
MODULE D’INJECTION À TURBINE (MIT)

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 : 2015

 Réalisation des incorporations gros débit pour la fabrication   
 des biocarburants
 Réalisation des Produits avec Ethanol (E5 / E10 / E85), EMAG, EMHV
 Solution permettant de constituer un ensemble métrologique

Application

Constitution

 Turbine ADRIANE 2" ou 3" avec émetteur d’impulsions

 Vanne de régulation

 Filtration 

 Sonde température PT100

Avantages

 Solution légère, compacte 
 et éprouvée
 Haut niveau de précision
 Prêt à l'emploi

 Utilisable avec tout calculateur 
 permettant le process de mélange
 Disponible en version MID

Module d’injection à turbine 
permettant l’incorporation de 
précision à gros débit au bras 
de chargement 

MIT



Le Module d’Injection à Turbine (MIT) qu’il soit en 2" ou 3"

aux niveaux des bras de chargement, des biocarburants. 
 
Cette solution innovante, proposée par ALMA dès la mise 
en œuvre de la distribution industrielle des biocarburants, in-
tègre la turbine Adriane comme élément de mesure. Le module 

d’une sonde de température PT100, d’un mesureur à turbine et 

nécessaires à la réalisation des mélanges gros débits dans un 
encombrement réduit. 

Caractéristiques principales

L’assemblage réalisé en usine intègre une boite de jonction pour 
le raccordement aisé des composants au calculateur de contrôle/
commande via 2 câbles. 

Piloté par le même calculateur Microcompt+ que celui du bras 

par la turbine seront les meilleurs atouts de l’exploitant, pour 
une fabrication pérenne de produit de qualité. 

La turbine MID équipant le module permet la constitution d’un 
ensemble de mesurage MID comme le réclame la réglementation 
sur certain type de mélange (E85 par exemple).

Chargement en dôme

Module d’Injection à Turbine (MIT)

Exactitude :

Raccordement : 

Vanne de régulation : 

Variante : 
Options : 

Intégration dans un système MIXCOMPT selon certificat
LNE-23911 (MID)

Classe d’exactitude : 

Tranquilliseur : 

Sonde de température : 

Pression : 

Filtration intégrée : 

ATEX
 
: 

Température  : Taille : 

Répétabilité : 

Masse : 

0,1 %

Via 2 EV (NO/NF) de commande 230 V

Classe 0,5 pour les usages MID

Intégré 

10 bars maxi

200 µm (80 mesh) avec purge

II 2
 
G

 
(détail

 
selon

 
vanne)

De -10 °C à +50 °C

0,02 %

70 kg

Débit : 

Viscosité : 

Emetteur : Double train d’impulsions carrées (0/12 V)Matériaux : Acier zingué (tuyauterie) / 
Alliage

 
léger

 
(turbine) Avec vanne électro pneumatique

Vanne de sécurité
Kit de dérivation pour étalonnage

4 - 50m3/h
66 – 833 L/min

2"

55 kg

3"

8 – 80 m3/h
133 – 1333 L/min

Jusqu’à 10 cSt

DN50 / PN20 - 2’’ /
ASA150

  
   

Jusqu’à 13 cSt

DN80 / PN20 - 3’’ /
ASA150

  
  

MIT (version 2")

MODULE D’INJECTION À TURBINE (MIT)
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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

alma-carbovac.com

ou par un système tiers, l’exactitude et la répétabilité offertes


