
CMA TRONIQUE

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

Constitution

Turbine ADRIANE 2" ou 3" -  Haute précision et répétabilité
-  Équipée avec émetteur
 d'impulsions

Capteur de pression 

Calculateur électronique
 MICROCOMPT +

-  Ergonomie renforcée
-  Gestion complète des process 
 de livraison

-  Gestion dynamique 
 prédétermination & débit
- Détection du passage de gaz

Avantages

 Sans séparateur de gaz, 
 ni retour de mousses
 Livraisons, rinçage et purge 

 anticipés automatisés
 Installation compacte & légère

 Livraison multi-produits 
 sans pollution
 Livraison rapide avec faible  

 perte de charge

Ensemble de mesurage électro-
nique à turbine dédié aux distri-
butions mesurées pompées

Permet la distribution mesurée des hydrocarbures légers 
et urées (Fioul, GO, GNR, Adblue)

Gestion et pilotage des compartiments
Multiples modes de distribution (prédétermination, prédé+purge, etc)
Très haut niveau de prévention des mélanges et du risque 
de pollution
Impression et interface informatique multi canaux

 
 

Application

CMA TRONIQUE



Le CMA TRONIQUE est un ensemble de mesurage à turbine
dédié à la distribution mesurée d(hydrocarbures légers.
Conforme à la Directive Instruments de Mesure 2014/32/UE
(MID), il a l a la particularité de ne pas posséder de séparateur de
gaz ni de retour de mousses.

Pour le constructeur, le faible encombrement et poids de cet
ensemble est un atout indéniable pour l’intégration sur le
véhicule.
Les fonctionnalités du CMA TRONIQUE permettent des livraisons
multi-produits sans pollution : c’est pour les distributeurs de 
produits pétroliers, l’assurance de fournir à leurs clients un
produit de qualité irréprochable et d’assurer la haute qualité
de la livraison.

La connaissance et la gestion de la cargaison permettent au
Microcompt+ le pilotage autonome des trappes du collecteur
ainsi que l’enchaînement automatisé des compartiments.
L’association de ces fonctionnalités avec la haute maîtrise des
différents types de séquence de livraison (prédétermination,
prédétermination + purge, etc) offre l’assurance de la qualité
de produit livré et une réduction drastique des volumes déclassés.
En fin de distribution, le Microcompt+ demande l’arrêt du moteur
du camion, diminuant la consommation de carburant, 
contribuant ainsi aux économies d’énergie et à la protection de 
l’environnement.
Les différents canaux de connectivité embarqués permettent 
l'interface avec une informatique embarquée ainsi que la 
communication avec des systèmes distants pour la maintenance 
et la supervision. 

  

 

Caractéristiques principales

Liquides mesurés : Corps : - AdBlue®
- Turbine en inox
- Conversion du volume à 15°C ou 20°C
- Deux voies de livraison (plein/vide)
- Gestion du système de retour produit
- Contrôle des sondes anti-débordement
- Radiocommande 3 ou 4 boutons
- Connexion avec informatique embarquée
- Gestion d
- Gestion de la cargaison
- Communication Wifi
- Communication GSM & GPS embarquée
- Mesureur Electro Magnétique
- Application Alma Inside (tablette / 
smartphone Android / iOs)

’additiveurs

Écran LCD :

Débits :

Taille :

Alimentation : 

Classe d’exactitude :

Atex :

Atex :

Exactitude :

Viscosité :

Mémoire : 
Impression :

Répétabilité :
Echelon :

Température :

Sonde de  
Température :

Poids : 

Communication :

Imprimante
 
: 

Pression minimale :

Pression maximale :

Tous hydrocarbures 

urée, etc.)

Aluminium 243

- Lecture facile 

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

4 - 50 m3/h ou 8-80 m3/h 
65 - 830 l/min ou 130-1300 l/min 

2" DN50 100x100mm 
ou 3" DN80 110x110mm

24 VDC

0,5

II 2 G  c  llC  T6

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

0,1%*

13 mm²/s max.

3 ans

- Journal d’évènements
- Bon de livraison
- Facture

0,02%

1L

-25°C à +55°C

23 kg

Liaison Série, RFID, CAN,
Bluetooth, Ethernet

  

EPSON
 
TM-U295 

LNE-14983
 

(MID)

0,3 bar

20 bars

PT100

Calculateur MICROCOMPT +

CMA TRONIQUE Turbine ADRIANE Options

*selon les conditions d’utilisation
** pour les versions ATEX DN80 uniquement

 

CMA TRONIQUE

1 Calculateur électronique

5 Turbine

2 Capteur de pression

6 Kit viseur

3 Clapet anti-retour

7 Kit d’impression

4 Radiocommande

8 Kit NO-NF
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CMA TRONIQUE

 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
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Coffret antennes 
(options GSM + GPS)
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II 2 G Ex d IIB T6 Gb

II 1 G Ex ia IIC T6 

II 2 G c IIC T6 

II 2 G Ex mb IIC Gb T5
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