
    GPL TRONIQUE 

Pour livraisons de GPL, BUTANE, PROPANE 
Livraisons en mode prédétermination ou libre
Séquence de livraison automatisée 

        Bon de livraison et récapitulatif de journée      
 

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

Constitution

Avantages

Calculateur électronique
MICROCOMPT+

  

 
 

  
 

Séquence de livraison automatisée
  

 
 Connaissance en continu de l’état de la cargaison 

 

 

 

 

Imprimante ticket
    

Turbine ADRIANE 2" 

Application

Ensemble de mesurage dédié
aux livraisons GPL pour
camions porteur et 
semi-remorques. 

GPL Tronique

Connectivité sans fils

Liaison avec l’informatique embarquée

Coffret multi-radiocommande

- Haute précision et répétabilité
- Équipée avec émetteur d’impulsions

- Ergonomie renforcée
- Gestion complète des process

de livraison 



alma-carbovac.com

L’ensemble de mesurage GPL TRONIQUE est destiné à mesurer, avec
ou sans prédétermination des quantités à livrer, les volumes de gaz
de pétrole liquéfié (GPL, butane, propane…) par 1 ou 2 lignes pompées,
en provenance du compartiment d’un camion-citerne.

Le GPL TRONIQUE automatise et sécurise la séquence de distribution. 
Il est possible de connaître en continu l’état de la cargaison, ce qui 
permet d’assurer une gestion optimale de la livraison en autorisant
cette dernière si le volume restant dans la citerne le rend possible.

    

 
 

       

 
 

GPL Tronique

CONTENU DU GPL TRONIQUE :

Turbine Calculateur Microcompt+

Caractéristiques principales

Corps : Ecran LCD :
 

 

Taille : 
Atex :

Classe précision :

 

 Aluminium avec emetteur 
d’impulsions

- Lecture facile
- Menu de navigation simplifié
- Messages d’alarmes intégrés
- Unités : L, m3/h, l/min, °C
- Interface multilingue :
anglais, français et italien
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Certificat  : LNE-12393 (Guide Welmec 8.8)

Liquides
mesurés

 
:

Tout
 
gaz

 
de

 
pétrole

 
liquéfié

(GPL,
 
propane,

 
brutane)

  
Précision* :

 0,3
 
%

Répétabilité
 
: 0,1

 
%

  

LNE-13621 (MID)  Certificat  :

Poids : De 16kg à 45kg (selon configurations)

Communication : Liaison Série, RFID, CAN,
Bluetooth, Ethernet

  
  

Echelon : 1L

Imprimante : EPSON TM-U295 
Corps : Aluminium
Alimentation : 24

 
VDC 

 Protection : IP66    

Certificat : LNE-13624 (Guide Welmec 8.8)
Mémoire : 3 ans 

Impression :

Le GPL Tronique est conforme aux exigences de la Directive MID
et du Comité français du butane et du propane (CFBP).
Les différents canaux de la connectivité (avec et sans fils), 
permettent l’interface avec l’informatique embarquée ainsi que 
les systèmes distants. Vous pourrez ainsi récupérer et exploiter
vos données de mesurage et de diagnostic sur votre smartphone 
ou sur une tablette via l’application Alma Inside.

Ex II 2G cII CT6

 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

Température ambiante  : -25°C à +55°C

 - Conversion de volume à 15°C ou 20°C
- Coffret de pilotage multi-radiocommande : 
connexions électriques et pneumatiques
- Double sortie de livraison
- Connexion avec informatique
embarquée
- Séparateur de gaz + vanne de pression
- Gestion de la cargaison
- Vanne de maintien de pression
- Communication Wifi
- Communication GSM & GPS embarquée
- Application Alma Inside (tablette / 
smartphone Android / iOs)

Options
- Récapitulatif de fin de journée
- Journal d’évènements
- Bon de livraison

Débit : 6-24 m³
Pression : 30 bars
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Microcompt -

Séparateur de gaz

Turbine -

Sonde de température -

Imprimante ticket
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 II 2(1) G Ex [ia Ga] IIB T4 Gb

II 1G Ex Ia IIC T6 Ga ou
II 2G Ex ma II T4 Ga
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II G c IIC T6

Vanne de maintien de pression
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Coffret antennes 
(options GSM + GPS)
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*selon les conditions d’utilisations
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8 Coffret de pilotage (option)
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