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1. Description  

Les mesureurs volumétriques ALMA types MIV10.1 D sont destinés à équiper des ensembles de 
mesurage de liquides autres que l’eau. 

1.1 Constitution  

Les mesureurs volumétriques ALMA types MIV10.1 D sont constitués : 

- d’un bloc foré (1)  

- d’une vanne d'isolement (2) pour contrôler manuellement l’écoulement du liquide 

- d’un filtre (3) situé dans le bloc foré en aval de la vanne deux voies et en amont de la chambre 
de mesure 

- d'une chambre de mesure à roues ovales ALMA type CMRO DN6-0.1 (4) 

- d’un émetteur d’impulsions (5) à deux voies, fixé par vis, ALMA type 2H00 utilisant des 
capteurs de champ magnétique 

- d'une électrovanne (6) 

- d'une vanne pointeau (7) permettant le réglage du débit 

- d’une vanne trois voies (8) permettant de choisir parmi les opérations suivantes : 

o dénaturation (écoulement du liquide dans un fonctionnement normal) 

o contrôle pour réaliser un prélèvement de liquide lors d’une vérification au travers d'un 
clapet taré à 4 bar (9). 

o test d’étanchéité du clapet anti-retour situé entre le MIV et le point d'injection par 
l'absence de fuite sur la sortie "contrôle" 

Les repères 2, 6, 7, 8 et 9 sont des dispositifs optionnels. 

1.2 Plan d’ensemble générique 

 

 

Date Révision Modification 

13/02/2012 Révision 0 Création du document 
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1.3 Fonctionnement 

Le liquide traversant la chambre de mesure fait tourner les roues ovales. Le nombre de tours de roues 
est proportionnel au volume du liquide écoulé. Le passage alternatif des aimants devant l'émetteur 
génère une impulsion de comptage par tour de roue.  

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 Caractéristiques métrologiques 

Les caractéristiques métrologiques des mesureurs volumétriques ALMA types MIV10.1 D sont les 
suivantes : 
 

 MIV 10.1 D 

Débit minimal 20 L/h 

Débit maximal 100 L/h 

Pression maximale 10 bar 

Température du liquide  De -10°C à +50°C 

Liquides mesurés 
Colorant et/ou dénaturant pour 

hydrocarbures raffinés 
Viscosité cinématique aux 
conditions de mesurage 

De 2 à 12 mm2/s 

Classe d'exactitude 0.5 

Volume cyclique 1 cm3 

Quantité minimale mesurée 0.2 L 

2.2 Environnement 

Les caractéristiques environnementales des mesureurs volumétriques ALMA types MIV10.1 D sont 
les suivantes : 

Classe mécanique : M1 

Classe électromagnétique : E3 

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

3 Interfaces et compatibilités  

Les calculateurs associés aux mesureurs volumétriques ALMA types MIV10.1 D étant raccordés à 
l'émetteur 2H00 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

- Alimentation de l'émetteur: 

• Tension maximale : 30 VDC (13,2 VDC en atmosphère explosive) 

• Courant consommé : 25 mA 

- Prise en compte des deux sorties collecteur ouvert de l'émetteur: 

• Tension maximale : 27 VDC (13,2 VDC en atmosphère explosive) 

• Courant consommé maximal : 30 mA. 

4 Conditions particulières d’installation  

Pas de conditions particulières  
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5 Conditions particulières de vérification  

La vérification de la conformité des mesureurs volumétriques ALMA types MIV10.1 D doit 
comprendre : 

Les essais et examens suivants réalisés sur le mesureur dans les locaux du fabricant: 

- un examen de la conformité de l’instrument au présent certificat, 

- des essais d’exactitude réalisés avec le liquide de destination ou avec un produit de 
substitution de viscosité proche du liquide de destination aux quatre débits suivants : Qmin,    
2 x Qmin, 0,6 x Qmax et Qmax. 

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

- un examen de la conformité de l’instrument au présent certificat.  

- un essai d'exactitude réalisé au débit d'usage. 

6 Sécurisation et scellements  

Les scellements sont effectués par des fils perlés dotés de scellement pincés. 

Le plan de scellement se trouve au paragraphe 7. 

7 Marquages et inscriptions  

Les mesureurs volumétriques ALMA types MIV10.1 D sont équipés d’une plaque d’identification sur 
laquelle est apposé le marquage réglementaire. 

Les inscriptions réglementaires sont gravées directement sur le corps du MIV10.1D et/ou complétées 
par une plaque rapportée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de scellement et plaque d’identification 


