâce à un élément en forme de cône situé sur l’axe
central du tuyau, contrairement à un tuyau, mur ou orifice de
diamètre réduit).

Calcul du calibrage et du coefficient de
décharge (C.d)
Chaque débitmètre à cône NuFlo est pré-calibré en usine à
l’eau sur quatre points afin de calculer son coefficient de
décharge (C.d.), ce qui permet un meilleur fonctionnement.
Un calcul plus précis du C.d. est possible dans divers
laboratoires agréés des États-Unis ou en Europe. Cela permet
de calculer d’autres nombres de Reynolds.(Les tests en
laboratoire effectués sur un débitmètre de gros calibre peuvent
être très imprécis).
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Équations élémentaires
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Division Systèmes de Mesure
La division Systèmes de mesure conçoit, fabrique et
distribue des instruments de mesure et de contrôle pour
l’industrie du gaz, du pétrole et l’industrie de transformation
au niveau mondial. La société est apparue en 2003 en
conséquence de l’acquisition et de la fusion de trois groupes
très connus et respectés : Barton Instrument Systems,
Halliburton Measurement Systems et PMC Global Industries.
Depuis, notre société a également fait l’acquisition de North Star
Flow Products et de la technologie de PolarTek 2000 Ltd. En
janvier 2006, dans sa perspective d’étendre sa gamme
d’instruments de mesure, on a acquis Caldon, Inc, un  fournisseur
de premier plan de débitmètres à ultrasons pour le  marché du
pétrole, du gaz et du nucléaire.

Chacune de ces sociétés a apporté des dizaines d’années
d’expérience, une clientèle fidèle et un ensemble considérable
de forces compétitives. Cela comprend notamment des
produits qui ont fait leurs preuves sur le terrain, des ventes et
des chaînes de distribution dans le monde entier avec des
équipes de professionnels de l’instrumentation aux quatre
coins de la planète. Cette fusion synergique stimule les forces
compétitives de chaque société et par là-même, a mis au
monde un groupe unique aujourd’hui en tête dans les
technologies, les produits et les services d’instrumentation au
niveau mondial.

Notre approche
Le débitmètre à cône NUFLOTM vient brillamment compléter le
« système » d’appareils de mesure. L’expertiseen profondeur 
des appareils de mesure de la société et la connaissance des 
exigences de sa clientèle sont la marque distinctive par rapport
à la concurrence.

De simples capteurs à des projets d’automatisation complexe
ou de transaction commerciale, cela fait plus de 50 ans que
Cameron mesure et contrôle le débit et le niveau de pétrole et
de gaz, enregistre, transmet, analyse et rend compte de
données. Le débitmètre à cône NUFLOTM représente l’affine-
ment perpétuel de ses principaux savoir-faire.

Qualité
Le débitmètre à cône NUFLOTM a été fabriqué dans une usine
certifiée ISO 9001. Tout l’équipement est soumis à un audit
de qualité rigoureux, ainsi que tous les sous-traitants et
fournisseurs afin de garantir notre sérieux et notre savoir-faire, 
voire surpasser les normes de production.
Cette philosophie est appliquée à toutes les facettes de la
chaîne d’approvisionnement, y compris, mais sans s’y limiter,
au choix et la traçabilité des matériaux, aux soudures et aux
inspections pour les techniques non-destructives.
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