
ETALCOMPT API

Contrôle, pendant les opérations d’exploitation, de la justesse 
de vos ensembles de mesurage en chargement source 
indépendamment des systèmes existants.

Conformité ATEX
Zone 1, II 2 G

ISO 9001

Constitution

  Coupleur avec clapet et adaptateur API pour camion-citerne

 Calculateur électronique UNI

 Vanne de purge

 Valise de transport et stockage adaptée

Turbine ADRIANE 4" -  Haute précision
-  Équipée avec émetteur
 d'impulsions

Avantages

 Système compact 
 Mobilité et souplesse de mise  

 en œuvre
 Utilisation sans rupture de   

 l’exploitation
 Aucune nécessité d’opérer

 de remise en bac du produit

 Autonomie de l’exploitant   
  
 des installations 
 Traçabilité des mesures
 Multi-produits

Application

    
    

    

ETALCOMPT API

Compteur pilote pour le contrôle
intermédiaire de la justesse des
ensembles de mesurage en source



L’ETALCOMPT API associe la technologie précise de la turbine, 
un calculateur embarqué autonome et un jeu de coupleurs 

simple et rapide pour le contrôle des dérives et de la justesse 
des ensembles de mesurage, utilisés pour les opérations de 
chargement de camion en source.

Cet outil qui s’utilise sans interrompre le process d’exploitation 
et qui s’installe entre le bras de chargement et le coupleur 
du camion met en œuvre une turbine ADRIANE 4" et un 
calculateur UNI.

Il permet, sans utilisation systématique d'une jauge, 
  à tneménatlumis emulov ed erusem enu resilaér ed
 

s’assurer que celle-ci reste dans le respect des tolérances de 
justesse de mesure. 

Toute l’expérience d’ALMA dans la mesure des volumes  
d’hydrocarbure est intégrée dans un équipement mobile, 

autonomie.

Caractéristiques principales

Corps : 

Écran LCD

 

:

Taille :

Alimentation : 

Viscosité :

Mémoire : 

Essences et distillats Aluminium 

      
 

Support avec équilibreur ATEX disponible

-

 

Lecture facile
-

 

-

  

Choix des unités de débit

           

-

 
- Affichage du volume en Litres

Interface disponible en Anglais

  
 

ou  en Français

80-135 m3/h
1 333-2 250 l/min

4" DN100 

2 batteries lithium

0,1%*
Jusqu'à 13 mm²/s

99 mesurages / jour

0,05%

1L

4,1L

6 bars

0-6 bar intégré

Débits :

Exactitude : 
Répétabilité :
Echelon :

Volume interne : 
Température 
ambiante :

Poids :

Pression maximale :
Manomètre : 

    
  L’ETALCOMPT API

 
n’est pas un ensemble

 
de 

mesurage à
 
vocation transactionnelle.

-25°C à +55°C

-10°C à +50°C

30kg (vide)

Liquides mesurés :

ETALCOMPT API Turbine ADRIANE

Options

Calculateur UNI

1 Poignée de manutention intégrée

2 Coupleur API avec clapet anti-retour

3 Calculateur-indicateur UNI

4 Turbine ADRIANE 4"

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

Clé de transfert pour la récupération des 
opérations de comptage

Raccord et coupleur :
Longueur :

Atex :  II 1 G Ex ia IIB T4

Emplacement intégré pour prise de  température 
avec thermomètre de contrôle

Système de décompression pour

Intégration de l’erreur par mesure initiale sur 
jauge

de viscosité pour distillat et essence

Valise de transport et de rangement fournie

API 4"
800 mm

* selon
 

les
 

conditions
 

d'utilisation
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L’Etalcompt API n’est pas un équipement de 
calibration approuvé

5 Adaptateur API
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