
ALMASCOPE

Certification Produit

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

Conformité ATEX
Zone 1 Groupe de gaz B

ISO 9001 : 2008

Contrôle en exploitation des injections d’additif ou de 
colorant aux bras de chargement

Application

Constitution

 Compteur à roues ovales

 Calculateur UNI

 Coupleurs rapides

Avantages

 Ensemble spécialement conçu  
 pour ce type d’application
 Pas de contact avec le produit
 Pas de rupture d’exploitation

 Utilisable sur tous types de   
 système d’injection
 Ensemble manipulable 

 aisément et très léger 

Compteur pilote permettant la  

vérification (non-métrologique) 

de la justesse des injections  

d’additif ou de colorant 

Almascope



L’ensemble ALMASCOPE constitué d’un mesureur à roue  
ovales de grande précision (800 impulsions par litre), d’un jeu 
de coupleurs rapides et d’un calculateur électronique UNI offre 
aux exploitants un outil de vérification facile à mettre en œuvre 
permettant une exactitude de +/- 0,3%. 

Il permet la vérification pendant les opérations de chargement 
de la justesse des quantités d’additif ou de colorant injectées 
au bras lors des opérations de chargement. 

Le calculateur permet l’enregistrement de l’ensemble des 
mesures afin de pouvoir assurer une traçabilité des opérations.

Il peut s’utiliser directement sur les injecteurs ALMA MIV10.2 
équipés. Son kit de connexion hydraulique permet d’en faire 
un outil universel pour tous les types d’injecteurs. 

Caractéristiques principales

+/- 0,3% de la mesure pour 
un volume supérieur à 1L 
(200 ml pour les colorants)

Alimentation :

Affichage :

Livré avec valise de transport 

Batterie  lithium Clé de transfert pour récupération des 
mesures

Kit de connexion hydraulique universel 
pour raccordement sur canalisation 3/8’’

Ecran LCD avec menu 
d’exploitation disponible en 
Français ou en Anglais

L’ALMASCOPE n’est pas un ensemble de mesurage à vocation transactionnelle.

Température :

Additifs et colorants pour 
hydrocarbures de viscosité 
< 65 cSt

De 20 à 540 l/h

-5°C / +40°C

 < 1 bar à 540 L/h à 20 cSt
20 bars

Plage de débit :

Exactitude : 

 Perte de charge :

Pression maximale :

Liquides mesurés :

ALMASCOPE Options

Matériaux

Atex :  II B T4 Mesureurs et raccords 
rapides : 

INOX 316 L

Joints : Viton 

Calculateur UNI : Aluminium

Poids : 1,5 kg

ALMASCOPE

Kit de dérivation ALMASCOPE

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-alma.fr

AGENCES : AQUITAINE • ATLANTIQUE • NORD • NORMANDIE • RHÔNE-ALPES • SUD-EST


