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1. Objet 

Date Révision Modification 

26 juin 2012 Révision n° 0 Création du document 

2. Désignation 

Les séparateurs de gaz ALMA types V50, V80, V150, H200, H400, H600 et H1200 sont destinés à assurer la 
protection des ensembles de mesurage de gaz liquéfiés dans lesquels ils sont installés vis-à-vis : 

 des impuretés contenues dans le liquide à mesurer, 

 du passage de formations gazeuses dans les compteurs. 

 
Les différents modèles diffèrent en fonction du débit maximum du séparateur. 

3. Description 

Les séparateurs de gaz  ALMA types V50, V80, V150, H200, H400, H600 et H1200 sont constitués de deux 
enveloppes cylindriques imbriquées l’une dans l’autre : 

 L’une de ces enveloppes, appelée « enveloppe de filtration », comporte l’élément filtrant. 

 L’autre enveloppe, appelée « enveloppe de séparation », est équipée d’un détecteur de niveau. Elle 
assure d’une part la rétention des gaz, et d’autre part leur liquéfaction. Un évent, placé en partie 
supérieure, permet d’éliminer les gaz incondensables. 

 
Le raccordement à l’installation est réalisé par des tubulures d’entrée et de sortie à brides. 
 

3.1 Enveloppe de filtration 

L’enveloppe portant l’élément filtrant est composée d’un tube dont une extrémité est obturée par un fond de 
tube soudé, et l’autre par un tampon plein boulonné permettant la mise en place ou le retrait du panier filtrant. 
 
Le panier est placé à l’intérieur de l’enveloppe. Il repose sur des supports prévus à cet effet. Le degré de 
filtration du tamis est choisi en fonction des caractéristiques des organes situés en aval à protéger (mesureur, 
vannes, …). 
 
L’enveloppe est alimentée par la tubulure d’entrée du produit. Le produit sort de l’enveloppe de filtration par un 
tube soudé sur la génératrice supérieure de cette enveloppe, et débouche à l’intérieur de « l’enveloppe de 
séparation ». La tubulure de sortie de l’enveloppe filtrante est placée verticalement. 
 

3.2 Enveloppe de séparation 

L’enveloppe de séparation peut être verticale ou horizontale selon le modèle du séparateur : 

 elle est verticale pour les modèles : V50, V80 et V150, 

 elle est horizontale pour les modèles : H200, H400, H600 et H1200. 

 
Elle est constituée de deux fonds bombés et d’une virole. 
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Sur cette enveloppe, différents piquages sont réalisés pour le raccordement ou la mise en place : 

 de la tubulure de sortie, 

 du détecteur de niveau bas,  

 d’un ou plusieurs évents,  

 d’une ou plusieurs soupapes d’expansion thermique, 

 d’éventuels accessoires et piquages divers, tels que piquage de détection de niveau d’alerte, 
indicateurs de niveau, puits thermométriques, manomètres, éprouvettes de prise de tension de vapeur, 
… 

Le nombre de piquages n’est pas limitatif. 

 
Sur les modèles verticaux (V), les éléments sont positionnés comme suit : 

 sur la virole : 

o détecteur de niveau bas, nécessitant un piquage unique ou deux piquages en fonction de la 
technologie retenue, 

o tubulure de sortie (positionnée verticalement), 

 sur le fond bombé supérieur : 

o soupape(s) et évent(s), 

 sur le fond bombé inférieur : 

o le cas échéant, purge(s). 

 Les éventuels accessoires et piquages divers peuvent être positionnés indifféremment sous réserve 
qu’ils ne contribuent pas à diminuer le volume utile du séparateur. 

 
 

Schéma de principe des modèles verticaux 
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Sur les modèles horizontaux (H), les éléments sont positionnés comme suit : 

 sur la virole : 

o tubulure de sortie positionnée au niveau de la génératrice inférieure, 

o détecteur de niveau bas, nécessitant un piquage unique ou deux piquages, en fonction de la 
technologie retenue, 

o  

o purge(s) ; le cas échéant, une purge peut également être positionnée sur la tubulure de sortie, 

o soupape(s) et évent(s). 

 Les éventuels accessoires et piquages divers peuvent être positionnés indifféremment sous réserve 
qu’ils ne contribuent pas à diminuer le volume utile du séparateur. 

 

 
Schéma de principe des modèles horizontaux 

 

 
 
 
L’enveloppe de séparation est supportée par des pieds permettant la mise à hauteur convenable de l’entrée et 
de la sortie. Une potence permet la manutention aisée du tampon plein. 
 
L’enveloppe de séparation porte la plaque d’identification. 
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3.3 Assemblage 

Les deux enveloppes imbriquées, avec leurs tubulures d’entrée et de sortie, forment le filtre séparateur. 
 
Les tubulures d’entrée et de sortie peuvent recevoir des piquages permettant le raccordement de différents 
accessoires facultatifs, notamment : 

 prises de pression différentielle, 

 dispositifs d’injection d’additifs, ou autres. 

 
L’enveloppe de filtration est toujours horizontale. 
 

3.4 Détecteur de niveau bas 

L’enveloppe de séparation dispose d’un (ou deux) piquage(s) destiné(s) à la mise en place d’un détecteur de 
niveau bas. Toute technologie de détecteur de niveau peut être employée, notamment : 

 détecteur à lame vibrante 

 détecteur à flotteur à chambre externe 

 détecteur de niveau à flotteur à montage latéral simple 

 détecteur optique compatible avec le calculateur de l’ensemble de mesurage 

Cette liste n’est pas limitative. 

 
Le piquage permettant la mise en place du détecteur doit assurer que la position du déclenchement du 
détecteur assure un niveau de liquide toujours supérieur au niveau bas du séparateur. 

4. Principe de fonctionnement 

4.1 Filtration 
 
Le liquide entre dans l’enveloppe de filtration, traverse le panier filtrant et ressort par la tubulure placée 
verticalement sur la génératrice de l’enveloppe. Les impuretés demeurent dans le panier. 
 

4.2 Séparation 

A la sortie de l’enveloppe de filtration, le liquide est projeté sur une plaque de renfort qui a pour objet de 
disperser les veines du fluide, si l’appareil contient une phase gazeuse. 
 
Cette dispersion augmente la surface d’échange thermique et favorise le passage de l’état gazeux à l’état 
liquide du gaz condensable. 
 
Si le volume de la phase gazeuse devient trop important pour garantir le niveau nécessaire au volume utile, le 
Détecteur de niveau se déclenche. Le fonctionnement de l’ensemble de mesurage doit assurer : 
 

 soit l’arrêt immédiat de l’écoulement, de manière à protéger les mesureurs de tout passage de gaz 
(cas des ensembles de mesurage interruptibles), 

 soit le traitement de l’alarme en tant que système de contrôle automatique et permanent de type P, 
selon la recommandation OIML R117 v. 1995 (dans le cas de mesureurs dont la technologie supporte 
le passage de phase gazeuse sans détérioration des performances ultérieures). 

 
Dans le cas d’un arrêt de l’écoulement par une vanne située en aval du séparateur, la pompe continue de 
fonctionner et la pression s’élève. Ce paramètre, conjugué à l’action du séparateur, reliquéfie la phase 
gazeuse, ce qui entraîne une élévation du niveau de liquide dans l’appareil. Le détecteur de niveau autorise la 
réouverture de la vanne d’autorisation. 
 
Si le filtre séparateur contient un gaz incondensable, il est nécessaire de l’éliminer. Cette opération est 
réalisée : 

 soit manuellement par action sur un robinet placé sur l’évent du séparateur, 

 soit par une vanne à pilotage automatisé. 
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5. Caractéristiques 

5.1 Caractéristiques métrologiques 
 
Les caractéristiques métrologiques des séparateurs de gaz ALMA types V50, V80, V150, H200, H400, H600 et 
H1200 sont les suivantes : 

 Pression relative minimale de fonctionnement : 1.10
5
 Pa (1 bar) 

 Liquide mesuré : Gaz Liquéfié sous pression 

 

Type Volume utile minimal Débit maximal 

V50 30 dm
3
 50 m

3
/h 

V80 50 dm
3
 80 m

3
/h 

V150 84 dm
3
 150 m

3
/h 

H200 133 dm
3
 200 m

3
/h 

H400 202 dm
3
 400 m

3
/h 

H600 331 dm
3
 600 m

3
/h 

H1200 689 dm
3
 1200 m

3
/h 

 

5.2 Environnement 

Les classes d’environnement des séparateurs de gaz ALMA types V50, V80, V150, H200, H400, H600 et 
H1200 sont les suivantes : 

 Classe mécanique : M2 

 Classe électromagnétique : E3 

 Gamme de température ambiante : - 40 °C ; + 70 °C  

Le cas échant, cette gamme pourra être réduite, tout en restant en cohérence avec celle validée pour 
le dimensionnement des enveloppes et des tuyauteries de l’appareil ainsi que celle validée pour la 
Directive Equipements Sous Pression. 

 

6. Conditions particulières d’installation 

La canalisation qui relie le réservoir d’alimentation au compteur peut avoir une dimension quelconque. 

7. Conditions particulières de vérification 

La vérification de la conformité des séparateurs de gaz ALMA types V50, V80,  V150, H200, H400, H600 et 
H1200 comprend : 

a) un examen de la conformité de l’aspect extérieur de l’instrument au présent certificat, 

b) une détermination du volume utile réel du séparateur. Cette détermination du volume utile réel du 
séparateur peut se faire :   

 soit par calcul à partir des relevés dimensionnels en cours de fabrication, 

 soit par une mesure par jaugeage avec un liquide du volume utile du séparateur. 

Le choix de la méthode est de la responsabilité du fabricant. Le volume ainsi déterminé devra être 
supérieur ou égal au volume utile minimal figurant au § 5.1 du présent certificat. 

c) une vérification du traitement de l'information issue du détecteur de niveau bas tel que décrit au § 4.2 

du présent certificat. 
 
Le contrôle en service pourra se limiter aux points a) et c) de la vérification de la conformité. 
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8. Inscriptions 

La plaque d’identification contient les informations suivantes : 

 la marque d’identification du fabricant ALMA, 

 la désignation du modèle (V50, V80, V150, H200, H400, H600 ou H1200), 

 le numéro de série et l’année de fabrication, 

 le débit maximal correspondant au modèle du séparateur, 

 la nature du liquide : Gaz liquéfié sous pression 

 la classe d’exactitude : 1 

 la pression minimale : TV+1bar 

Les informations suivantes établies en cohérence avec celles validées pour le dimensionnement des 
enveloppes et des tuyauteries de l’appareil ainsi qu’avec celles validées pour la Directive Equipements Sous 
Pression : 

 

 la pression maximale 

 la gamme de température ambiante, 

 la température minimale et température maximale du liquide, 

 

9. Sécurisation et scellements 

Le démontage du détecteur de niveau est protégé par un ou plusieurs scellements en fonction du nombre de 
piquages (au niveau de chaque bride). 
 
Le démontage de la plaque d’identification est protégé par un scellement.  



Annex to evaluation certificate LNE-23522 rév.0 

720 CIM 0701-50 rev 3 du 29/8/2007 Page 7/12 

 

1. History 

Date Revision Modification 

June 26
th
. 2012 Revision 0  Writing of document 

2. Designation 

ALMA gas separators V50, V80, V150, H200, H400, H600 and H1200 are designed to protect the liquefied gas 
measuring systems in which they are installed from: 

 impurities contained in the liquid to be measured 

 gas forming  

 
The different gas separator models vary according to their maximum flowrate. 

3. Description 

ALMA gas separators V50, V80, V150, H200, H400, H600 and H1200 consist of two cylindrical chambers, one 
fitted inside the other:  

 One of these chambers, called the “filtration chamber”, is fitted with the filter element. 

 The other chamber, called the separation chamber, is fitted with a level detector. It performs the dual 
functions of gas retention and gas liquefaction. Non condensable gases are eliminated through a vent 
located in the upper part of the chamber. 

 
The gas separator is connected to the measuring system by flanged inlet and outlet pipes. 
 

3.1 Filtration chamber 

The chamber housing the filter element consists of a tube which is closed at one end by a welded tube base 
and at the other by a bolted solid plug enabling the filter pan to be fitted or removed. 
 
The filter pan rests on supports inside the chamber. The degree of filtration of the screen is chosen according 
to the characteristics of the downstream elements to be protected (meter, valves, …) 
 
The liquid enters the filtration chamber via the inlet pipe. It leaves the chamber via a welded pipe on the upper 
generator axis and then enters the separation chamber. The outlet pipe of the filtration chamber is positioned 
vertically. 
 

3.2 Separation chamber 

The separation chamber is either vertical or horizontal, depending on the gas separator model: 

 it is vertical in models V50, V80 and V150 

 it is horizontal in models H200, H400, H600 and H1200. 

 
It consists of two convex ends and a ferrule. 
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There are several tappings on the chamber to install: 

 the outlet pipe 

 the low level detector  

 one or more vents,  

 one or more thermal expansion valves 

 possible accessories and tappings for alarm level detection, level detector,  thermowells, manometers, 
vapor pressure sampling, pressure tapping, etc. 

 

The number of tappings can be in increased 

 
On the vertical models (V), the elements are positioned as follows: 

 on the  ferrule: 

o the low level detector (requiring either one or two  tappings according to the technology used) 

o the outlet pipe (positioned vertically) 

 on the upper convex end: 

o the valve(s) and vent(s) 

 on the lower convex end: 

o the evacuation device(s), if required. 

 Accessories and other tappings may be positioned anywhere on the chamber provided that they do not 
reduce the useful volume of the separator. 

 
Diagram of vertical models 
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On the horizontal models (H), the elements are positioned as follows: 

 on the  ferrule: 

o the outlet pipe (positioned on the lower generator axis) 

o the low level detector (requiring either one or two tappings) 

o the evacuation device(s) (an evacuation device may also be positioned on the outlet pipe) 

o the valve(s) and vent(s) 

 Accessories and other tappings may be positioned anywhere on the chamber provided that they do not 
reduce the useful volume of the separator. 

 
 
 

Diagram of horizontal models 
 
 

 
 
 
The separation chamber stands on several feet, allowing the inlet and outlet pipes to be positioned at a suitable 
height. 
 
 An identification plate is affixed on the separation chamber. 
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3.3 Assembly 

When fitted together, the two chambers with their inlet and outlet flange form the gas separator. 
 
Tappings may be fitted to the inlet and outlet pipes for connecting various optional accessories, particularly: 

 differential pressure tap-offs 

 devices for injection of additives,  etc. 

 
The filtration chamber is always horizontal. 
 

3.4 Low level detector 

The separation chamber has a tap-off (or two tap-offs) for installation of a low level detector. Any type of level 
detector technology may be used, such as: 

 vibrating blade level detector 

 external cage float level detector 

 single- side mounting float level detector, 

 optic detector fully compatible with calculator of the measuring system 

This list is not a limit. 
 
 
The tapping allowing detector installation must ensure that trigger position of detector guarantee that liquid level 
is always higher to minimum level of separator  

4. Operating principle 

4.1 Filtration 
 
The liquid enters in the filtration chamber, passes through the filter pan and exits through the pipe positioned 
vertically on the chamber generator. Any impurities remain in the pan. 
 

4.2 Separation 

As the liquid exits the filtration chamber, it is thrown against a reinforcement plate whose purpose is to disperse 
the veins of the fluid if the instrument contains liquid in gaseous state. 
 
This dispersion increases the heat exchange surface, making it easier for condensable gas to pass from a 
gaseous state to a liquid state. 
 
If the volume of the gaseous phase becomes too high to guarantee the necessary level of useful volume, the 
level detector is activated. The measuring system insures: 

 the flow stop to protect meter against introduction of gas (cases of interruptible measuring system) 

  or treat the alarm as a permanent automatic checking facility (type P) according to OIML 
Recommendation R117 (1995), in case where the meter technology allows gas to enter without any 
subsequent deterioration in performance. 

 
If flow is stopped by means of a valve located downstream of the separator, the pump continues to operate and 
the pressure rises. This parameter, combined with the action of the separator, re-liquefies the gaseous phase, 
resulting in a rise in the level of liquid in the instrument. The level detector allows the authorization valve to be 
reopened. 
 
If the separator contains a noncondensable gas, the gas must be eliminated. This operation is performed: 

 either manually by operating  on valve located on the separator vent 

 or by an automatic valve. 
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5. Characteristics 

5.1 Metrological characteristics 
 
ALMA gas separators V50, V80, V150, H200, H400, H600 and H1200 have the following metrological 
characteristics: 

 Relative minimum operating pressure: 1.10
5
 Pa (1 bar) 

 measured liquid: liquefied gases under pressure 

 

Type Minimum useful volume Maximum flowrate 

V50 30 dm
3
 50 m

3
/h 

V80 50 dm
3
 80 m

3
/h 

V150 84 dm
3
 150 m

3
/h 

H200 133 dm
3
 200 m

3
/h 

H400 202 dm
3
 400 m

3
/h 

H600 331 dm
3
 600 m

3
/h 

H1200 689 dm
3
 1200 m

3
/h 

 

5.2 Environment 

ALMA gas separators V50, V80, V150, H200, H400, H600 and H1200 have the following environmental 
characteristics: 

 Mechanical class: M2 

 Electromagnetic class: E3 

 Ambient temperature range: - 40°C to + 70°C 

This temperature range may be reduced if required, provided it corresponds to the range validated for 
the design of the instrument's chambers and pipes and to the range validated for compliance with the 
Pressure Equipment Directive. 

 

6. Special installation conditions 

The pipe connecting the supply tank to the meter may be of any length. 

7. Special verification conditions 

Verification of conformity for ALMA gas separators V50, V80,  V150, H200, H400, H600 and H1200 comprises: 

a) an examination of the instrument's external characteristics to ensure its conformity to this certificate 

b) determination of the real useful volume of the separator 

 either by calculation from dimensional readings during manufacture 

 or by gauging the useful volume with a liquid 

The method is chosen by the manufacturer. The volume determined must be at least equal to the 
minimum useful volume specified in section 5.1 above. 

c) verification that the information supplied by the low level detector is correctly processed, as described 
in section 4.2 above. 

 
 Subsequent verification may be limited to points a) and c) above. 
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8. Inscriptions 

The data plate must carry the following information: 

 manufacturer's trademark 

 separator model designation: V50, V80,  V150, H200, H400, H600 or H1200 

 serial number and year of manufacture  

 maximum flowrate corresponding to separator model 

 nature of the liquid measured: liquefied gases under pressure 

 accuracy class: 1 

 minimum pressure: TV+1bar 

 following information established according to the range validated for the design of the instrument's 

chambers and pipes and to the range validated for compliance with the Pressure Equipment Directive: 

 the maximal pressure 

 ambient temperature range 

 minimum temperature and maximum temperature of the liquid 

9. Securing and sealing 

The level detector is protected by one or more seals, according to the number of tappings. A seal is affixed to 
the flange of each tapping. 
 
A further seal prevents removal of the data plate. 
 
 
 
 
 
 


