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Date Révision  Modifications  

09/01/2014 Révision 0 Initial 

26/02/2016 Révision 1 

Changement de l’adresse du siège social de ALMA 
Modification de la rédaction de la quantité mesurée minimale et des liquides mesurés 
Suppression de la restriction due au purgeur SATAM type FS24 
Modification de la plaque d’identification 

 
 
1 - Désignation  
 
Les ensembles de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE type TPA et type TSA sont des ensembles 
de mesurage interruptibles montés sur camions citernes.  
 
 
2 - Description  
 
Les ensembles de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types TPA et TSA sont principalement 
composés :  

• d’un dispositif calculateur-indicateur électronique : 

 

�  ALMA type MICROCOMPT+ faisant l’objet du certificat d’évaluation n°LNE-13624,  

� ou ALMA type UNI faisant l’objet du certificat d’évaluation n°LNE-25603,  

 

• d’un mesureur turbine ALMA type ADRIANE DN 50-50 ou type ADRIANE DN 80-80 ou type 
ADRIANE DN 100-80 faisant l’objet du certificat d’évaluation n°LNE-12393, 

• d’un séparateur de gaz : 

 

� PERNIN EQUIPEMENTS type FSGB 48 E faisant l’objet du certificat d’évaluation n°LNE-
17576, 

� ou PERNIN EQUIPEMENTS type SG 80.1 AL faisant l’objet du certificat d’évaluation n°LNE-
17577, 

� ou SATAM type FS24 faisant l’objet du certificat d’évaluation n°LNE-24629, 

 

• d’un clapet anti-retour matérialisant le(s) point(s) de transfert(s) de l’ensemble de mesurage, 

• d’une pompe assurant l’alimentation de l’ensemble de mesurage et dont les caractéristiques de débit 
et de pression sont compatibles avec le compteur utilisé, 

• d’un filtre permettant d’écarter les corps étrangers, soit intégré dans le séparateur de gaz, soit 
positionné entre la pompe et ce dernier, 

• d’un ensemble de dispositifs de livraison composé : 

o soit d’un (ou de deux) flexible(s) plein(s) avec enrouleur muni(s) de son (leurs) organe(s) 
de fermeture, 

o soit d’une combinaison d’un flexible plein sur enrouleur et d’un flexible vide, 

o soit d’un flexible plein court et le cas échéant d’un flexible plein sur enrouleur,  

o le cas échéant, d’un dispositif permettant la distribution par l’une ou l’autre des deux 
voies de distribution. 

• d’un dispositif permettant la commande du débit, piloté par le dispositif calculateur-indicateur ALMA 
type MICROCOMPT+ ou type UNI,  

• le cas échéant, d’une sonde de température de type Pt 100 permettant l’acquisition et l’affichage de 
la température moyenne du liquide mesurée lors du mesurage,  

• le cas échéant, d’un viseur directement positionné en amont du mesureur permettant de s’assurer de 
l’absence d’air pendant la distribution, 

• le cas échéant, d’une vanne de manœuvre. 
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2.1 - Fonctions métrologiques  

Les fonctions métrologiques des dispositifs calculateur-indicateur électroniques ALMA types 
MICROCOMPT+ et UNI sont définies dans les certificats d’évaluation respectifs n°LNE-13624 et n°LNE-
25603.   

2.2 - Logiciel  
 

La somme de contrôle et/ou les versions des logiciels associées aux fonctions métrologiques sont définies 
dans le certificat d’évaluation n°LNE-13624 relatif au calculateur-indicateur électronique ALMA type 
MICROCOMPT+ ou le certificat d’évaluation n°LNE-25603 relatif au calculateur-indicateur électronique 
ALMA type UNI. 
 
3 - Caractéristiques  
 

3.1 - Caractéristiques métrologiques  
 

Les caractéristiques métrologiques des ensembles de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types 
TPA et TSA sont les suivantes : 
 

Ensemble de mesurage 
TURBOTRONIQUE TSA TPA 

Mesureur turbine ADRIANE DN 50-50 
ADRIANE DN 50-50 

OU ADRIANE DN 80-80  
OU ADRIANE DN 100-80   

ADRIANE DN 80-80  
OU ADRIANE DN 

100-80 

Séparateur 
FS 24 

SEPARATEUR DE 
GAZ 

FS 24 
PURGEUR DE 
GAZ SPECIAL 

FSGB 48 E SG 80.1 AL 

Débit max (m 3/h) 24 48 48 80 

Livraison minimale  
200 échelons 

(50L minimum pour DN50-50) 
(100L minimum pour DNXX-80) 

Débit min (m 3/h) 4 

4 
(ADRIANE DN 50-50) 

 
8 

(ADRIANE DN 80-80 OU 
ADRIANE DN 100-80) 

8 

Température du liquide 
mesuré - 10 °C (1) à + 50 °C     

Pression maximale  
de fonctionnement  
(en bar) 

10 10 8 

Pression minimale  
de fonctionnement  
(en bar) 

3 2,3 0,3 

Echelons d’indication  
des volumes 0,1 L ou 1 L(2) 

Portée maximale  
de l’indication de 
volume 

999 999 L ou 9 999 999 L(2) 

Liquides mesurés  Hydrocarbures liquides hors GPL,  
biocarburants, liquides chimiques, alcools (3) 

 
(1) Sauf cas particulier (cf. certificat d’évaluation n° LNE-12393 relatif au mesureur-turbine ALMA type ADRIANE DN 50-
50, DN 80-80 ou DN 100-80). 
 

(2) Lorsque l’ensemble de mesurage est constitué du calculateur-indicateur type UNI, l’échelon d’indication est égale à 1 L 
et la portée maximale à 9 999 999 L. Dans le cas contraire, ils sont respectivement égaux à 0,1 L ou 1 L et 999 999 L 

dans le cas de l’utilisation du calculateur-indicateur type MICROCOMPT+ .  
 

(3) Les liquides mesurés peuvent être diminués en fonction des caractéristiques du mesureur et le cas échéant, du 
séparateur de gaz associé. 
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3.2. Environnement 

 
Les caractéristiques environnementales de l’ensemble de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types 
TPA et TSA sont les suivantes : 

 
- Classe d’exactitude : 0,5 
- Classe mécanique : M2 
- Classe électromagnétique :  

• E3 dans le cas de l’utilisation du calculateur-indicateur électronique ALMA type 
MICROCOMPT+, le calculateur devra être équipé d’un boîtier antidéflagrant ou 

• E2 dans le cas de l’utilisation du calculateur-indicateur électronique ALMA type UNI 
- Gamme de température : - 25° C à + 55° C 

 
L’ensemble de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types TPA et TSA est conçu pour une humidité 
avec condensation et peut être installé dans un lieu ouvert.  
 
 
4 - Interfaces et compatibilités 
 
Les ensembles de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types TPA et TSA doivent répondre aux 
exigences de compatibilité définies dans les certificats d’évaluation n°LNE-13624 relatif au calculateur-
indicateur électronique ALMA type MICROCOMPT+ et n°LNE-25603 relatif au calculateur-indicateur 
électronique ALMA type UNI. 
 
 
5 - Conditions particulières d’installation  
 
L’ensemble de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types TPA et TSA doit être installé sur camions-
citernes. 
 
Les conditions particulières d’installation des mesureurs turbines ALMA types ADRIANE DN 50-50, 
ADRIANE DN 80-80 et ADRIANE DN 100-80 sont définies dans le certificat d’évaluation n°LNE-12393.  
 
L’installation de l’ensemble de mesurage faisant l’objet du présent certificat doit être conforme au plan 
figurant au § 8 « sécurisation et scellement » du présent certificat. 
 
Les conditions d’installation du calculateur-indicateur électronique ALMA type MICROCOMPT+ sont définies 
dans le certificat d’évaluation n°LNE-13624. De même, les conditions d’installation du calculateur-indicateur 
électronique ALMA type UNI sont définies dans le certificat d’évaluation n°LNE-25603. 
 
Les conditions d’installation des séparateurs de gaz PERNIN EQUIPEMENTS types FSGB 48 E et 
SG80.1AL et SATAM type FS24 sont définies dans les certificats d’évaluation précédemment cités. 
 
Un clapet anti-retour doit être positionné et scellé entre le séparateur de gaz et le mesureur turbine type 
ADRIANE si le niveau de liquide dans le séparateur peut être inférieur à celui dans le compteur. 
 
Le flexible permettant l’évacuation du gaz en sortie du séparateur de gaz doit être de nature non pinçable ou 
conserver une marque à la déformation, 
 
Dans le cas où l’ensemble de mesurage est muni de deux points de distribution, il doit être muni du dispositif 
à sécurité positive ne permettant la distribution de liquide que par un seul point à la fois. 
 
L’ensemble de mesurage peut être équipé d’un système d’injection d’additif. Cette injection doit être réalisée 
en amont du compteur. Dans le cas où l’injection d’additif est située en aval du séparateur de gaz, 
l’installation doit éviter l’injection d’air grâce à un dispositif de détection à sécurité positive scellé et positionné 
au niveau bas du réservoir d’additif, qui stoppe l’injection en cas de manque d’additif.. 
 
L’ensemble de mesurage peut être équipé de dispositifs de retour produit pilotés OPW, ALPECO ou EMCO 
WHEATON, ainsi que d'une électrovanne de mise à l’atmosphère, associés au collecteur permettant les 
transferts de produits vers les compartiments. L’installation doit être prévue de sorte qu’aucune introduction 
d’air ou de mise à l’atmosphère du collecteur ne puisse être opérée durant une livraison. 
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6 - Conditions particulières d’utilisation  
 
Les normes et tables utilisées pour le calcul de conversion sont précisées dans le certificat d’évaluation de 
conformité n°LNE-13624 relatif au dispositif calculateur-indicateur électronique ALMA type MICROCOMPT+ 
et le certificat d’évaluation de conformité n°LNE-25603 relatif au dispositif calculateur-indicateur électronique 
ALMA type UNI.  
 
7 - Conditions particulières de vérification 
 
Les essais devront être réalisés avec le produit de destination ou un produit de substitution, sous réserve du 
respect des dispositions prévues au paragraphe 6.2.1 de la Recommandation OIML R117-1 :2007, relatives 
aux essais comparatifs entre les deux produits. 
 
La vérification des ensembles de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types TPA et TSA faisant 
l'objet du présent certificat comporte : 
 

• les examens de conformité au type et les essais définis dans : 
� le certificat d’évaluation n°LNE-13624 relatif au dispositif calculateur indicateur électronique 

ALMA type MICROCOMPT+, 
� le certificat d’évaluation n°LNE-25603 relatif au dispositif calculateur indicateur électronique 

ALMA type UNI, 
� le certificat d’évaluation n°LNE-12393 relatif aux mesureurs turbine ALMA types ADRIANE 

DN 50-50, ADRIANE DN 80-80 et ADRIANE DN 100-80, 
� les certificats d’évaluation n°LNE-17576, n°LNE-17577 ou n°LNE-24629 relatifs aux 

séparateurs de gaz cités précédemment, 

• Les essais et examens suivants réalisés sur l’ensemble de mesurage complet sur site : 
� un examen de la conformité de l’instrument au type certifié,  
� un essai d'exactitude aux débits minimal, et maximal de l'ensemble de mesurage ainsi qu’à 

un débit intermédiaire réalisé avec le liquide de destination,  
Dans le cas où des essais d’exactitude en atelier seraient réalisés au préalable aux débits 
minimal et maximal du compteur ainsi qu’à un débit intermédiaire, l’essai sur site au débit 
intermédiaire de l’ensemble de mesurage complet serait alors facultatif. 
� un essai de fonctionnement du dispositif de dégazage qui doit comporter un essai de rupture 

de stock (rupture de stock en fin de compartiment ou en basculant sur un compartiment vide 
dans le cas d’un collecteur), au débit maximal. L’erreur causée par cette rupture de stock ne 
doit pas être supérieure à l’erreur maximale tolérée sur la livraison minimale de l’ensemble 
de mesurage, 

� la vérification que le flexible permettant l’évacuation du gaz en sortie du séparateur de gaz 
ne soit pas pinçable et qu’il ne comporte aucune marque de déformation, 

� le cas échéant, un essai de prédétermination, 
� le cas échéant, un contrôle des variations du volume interne des flexibles pour les 

ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein, 
� le cas échéant, la détermination des quantités résiduelles dans les ensembles de mesurage 

fonctionnant flexible vide, 
� le cas échéant, un essai validant la bonne étanchéité du point de transfert, empêchant la 

vidange du flexible pendant les arrêts, pour les ensembles fonctionnant flexibles plein, 
� la vérification que lorsque l’alimentation électrique de l’ensemble de mesurage est coupée, 

l’écoulement est interrompu même lorsque la pompe est préalablement en marche, 
� le cas échéant, un essai d’exactitude du capteur de température. L’erreur maximale tolérée 

est de ± 0,5 ° C, 
 

Par ailleurs : 

- lorsque l'ensemble de mesurage est muni de deux points de distribution, il est nécessaire de vérifier 
le bon fonctionnement du dispositif ne permettant la distribution de liquide que par un seul point à la 
fois, 

- lorsque l’ensemble de mesurage est équipé d’un dispositif de retour produit, il est nécessaire de 
vérifier que la fonction « décompression » ne peut être utilisée pendant une livraison. 
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8 - Sécurisation et scellements  

 
Les scellements du dispositif calculateur-indicateur ALMA type MICROCOMPT+, du dispositif calculateur-
indicateur ALMA type UNI, des mesureurs turbine ALMA types ADRIANE DN 50-50, ADRIANE DN 80-80 et 
ADRIANE DN 100-80, des séparateurs de gaz PERNIN EQUIPEMENTS types FSGB 48 E et SG 80.1 AL et 
du séparateur de gaz SATAM type FS24 sont définis dans leurs certificats d’évaluation respectifs précités. 
 
Lorsque l’ensemble de mesurage est équipé de Systèmes de Retour Produits (SRP), le raccordement 
pneumatique de la commande de « décompression » doit être sécurisé (gaine thermo rétractable ou 
sertissage par un dispositif encapsulé) afin d’éviter d’alimenter la « décompression » pendant une livraison. 
  
Le plan de scellement des ensembles de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types TPA et TSA 
sont les suivants, en fonction de la configuration utilisée : 
 

Em4

A

R1

R2 M

II

III

Em11
fl1

R3
Em9

Em8

Em10

fl2

cla1

I

Em11
fl1

cla2
Em13

Em1, Em6 : Interdisent le démontage des clapets anti-retour.
Em2 : Scelle la tuyauterie entre le purgeur ou le séparateur et le mesureur.
Em3 : Interdit le démontage du viseur (monté en amont du mesureur).
Em4 : Interdit le démontage du mesureur.
Em5 : Interdit le démontage de la sonde de température.
Em7 : Interdit le démontage de la vanne de manoeuvre.
Em8, Em9 et Em10 : Interdisent, le cas échéant, le démontage du dispositif permettant la livraison
par une des deux voies.
Em11, EM14 : Interdisent le démontage du ou des flexibles pleins.
Em12, Em13 : Interdisent le démontage des clapets tarés.

TT

Em5

Ma

Em7

Em12

cla1
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cla1
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A
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1
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Em10

P

VfVfVf

VsVs

F

B

Em2

2

Em1

cl1

PgS ou Sg

OU

Em6

cl2

car
T1 T2 T3

PgS ou Sg

V

Em3

 
 

Légendes :  
 
A : Dispositif anti-tourbillon. 
R1 :  Robinet à deux voies permettant les livraisons par compteur, la vidange et le remplissage de la 

citerne sans passer par le compteur (facultatif).  
P :  La pompe peut être réversible. Dans ce cas, un clapet anti-retour doit être ajouté entre le 

robinet R2 et le séparateur de gaz Sg.  
B : Bipasse de la pompe 
Ma : Manomètre indiquant la pression de refoulement de la pompe (facultatif).  
R2 : Robinet à deux voies permettant les livraisons pompées directes sans compteur (facultatif).  
F :  Filtre qui, lorsqu’il est externe au séparateur ou purgeur, peut être muni d’un robinet de 

vidange.  
Sg :  Séparateur de gaz.  
PgS : Purgeur de gaz spécial. 
cl1 :  Clapet anti-retour (obligatoire si le séparateur de gaz ou le purgeur de gaz spécial n’en est pas 

équipé).  
T1, T2, T3 : Variante autorisées pour le dispositif d’évacuation des gaz :  

T1 :  Emploi d’un vase de récupération des particules liquides entraînées par les gaz,  
T2 :  Retour de mousse à la citerne,  
T3 :  Emploi d’une vanne de purge. 

car :  Clapet anti-retour sur le retour de mousse (facultatif). 
M :  Mesureur  
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V :  Viseur (obligatoire avec un purgeur de gaz spécial (indicateur de gaz) ; facultatif avec un 
séparateur de gaz).  

Cl2 :  Clapet anti-retour (obligatoire lorsque le niveau de liquide dans le séparateur de gaz peut être 
inférieur à celui dans le compteur).  

TT :  Sonde de température PT100 (facultative).  
Vm :  Vanne de manœuvre (facultative).  
R3 :  Dispositif permettant, lorsque l’ensemble de mesurage comporte deux flexibles de livraisons, 

d’effectuer les livraisons par l’un ou par l’autre de ces flexibles.  
fl1 :  Flexible plein sur enrouleur  
fl2 :  Flexible plein, très court, permettant les livraisons à débit (facultatif).  
cla1 :  Clapet anti-retour taré interdisant la vidange du flexible plein. 
cla2 :  Clapet anti-retour taré interdisant la vidange de la tubulure en amont du flexible vide 
 

I, II,III : Variante du dispositif de livraison : 
Variante I :  Un ou deux flexibles pleins avec enrouleur, 
Variante II :  Combinaison d’un flexible plein sur enrouleur et d’un flexible vide, 
Variante III :  Combinaison d’un flexible plein court et le cas échéant d’un flexible plein sur 

enrouleur.  
Vf : Clapet de fond de compartiment 
Col : Collecteur 
atp : Mise à l’atmosphère pilotée (facultatif). 
Vs : Vanne de sélection, installée sur la canalisation de chacun des compartiments, permettant la 

communication au collecteur (pilotée ou manuelle) 
Vc : Vanne de chargement en source, installée sur la canalisation de chacun des compartiments 

(facultatif) 
SRP : Système de Retour Produit sur un ou plusieurs compartiments (facultatif) 
Déc. : Commande de décompression (sécurisée) 

1, 2 Variantes des dispositifs associés à la citerne 
Variante 1 :  Citerne avec plusieurs compartiments et collecteur  
Variante 2 :  Citerne mono compartiment 
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9 - Marquage et inscriptions  
 
La plaque d’identification des ensembles de mesurage ALMA modèle TURBOTRONIQUE types TPA et TSA 
est composée d’une plaque en aluminium scellée au moyen de deux vis recouvertes d’un dispositif de 
scellement. Elle doit porter la marque de conformité au type constituée du numéro figurant dans le titre du 
présent certificat et le marquage métrologique supplémentaire. 
 
Elle est apposée à proximité du dispositif calculateur-indicateur. 
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Date Review  Modifications  

09/01/2014 Review 0 Initial 

26/02/2016 Revision 1 

ALMA head office move 
Modification of paragraph concerning QMM and measured liquids 
Suppression of QMM restriction due to FS24 
Modification of the identification plate 

 
 
1 - Designation  
 
ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA are interruptible measuring systems mounted on road 
tankers.  
 
 
2 - Description  
 
ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems are mainly composed of : 

• an electronic calculator-indicator  

� ALMA MICROCOMPT+ covered by conformity evaluation certificate LNE-13624, 

� or ALMA UNI covered by conformity evaluation certificate LNE-25603, 

• an ALMA turbine meter: 

� ADRIANE DN 50-50, ADRIANE DN 80-80 or ADRIANE DN 100-80 covered by conformity 
evaluation certificate LNE-12393, 

• a gas separator: 

� PERNIN EQUIPEMENTS FSGB 48 E covered by conformity evaluation certificate LNE-
17576, 

� or PERNIN EQUIPEMENTS SG 80.1 AL covered by conformity evaluation certificate LNE-
17577, 

� or SATAM FS24 covered by conformity evaluation certificate LNE-24629, 

 

• a non-return valve materializing the transfer point(s) of the measuring system,  

• a pump ensuring the power supply of the measuring system and whose flowrate and pressure 
characteristics are compatible with the meter used, 

• a filter to remove foreign bodies, it is integrated in the gas separator or placed between the pump and 
the gas separator, 

• a set of delivery devices composed of : 

 

o One (or two) full hose(s) reel fitted with its (their) closing device,  

o or a full hose reel – empty hose combination,  

o or a short full hose and if applicable a full hose reel,  

o if applicable, a device enabling distribution one way or the other. 
 

• A device enabling control of the flowrate, guided by the ALMA MICROCOMPT+ or UNI calculator-
indicator,  

• If applicable, a Pt 100 temperature sensor enabling the acquisition and display of the mean 
temperature of the liquid measured during measurement,  

• If applicable, the sight glass directly placed upstream of the meter, enabling to ensure the absence of 
air during distribution,  

• If applicable, a guided valve.  
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2.1 – Metrological functions  

The metrological functions of the ALMA MICROCOMPT+ and UNI electronic calculator-indicators are 
respectively defined in conformity evaluation certificates LNE-13624 and LNE-25603. 
 

2.2 - Software 
 

The software application checksum and/or versions associated to the metrological functions are defined in 
conformity evaluation certificate LNE-13624 covering the ALMA MICROCOMPT+ electronic calculator-
indicator or LNE-25603 covering the ALMA UNI electronic calculator-indicator. 
 
3 - Characteristics 
 

3.1 – Metrological characteristics  
 

The metrological characteristics of the ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems 
are as follows:  
 

Measuring system 
TURBOTRONIQUE TSA TPA 

Turbine meter ADRIANE DN 50-50 
ADRIANE DN 50-50 

OR ADRIANE DN 80-80 
OR ADRIANE DN 100-80 

ADRIANE DN 80-80 
OR ADRIANE DN 

100-80 

Separator FS 24 
GAS SEPARATOR 

FS 24 
SPECIAL GAS 
EXTRACTOR 

FSGB 48 E SG 80.1 AL 

Max flowrate (m 3/h) 24 48 48 80 

Minimum delivery  
200 scale intervals 

(50 L minimum for DN50-50) 
(100 L minimum for DNXX-80) 

Min flowrate (m 3/h) 4 

4 
(ADRIANE DN 50-50) 

 
8 

(ADRIANE DN 80-80 OR 
ADRIANE DN 100-80) 

8 

Temperature of liquid 
measured - 10 °C (1) to + 50 °C 

Maximum operating  
pressure  
(in bar) 

10 10 8 

Minimum operating  
pressure  
(in bar) 

3 2.3 0.3 

Indication scale  
interval of volumes 0,1 L or 1 L(2) 

Maximum scope  
of volume 
indication 

999 999 L or 9 999 999 L(2) 

Liquid measured Liquid hydrocarbons (except LPG), biofuels 
chemical liquids, alcohols (3) 

 (1) Except for specific cases (see conformity evaluation certificate LNE-12393 related to turbine meter ALMA ADRIANE 
DN 50-50, DN 80-80 or DN 100-80). 
(2) When the measuring system is composed of UNI electronic calculator-indicator, the indication scale is equal to 1 L, and 
the maximum scope indication is 9 999 999 L. Otherwise, the indication scale is equal to 0,1 L or 1 L, and the maximum 
scope indication is 999 999 L with the MICROCOMPT+ calculator-indicator. 
 

 

(3) The liquid measured can be reduced in function of the characteristics of the meter and, if applicable, of the gas 
separator associated. 
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3.2. Environment 

 
The ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems have the following environmental 
characteristics: 
 

- Accuracy class : 0.5  
- Mechanical class : M2  
- Electromagnetic class: 

• E3 in the case of the use of the ALMA MICROCOMPT+ electronic calculator-
indicator, the calculator should be fitted with an explosion-proof box or 

• E2 in the case of the use of the ALMA UNI electronic calculator-indicator, 
Temperature range: - 25° C to + 55° C 

 
The ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems were designed to operate in 
condensing humidity and may be installed in an open environment.  
 
 
4 – Interfaces and compatibility 
 
The ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems should meet the compatibility 
requirements defined in conformity evaluation certificates LNE-13624 covering the ALMA MICROCOMPT+ 
calculator-indicator, and LNE-25603, covering the ALMA UNI electronic calculator-indicator. 
 
 
5 – Special installation conditions  
 
The ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems should be installed on road tankers. 
 
The special installation conditions of the ALMA ADRIANE DN 50-50, ADRIANE DN 80-80 and ADRIANE DN 
100-80  turbine meters are defined in conformity evaluation certificate LNE-12393. 
 
The installation of the measuring system covered by this certificate must be in conformity with the plan which 
is presented in § 8 of this certificate, “securing and sealing”. 
 
The installation conditions of the ALMA MICROCOMPT+ electronic calculator-indicator are defined in 
conformity evaluation certificate LNE-13624. Likewise, the installation conditions of the ALMA UNI electronic 
calculator-indicator are defined in conformity evaluation certificate LNE-25603. 
 
The installation conditions of the FSGB 48 E and SG 80.1 AL PERNIN EQUIPEMENTS gas separator and 
FS24 SATAM gas separator are defined in conformity evaluation certificate mentioned above. 
 
A non-return valve has to be placed and sealed between the gas separator and the ADRIANE turbine meter if 
the liquid level in the separator may be lower than the liquid level in the meter.  
 
The hose allowing gas removal at the outlet of the gas separator has to be non-pinchable or keep the 
deformation mark. 
 
If the measuring system is fitted with two delivery points, it has to be equipped with a positive security device 
enabling a liquid delivery by only one point at once. 
 
The measuring system can be equipped with an additive injection device. This injection has to occur 
upstream of the meter. If the additive injection is situated downstream of the gas separator, the installation 
has to avoid air injection by means of positive safety detection device, sealed and placed at the low level of 
the additive tank, which stops injection in case of additive lack. 
 
The measuring system may be fitted with OPW, ALPECO, or EMCO WHEATON product return devices, as 
well as with a magnetic valve for venting, associated with the wind concentrator enabling product transfers 
towards the compartments. This has to be installed so that no air or venting of the wind concentrator may 
occur during delivery. 
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6 – Special conditions of use  
 
The standards and tables used for conversion are specified in conformity evaluation certificate LNE-13624 
covering the ALMA MICROCOMPT+ electronic calculator-indicator, and in conformity evaluation certificate 
LNE-25603 covering the ALMA UNI electronic calculator-indicator. 
 
 
7 – Special conditions of verification 
 
Tests have to be performed with the destination product or a substitution product, provided the provisions 
made in paragraph 6.2.1 in Recommendation OIML R117-1: 2007 regarding tests comparing both products 
are respected. 
 
The verification of the ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems covered by this 
certificate comprises: 
 

• The conformity type examination and tests defined in : 
� Conformity evaluation certificate LNE-13624 covering the ALMA MICROCOMPT+ electronic 

calculator-indicator,  
� Conformity evaluation certificate LNE-25603 covering the ALMA UNI electronic calculator-

indicator, 
� Conformity evaluation certificate LNE-12393 covering the ALMA ADRIANE DN 50-50, 

ADRIANE DN 80-80 and ADRIANE DN 100-80  turbine meters, 
� Conformity evaluation certificates LNE-17576, LNE-17577 or LNE-24629 covering the gas 

separators previously mentioned, 
• The following tests and examinations carried out on the complete measuring system on the site of 

use :  
• A review of the compliance of the instrument to the certified type. 
• An accuracy test with minimum, intermediate and maximum flowrates of the measuring 

system performed with the destination product, 
Accuracy tests may be performed on the meter by the manufacturer, before installation, at 
minimum, maximum and intermediate flowrates. In this case, the on-site test performed at an 
intermediate flowrate on the complete measuring system is optional. 
• A working test of the degassing device which must comprise a shortage test at maximum 

flowrate (shortage test at compartment end or by switching to an empty compartment if there 
is a wind concentrator). The error resulting from this shortage must not be higher than the 
maximum permissible error on the minimum delivery of the measuring system. 

• Verification that the hose enabling the gas to come out of the gas separator is not pinchable 
and that it does not have a marking from deformation, 

• If applicable, a presetting test, 
• If applicable, if required, a determination of the residual quantities in empty hose measuring 

systems 
• If required, a test of the variations of the internal volume of the hoses in full hose measuring 

systems 
• If applicable, a test of the transfer point liquid tight, preventing hose draining during a 

standstill, for full hose measuring systems, 
• Verification that flow is interrupted when the measuring system’s power supply is cut, even if 

the pump is already running,  
• If applicable, a test to check the accuracy of the temperature sensor. Maximum permissible 

error is ± 0.5 ° C. 
 
Furthermore: 
• If the measuring system is fitted with two transfer points, it is required to verify that the device 

enabling a liquid delivery by only one point at once operates properly, 
• If the measuring system is fitted with a product return system, it is required to verify the 

“decompression” function cannot be used during delivery. 
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8 – Securing and sealing  

 
The sealing system of the ALMA MICROCOMPT+ electronic calculator-indicator, the ALMA UNI electronic 
calculator-indicator, the ALMA ADRIANE DN 50-50 turbine meter, the ALMA ADRIANE DN 80-80 turbine 
meter, the ALMA ADRIANE DN 100-80 turbine meter, the PERNIN EQUIPEMENTS FSGB 48 E and SG 80.1 
AL gas separators, and the SATAM type FS24 gas separator, are defined in their previously mentioned 
respective conformity evaluation certificates.  
 
If the measuring system is fitted with Product Return Systems (SRP), the pneumatic connection of 
“decompression” control has to be secured (by a shrink-tubing or by a crimping with encapsulated device) to 
avoid “decompression” during delivery 
 
The sealing plan for the ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems is as follows, 
depending on the configuration used: 

Em4

A

R1

R2 M

II

III

Em11
fl1

R3
Em9

Em8

Em10

fl2

cla1

I

Em11
fl1

cla2
Em13

Em1, Em6 : Prevent removal of non-return valves.
Em2 : Seals pipe between the extractor or the separator and the meter.
Em3 : Prevents removal of sight glass (upstream of the meter).
Em4 : Prevents removal of meter.
Em5 : Prevents removal of temperature sensor.
Em7 : Prevents removal of guided valve.
Em8, Em9 et Em10 : If required, prevent removal of device enabling delivery by one or other the way.
Em11, EM14 : Prevent removal of full hose(s).
Em12, Em13 : Prevent removal of calibrated non-return valves.

TT

Em5

Ma

Em7

Em12

cla1
Em13

cla1
Em12Vm
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Em13

Em14

Em9
Em8

Em10
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Em8

Em10

P
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VsVs

F

B

Em2

2

Em1

cl1

PgS or Sg

OR
Em6

cl2

car
T1 T2 T3

PgS or Sg

V

Em3

 
Legend:  
 
A: Anti-swirl device 
R1:  Two-way cock enabling delivery per meter,  draining and filling of the tank without using the 

meter (optional)  
P:  The pump may be reversible. In that case, a non-return valve has to be added between cock 

R2 and gas separator Sg.  
B: Pump bypass 
Ma: Manometer indicating the forcing back pressure of the pump (optional)  
R2: Two-way cock for pumped delivery without meter (optional) 
F:  Filter which, when external to the separator or the extractor, may be fitted with a draining cock.  
Sg:  Gas separator  
PgS: Specific gas extractor 
cl1:  Non-return valve (compulsory if the gas separator or specific gas extractor is not fitted with it).  

 
T1, T2, T3: Variants authorized for gas evacuation device:  

T1:  Use of a container to retrieve the liquid particles carried along by gas,  
T2:  Foam going back to the tank,  
T3:  Use of a valve for draining. 

car:  Non-return valve on foam return (optional). 
 

M :  Meter 
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V:  Sight glass (compulsory with a specific gas extractor (gas indicator), optional with a gas 
separator).  

Cl2:  Non-return valve (compulsory when the level of liquid in the gas separator may be lower than 
the meter’s).  

TT:  Temperature sensor PT100 (optional).  
Vm:  Guided valve (optional).  
R3:  Device enabling, when the measuring system has two delivery paths, to make deliveries one or 

the other way.  
fl1:  Full hose on hose reel  
fl2:  Very short full hose enabling delivery with flowrate (optional). 
cla1:  Calibrated non-return valve preventing draining of the full hose. 
cla2:  Calibrated non-return valve preventing draining of the empty hose. 
 

I, II,III: Variant of the delivery device: 
Variant I:  One or two full hoses with reel, 
Variant II:  Combination of full hose on reel and empty hose, 
Variant III:  Combination of short full hose and full hose on reel, if applicable  
 

Vf: Valve for compartment bottom 
Col: Wind concentrator 
atp: Guided venting (optional). 
Vs: Selection valve, installed on pipe of each compartment, enabling communication with wind 

concentrator (guided or manual).  
Vc: Valve for source loading, installed on pipe of each compartment (optional).  
SRP: Return Product System on one or more compartment(s) (optional). 
Dec.: Decompression control (secured). 
 

1, 2 Variants of devices associated with the tank  
Variant 1:  Tank with several compartments and wind concentrator  
Variant 2:  Single compartment tank 
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9 – Marking and inscriptions  
 
The data plate in ALMA TURBOTRONIQUE types TPA and TSA measuring systems is made of aluminum 
and sealed with two screws protected by seals. It must bear the type conformity mark composed of the 
number that appears in the title of this certificate and the supplementary metrology marking. 
 
It is fixed near the calculator-indicator. 
 

 


