
GRAVICOMPT COMPARTIMENT

conformes aux directives 
des instruments de mesure 
et équipements installés en 
zone explosive

Conformité ATEX
Zone 1, II 2 G

Matériel conforme à la 
Directive Instruments de 
Mesure 2014/32/UE (MID)

ISO 9001 : 2008

Constitution

Turbine ADRIANE 4" -  Haute précision et répétabilité
-  Équipée avec kit viseur et   
 émetteur d'impulsions 
-  Multi-produits

Vanne de sortie bi-débit

Dispositif de gestion de prédétermination et du débit

Calculateur électronique
 MICROCOMPT +

-  Ergonomie renforcée
-  Gestion complète des process 
 de livraison

Avantages

 Sans séparateur de gaz 
 Installation compacte et 

 légère
 Livraison partielle ou 

 complète simultanée de 
 plusieurs compartiments

 Séquence de livraison 
 automatisée
 Livraison multi-produits sans 

 pollution
 Livraison rapide avec faible 

 perte de charge

Ensemble de mesurage 
gravitaire à turbine

Livraison gravitaire de tous produits pétroliers, à travers 
une sortie directe du compartiment vers le coupleur de 
dépotage pour camions porteurs et semi-remorques :

Séquence de livraison automatisée sans pollution
Livraison partielle ou complète par quantité prédéterminée ou   

 mode libre

Application

GRAVICOMPT COMPARTIMENT



Le GRAVICOMPT COMPARTIMENT est un ensemble de mesurage 

MID, destiné aux livraisons gravitaires des Gasoils et Essences aux 
particuliers et professionnels.
 
Grâce à la haute technicité de notre turbine ADRIANE,  
le GRAVICOMPT COMPARTIMENT permet avec une extrême sim -
plicité de livrer par gravité tous types de carburants, à travers 
une installation compacte et légère, sans dégazeur mécanique et 
c
d’exactitude et de répétabilité.

omposée d’une seule chambre de mesure avec un haut niveau

Le GRAVICOMPT COMPARTIMENT est constitué d'un calculateur 
électronique et d’une ou deux turbines de mesure (MONO ou 

 

Le calculateur électronique MICROCOMPT+ permet une 
gestion dynamique du débit et pilote entièrement et auto- 
matiquement tous les processus de livraison de produits tels 
que la livraison par prédétermination et la livraison complète.

 
nos clients de se connecter facilement à une informatique 
embarquée, d'assurer une traçabilité accrue des données, de 
sécuriser leurs livraisons, d'améliorer leur productivité et de 
réduire les opérations de maintenance.

Caractéristiques principales

Compensation : 
Imprimante : 

Connexion à l’informatique embarquée
** Version AdBlue

pilotage  : 

Volume à 15°C ou 20°C

EPSON TM-U295

Pour interface de connexions                                                            
électriques et pneumatiques

Liquides mesurés : Corps : 

Écran LCD :

Débits :

Taille :

Alimentation : 

Classe d’exactitude :

Atex :

Atex :

Exactitude :

Viscosité :

Mémoire : 
Impression :

Répétabilité :
Echelon :

Température :

Poids : 
Communication :

Pression maximale :

Tous hydrocarbures 

urée, AdBlue**, etc.)

Aluminium ou inox **

- Lecture facile 

- Messages d’alarmes intégrés 
- Unités : L, m3/h, l/min, °C                               
- Interface multilingue

8-80 m3/h 
130-1300 l/min 

4" DN100 TTMA

24 VDC

0,5

II 2 G  c  IIC  T6

II 2 (1) G  Exd [ia Ga] II B T6 Gb

0,1%*

13 mm²/s max.

365 jours

- Journal d’évènements
- Bon de livraison

0,02%

1L

-25°C à +55°C

28 kg

MODBUS ou SERIE
 LNE-20517 (MID)

20 bars

Calculateur MICROCOMPT +

GRAVICOMPT COMPARTIMENT Turbine ADRIANE Options

* selon les conditions d'utilisation

GRAVICOMPT COMPARTIMENT

1 Calculateur électronique

5 Sonde de température

2

6 Ligne de comptage

7 Turbine inox **

3 Kit d’impression

4 Détecteur petit débit

1

2
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GRAVICOMPT COMPARTIMENT

alma-carbovac.com
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 Siège :  4A, boulevard de la Gare, porte 1, F-94470 Boissy Saint Léger Tél. :  +33 1 45 69 44 70 Fax :  +33 1 45 69 16 02 Mail :  info@alma-carbovac.com

AGENCES : AQUITAINE • ATLANTIQUE • NORD • ROUEN • LE HAVRE • RHONE-ALPES • SUD-EST


