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CERTIFICAT D' EVALUATION
EV A LU ATI O N CE RT I F I CATE

N'LNE- 12393 rév. 0 du 18 décembre 2007

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Document de travail '1.10 rêv.2 du groupe de travail Welmec n'8 décrivant une procédure
harmonisée pour un système volontaire de reconnaissance des évaluat ions modulaires
d' instruments de mesure dans le cadre du module B de la direct ive 2OO4l22lCE.

WELMEC workgroup number I draft dcocument 1.10 rév.2 describing a harmonised procedure lor a volontary system of
recognition of modular evaluation of measuring instruments within the scope of MID 2004/22/CE modul B.

ALMA - La Bastide Blanche Bat 4 - FRA - 13127 - VITROLLES

ALMA - Bâtiment 84 - La Bastide Blanche - FRA - 13814 - VITROLLES CEDEX

Mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80, DN 100-80 et DN
100-15.

Turbine meters ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80, DN 100-80 et DN 100-15.

Les caractéristiques de ces instruments sont décrites dans l'annexe du présent certificat.

The caracteristics of these instruments are described in annex of this certificate.
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Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans I'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du
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Annexe au certificat d'évaluation n"LNE -12393 rév. 0 du 1811212007

1. Descriotion

Les mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80,
DN 100-80 et DN 100-150 sont destinés à équiper des ensembles de mesurage de liquides autres
que I'eau.

1.1 Gonstitution

Les mesureurs turbines ALMA types ADRIANE sont constitués :
- d'un corps (1) : pour chaque type, les corps des mesureurs turbines ADRIANE ont en

commun les formes et dimensions intérieures (voir paragraphe 1.2 <<Plan d'ensemble
générique >). Les types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80, DN 100-80 et
DN 100-150 diffèrent de par leur constitution (un ou plusieurs éléments), leur mode de
réalisation (usiné, chaudronné, moulé, mécanosoudé....), leur type de raccordement à
I'installation (brides à trous débouchant, brides à trous borgnes, filetage...) ;
d'un tranquilliseur d'écoulement (2) monté dans le corps en amont de I'hélice et constitué
essentiellement d'un nid d'abeille ;

- d'un moyeu diamétral (3) supportant I'axe (4) fixe monté en porte-à-faux, autour duquel pivote
I'hélice (5). Le moyeu peut éventuellement faire partie du corps ou en être rendu solidaire par
différents procédés (soudure, collage, frettage, sertissage,...), dans ce cas, les vis (6) et leurs
lamages n'existent pas ;

L'axe de I'hélice est en acier allié ou en carbure. Quand il est en acier son extrémité amont est
équipée d'une pointe en carbure. Dans tous les cas, l'extrémité amont de I'axe est sphérique.
L'axe est rendu solidaire du moyeu par différents moyens tels que :

o goupilles (7) quand le moyeu est amovible,
o sêrrâgê eUou collage et vis (8) quand le moyeu n'est pas démontable,
o filetage de I'axe et écrous.
- d'une hélice (5) à deux pales équipée :

. de deux paliers cylindriques en éramique ou en matériaux composites,

. d'une butée en carbure qui vient au contact de I'extrémité amont de l'axe,

. chaque pale porte des aimants capables d'être détectés par les émetteurs d'impulsions.
- d'un émetteur d'impulsions (9) à deux voies, fixé par vis :

o soit un émetteur ALMA type 2H00 utilisant des capteurs de champ magnétique,
. soit un émetteur ALMA type 2800 possédant une bobine inductive à double enroulement,
. soit deux bobines inductives séparées solidaires d'un calculateur associé au mesureur.

Les tuyauteries des mesureurs turbines ALMA types ADRIANE ont pour diamètre nominal :
. 50 mm pour les mesureurs turbines types ADRIANE DN 50-30 GPL et DN 50-50 ;
o 80 mm pour le mesureurturbine type ADRIANE DN 80-80;
. 100 mm pour les mesureurs turbines types ADRIANE DN 100-80 et DN 100-150.

: i  LNE Page 1/6



1.2 Plan d'ensemble générique

Annexe au certificat d'évaluation n"LNE -12393 rév. 0 du 1811212007

Les formes extérieures sont données à titre indicatif, elles dépendent de la forme et de la constitution
du corps.
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Unité DNsO.3O GPL DN50-50 DN80-80 DN100-80 DN100-150
DN

mm

50 50 80 100 100
DN intérieur 45 45 75 75 75

A 25 25 25 25 25
B 76.5 76.5 96 96 96
c 25 25 25 25 25
D 0 0 0 13.5 13.5
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lonqueur min 140 160 223 223
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Annexe au certificat d'évaluation n"LNE -12393 rév. 0 du 1811212007

1.3 Fonctionnement

Le liquide traversant le mesureur fait toumer I'hélice. Le nombre de tours d'hélice est proportionnel au
volume du liquide écoulé. Le passage altematif des aimants devant l'émetteur génère une impulsion
de comptage par tour d'hélice avec l'émetteur d'impulsion type 2H00 ou deux impulsions de comptage
par tour d'hélice avec l'émetteur d'impulsion type 2800 ou les bobines inductives solidaires du
calculateur. Le rapport entre le nombre d'impulsions et le volume en litres représente le coefficient du
mesureur exprimé en nombre d'impulsions par litre, qui sera pris en compte par l'électronique de
comptage associée.

2 Caractéristiques

2.1 Caradéristiq ues métrologiq ues

Les caractéristiques métrologiques des mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL,
DN 50'50, DN 80-80, DN 100-80 et DN 100-150 sont les suivantes :

* TV : la pression de vapeur saturante du liquide mesuré.

Pour les mesureurs turbines ALMA types ADRIANE, les températures minimales du liquide mesuré
sont les suivantes :

S - 10 "C pour le fuel et le gazole hiver,

S - 2 'C pour le fuel et le gazole générique.

2.2 Environnement

Les caractéristiques environnementales des mesureurs turbines ALMA types ADRIANE
DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80, DN 100-80 et DN 100-150 sont les suivantes:

Classe mécanique : M2

Classe électromagnétique : E2

Gamme de température : - 25'C ; + 55 'C

3

DNSO-3o GPL DN50-50 DN80-80 | DN100-80 DN100-150
Débit min

(m3/n) 6 4 I 1 5

Débit max
(m3/h) 30 50 80 150

Pression
min TV* + lbar 0,3 bar Pression atmosphérique

Pression
max 30 bars 20 bars 30 bars

Temp. du
liouide max

50 'c

Liquides
mesurés

GPL

Fuel, gazole, éthanol et
urée en phase aqueuse à

une concentration de
32,5 o/o

Supercarburants plombés, supercarburants
sans plomb, pétrole, gas-oil, fuel domestique,

éthanol et urée en phase aqueuse à une
concentration de 32,5 o/o

Viscosité
max

(mm7s)
1 0 1 3

Multi-produits NON oul
Classe

d'exactitude 1 0,5
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Annexe au certificat d'évaluation n"LNE -12393 rév. 0 du 1811212007

3 Interfaces et compatibilités

Les calculateurs associés aux mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50,
DN 80-80, DN 100-80 et DN 100-150 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
o Deux bobines inductives séparées solidaires du calculateur peuvent être associées aux

mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80, DN 100-80 et
DN 100-150. Le calculateur étant alors solidaire du corps des mesureurs turbines, les deux
bobines jouent le rôle d'émetteurs d'impulsions.

o Lorsque les mesureurs turbines sont équipés de l'émetteur d'impulsions type 2H00 utilisant des
capteurs de champ magnétique :
- Alimentation:

. Tension maximale: 30 VDC (13,2 VDC en atmosphère explosive)
r Courant consommé : 25 mA

- Deux sorties collecteur ouvert :
o Tension maximale : 27 VDC (13,2 VDC en atmosphère explosive)
o Courant consommé maximal : 30 mA.

o Lorsque les mesureurs turbines sont équipés de l'émetteur d'impulsions type 2800 possédant une
bobine inductive à double enroulement:
- Résistance de chaque enroulement : 45 o
- Signaux pseudo sinusoidaux en fonction du débit :

o Tension crête sur impédance infinie :
- A débit minimal : environ 30 mV
- A débit maximal : environ 300 mV

. Amplitude du premier rebond environ 1O o/o de la première altemance.

4 Gonditions oarticulières d'installation

Les mesureurs turbines ALMA types ADRIANE peuvent être installés :
- entre deux canalisations droites, de diamètre nominal égal à celui du mesureur et d'une longueur au
moins égale à 10 fois ce diamètre en amont et 5 fois en aval,
- entre deux canalisations, de diamètre nominal égal à celui du mesureur, sans ou avec partie de ces
longueurs droites sous réserve qu'aucun organe de réglage du débit (vanne à ouverture variable, ...)
ne soit situé à une distance amont inférieure à 10 fois le diamètre nominal du mesureur.

5 Conditions oarticulières de vérification

Dans le cas où I'ensemble de mesurage, au sein duquel sont intégrés les mesureurs turbines ALMA,
est transportable sans démontage et vérifiable dans les conditions prévues pour son exploitation, la
vérification de la conformité des mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50,
DN 80-80, DN 100-80 et DN 100-150 réalisée en atelier chez le fabricant est alors facultative.

Si I'ensemble de mesurage complet n'est pas transportable sans démontage, la vérification de la
conformité des mesureurs turbines ALMA tyæs ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80,
DN 100-80 et DN 100-150 doit comprendre :
- un examen de la conformité de I'instrument au présent certificat,
- des essais d'exactitude réalisés avec le ou les liquides de destination ou avec des produits de

substitution de viscosité proche des liquides de destination aux quatre débits suivants: Qmin,
2 x Qmin, 0,6 x Qmax et Qmax.

Cet essai préalable doit être effectué avec des liquides dont les viscosités dynamiques sont
régulièrement réparties sur la plage autorisée.
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Annexe au certificat d'évaluation n'LNE -12393 rév. 0 du 1811212007

Leur nombre doit être :
- un lorsque le liquide de destination est unique.
- deux lorsque le rapport des viscosités maximales et minimales des liquides de destination est

inférieur à 10,
- trois lorsque ce rapport est supérieur à 10.

Les essais et examens suivants doivent ensuite être réalisés sur I'ensemble de mesurage complet,
sur site :

- un examen de la conformité de I'instrument au présent certificat. Cet examen comprend une
vérification des conditions particulières d'installation spécifiées au paragraphe 4,

- un essai d'exactitude réalisé aux débits minimal et maximal de I'ensemble de mesurage, ainsi
qu'à un débit intermédiaire réalisé avec le ou les liquides de destination.

Dans le cas où des essais d'exactitude sont réalisés au préalable sur le compteur en atelier, aux
débits'minimalet maximaldu compteur, ainsiqu'à un débit intermédiaire, I'essaiau débit intermédiaire
sur I'ensemble de mesurage complet sur site est alors facultatif.

Dans le cas où, durant les essais d'exactitude réalisés au préalable sur le compteur en atelier, le
même coefficient d'ajustement est enregistré pour tous les liquides de destination, les essais
d'exactitude sur I'ensemble complet pounaient être réalisés avec un seul des liquides de destination.
Les critères d'acceptation devront être définis lors de la certification de I'ensemble de mesurage dans
lequel sera intégré le mesureur turbine ADRIANE.

6 Sécurisation et scellements

Les scellements sont effectués soit par des coupelles de plombage soit par des fils perlés dotés de
scellement pinés.
Le plan de scellement se trouve au paragraphe 7.

7 MarquaEes et inscriptions

Les mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-30 GPL, DN 50-50, DN 80-80, DN 100-80 et
DN 100-150 sont équipés d'une plaque d'identification sur laquelle est apposé le marquage
réglementaire.
Les inscriptions réglementaires sont soit gravées directement sur le corps du mesureur soit sur une
plaque rapportée.
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Les formes des corps rcprésentés cidessus sont données à titre d'exemple.

,Æ.lxg Page 6/6


	LNE 1.PDF.pdf
	LNE 3
	LNE 4 
	LNE 5
	LNE 6
	LNE 7

