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1 PRESENTATION GENERALE ET DESCRIPTION 

L’ETALCOMPT API est un dispositif mobile permettant le contrôle non réglementaire des 
ensembles de mesurage industriels pour le chargement en source de camions citernes ou de 
wagons. 

Cette opération doit être effectuée par un personnel préalablement formé à l’utilisation de 
ce matériel. 

Avant toute utilisation, vérifier que l’ETALCOMPT API est en bon état et en particulier que le 
tranquilliseur est parfaitement propre. 

 

L’ETALCOMPT API se compose : 

 D'un mesureur turbine ALMA type ADRIANE DN100-150 

 D'un calculateur-indicateur électronique ALMA de sécurité intrinsèque type UNI alimenté par 2 
piles au lithium associé à un émetteur d’impulsions 2B00, 

 D’une clé de transfert des données CTD+ (à utiliser hors zone ATEX) 

 D’un coupleur de chargement de type API 

 D’un adaptateur de déchargement de type API 

 D’une vanne de purge 

 D’une vanne de prise d’air 

 D’une valise de stockage et de transport. 

 

Les fichiers sont transférés par liaison IR sur la clé CTD+ : paramètres, comptes rendus de 
mesurage (CRM), comptes rendus d’étalonnage (CRE) et comptes rendus d’étalonnage sur jauge 
(CRJ). Ceci permet ensuite d’exploiter les données sur PC. Voir ANNEXE. 

 

En façade du calculateur-indicateur électronique UNI, se trouvent 5 boutons : 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Eclaire l'affichage pendant 10 secondes  

En mode normal : retourne au menu précédent 

En mode superviseur et métrologique : incrémente le chiffre clignotant lors de la 
saisie d’une valeur 

En mode normal, hors mesurage : sélectionne le menu 

En mode normal, en mesurage : affiche le débit instantané 

En mode superviseur et métrologique : sélectionne le chiffre à modifier 

En mode normal : valide le menu ou la grandeur sélectionnée 

En mode superviseur et métrologique : valide la valeur affichée 

En cas de défaut : acquitte le défaut 

Met le volume à zéro avant tout nouveau mesurage. Chaque appui entraîne 
l’enregistrement des données du dernier mesurage effectué 
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2 RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

2.1 Généralités  

L’ETALCOMPT API doit toujours être transporté dans la valise de transport fournie par ALMA. 

Il est rappelé, qu’en plus des précautions générales, le port permanent des Equipements de 
Protection Individuels est obligatoire durant son utilisation (vêtements couvrants anti-feux et 
antistatique, gants adaptés, lunettes de protection). 

Enfin l’utilisation de tout appareil électronique non ATEX dans la zone de sécurité est interdite. 

2.2 Restrictions d’utilisation 

L’ETALCOMPT API doit être utilisé sur des ensembles de mesurages équipés de vanne 
d’autorisation à piston (type vanne BROOKS, BRODIE, SATAM XAD 36 etc…). 

Dans le cas d’une utilisation sur des ensembles équipés de vannes d’autorisation d’un autre 
type (à papillon ou à clapet excentré, par exemple vannes CAMFLEX), des précautions 
doivent être prises pour que la vanne soit ouverte à 100 % au débit d’utilisation pour éviter tout 
risque de cavitation dans l’ETALCOMPT API. 

Par ailleurs l’ETALCOMPT API ne doit être utilisé que pour contrôler le débit habituel 
d’utilisation. Celui-ci doit être compris entre 50 et 150 m3/h. 

 

3 PREPARATION 

3.1 Matériels nécessaires 

Pour le contrôle initial de l’ETALCOMPT API en début de campagne de contrôle il est 
nécessaire de disposer du matériel suivant : 

 Une jauge étalon de référence équipée d’un tube plongeur et adaptée au chargement en 
source (avec un adaptateur API notamment). Elle doit être raccordée aux étalons 
nationaux et avoir un étalonnage en cours de validité (étalonnage tous les deux ans pour 
une jauge fixe, sauf classification de la jauge) 

 Des clés tricoises en bronze pour raccords symétriques 

 Un marteau antidéflagrant 

 Un thermomètre possédant son certificat d’étalonnage COFRAC valide 

 Un réglet de classe II 

 Un chronomètre. 

3.2  Contrôles préalables de l’ETALCOMPT API 

3.2.1 Contrôle visuel 

Bien contrôler visuellement, avant toute utilisation, l’état de l’ETALCOMPT API et en 
particulier l’état de fermeture des vannes ¼ de tour de purge et d’apport d’air. Leur 
dispositif « anti-étourderie » à ressort en position fermée ne dispense pas de vérifier l’état 
effectif de cette bonne fermeture. 

3.2.2 Contrôle à la jauge 

Avant tout contrôle sur des citernes en exploitation, vérifier l’ETALCOMPT API pour 
chaque famille de produits (distillats et/ou essences) afin de déterminer la correction 
appliquée dans le fichier Excel « Tableau de vérification d’ensembles de mesurage 
source à l’aide d’un ETALCOMPT API » (‘MU 7065 FR_EN.xls’) lors de la synthèse des 
résultats.  
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4 UTILISATION DE L’ETALCOMPT API 

MESurAG

ViSuALi

SuPErVi

Effectuer un mesurage

CAMPAGn

Accéder aux menus de supervision :
- Etalonnage de l’ETALCOMPT 
- Définition des produits
- Visualisation des paramètres métrologiques
- Visualisation des paramètres de maintenance
- Transfert des résultats de mesurage

Visualiser les résultats de mesurage

Effectuer les essais de vérification sur les bras de chargement

Déterminer l’erreur du système étalon par rapport à la jauge dépôt
pour chaque famille de produits

Id_JAuG

Id_brAS

  
 

Un pictogramme à droite de l’afficheur pointe sur l’inscription ‘Vm’ pour indiquer que le volume 
affiché par le calculateur UNI correspond au volume brut (volume aux conditions de mesurage) : 

 
 
 

 

Il est possible de visualiser les grandeurs en cours de mesurage (débit non nul) en appuyant sur le 
bouton Menu. L'affichage revient automatiquement sur le volume courant. 

 

4.1 Menu MESURAGE – MESurAG 

Ce menu est utilisé pour effectuer un mesurage isolé. Les résultats de mesurage obtenus en 
utilisant ce menu sont des valeurs corrigées de la famille de produits.  

Il est possible de saisir manuellement les résultats sur le fichier Excel « Tableau de vérification 
d’ensembles de mesurage source à l’aide d’un ETALCOMPT API » (‘MU 7065 FR_EN.xls’). 

En fin de mesurage, l’appui sur le bouton RAZ déclenche une séquence d’enregistrement du 
dernier mesurage et remet le volume à zéro.  

Choix du produit

MESurAG

...
volume

... RAZ  0000000EnrEGiSSP95           703L

L’appui sur RAZ déclenche une séquence 
d’enregistrement du dernier mesurage et 

remet le volume à zéro

             6L           703L

GAzoLE            0.0L

SP95            0.0L

 

4.2 Menu CAMPAGNE – CAMPAGn 

Série de mesures sur un ensemble de bras essence et/ou distillat. S’il existe, un coefficient de 
correction est appliqué. 

4.2.1 Vérification de l’ETALCOMPT API avec une jauge étalon – Menu Id_JAuGE 

Le menu Id_JAuGE est utilisé pour déterminer l’erreur du système étalon par rapport à la 
jauge du dépôt pour chacune des catégories de produits : essence et distillat. 

4.2.1.1 Préparation à la vérification 

1234L
Volume aux conditions 
de mesurage : Vm
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 Vérifier que les dates de raccordement de la jauge et du thermomètre ne sont pas 
dépassées.  

4.2.1.2 Mise en place de la jauge 

 Déplacer et positionner la jauge (déplacement à vide), 

 Actionner le frein à main ou positionner les cales, 

 Avant toute utilisation de la jauge, s'assurer qu’elle est en bon état, qu'il n'y a 
aucun coup apparent et que la vanne et la fenêtre de visée sont bien scellées à la 
marque de l'organisme d'étalonnage. 

 Contrôler la bonne assiette de la jauge grâce au niveau à bulle, et régler si 
nécessaire, 

 Relier la jauge à la terre par l’équipement prévu à cet effet, 

 Contrôler la présence de glycérine dans le puits de température, faire l’appoint si 
nécessaire, et installer le thermomètre. 

 Installer l'ETALCOMPT API sur l'adaptateur API de la jauge. 

4.2.1.3 Mouillage de la jauge et mise en condition 

L’opération de mouillage consiste à remplir la jauge étalon et puis à la vider 
totalement. Cela permet aussi de remplir l’ETALCOMPT API ainsi que le col de 
cygne : 

 Fermer avec soin la vanne de vidange de la jauge, 

 Fermer le tuyau de vidange du col de cygne, 

 Suivre la procédure de chargement du site (automaticité de chargement) et 
procéder au chargement à débit nominal et à capacité nominale de la jauge de 
référence, 

 Contrôler la bonne étanchéité de la vanne de vidange de la jauge : le flexible de 
vidange doit alors être débranché sauf si la jauge possède un dispositif de 
visualisation de l’écoulement en aval de la vanne. En cas de fuite, arrêter 
l’étalonnage pour procéder à la bonne fermeture de la vanne ou à son 
remplacement.  

Dans ce cas, un nouvel étalonnage de la jauge étant obligatoire, procéder à 
l’ajournement de la vérification. 

4.2.1.4 Vidange de la jauge 

Une fois la jauge vide (contrôler le viseur après la vanne de vidange), débrancher le 
flexible ; attendre la rupture du filet continu du liquide en fin de vidange et compter 30 
secondes au-delà de cette rupture (prévoir un récipient pour les égouttures). 

4.2.1.5 Relevé de la température de la jauge 

Avant et après chaque essai, on relève la température de la jauge : température de la 
jauge vide avant l’essai et température de la jauge pleine après l’essai. La différence 
de température doit être inférieure à 5°C. Sinon le mouillage de la jauge est à refaire. 

4.2.1.6 Détermination de l’erreur 

Pour chaque mesure le mode opératoire est le suivant : 

 Contrôler la fermeture de la vanne de vidange de la jauge 

 Avec le thermomètre de contrôle relever la température de la jauge vide 

 Sur le poste de chargement, régler le débit d'essai et prédéterminer le volume de la 
jauge 

 Les recommandations d’utilisation doivent être respectées. 
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 Saisir les valeurs demandées, la majorité étant relative à la jauge : 

 L’identifiant de la jauge 

 La date de fin de validité de la jauge 

 Le volume nominal de la jauge 

 La hauteur correspondant à V/100 (mm) 

 La hauteur du trait (mm) 

 Le volume au trait Vt  

 Le coefficient de dilatation de la jauge (°C-1) 

 L’identifiant du bras 

 Lancer le chargement. 

 Pendant toute la durée de l’essai, contrôler l’aspect du liquide dans le viseur : il doit 
avoir un aspect transparent. Si le liquide apparaît trouble ou si des bulles sont 
visibles, arrêter l’essai. 

 Quand le chargement est terminé, saisir les valeurs demandées : 

 Le volume de la jauge au dixième de litre 

 La température de la jauge vide relevée précédemment 

 La température de la jauge pleine relevée avec le thermomètre de contrôle 

 Une fois le liquide dégazé et son niveau stabilisé, relever la hauteur de liquide 
dans la jauge en mesurant avec le réglet la distance entre la base inférieure 
de la fenêtre comportant la plaque d'identification de la jauge et le niveau du 
liquide (bas du ménisque inférieur formé par le liquide  

 Le calculateur UNI calcule les valeurs ci-dessous : 

 Le débit moyen de l’essai 

 Le volume de la jauge corrigé en température 

 Le volume compté en dessous du débit minimal de l’ETALCOMPT API ; celui-
ci doit être inférieur ou égal à la valeur V_q_Min paramétrée en mode 
METROLOGIQUE, sinon l’essai est invalidé 

 L’erreur de l’ETALCOMPT par rapport à la jauge 

 Selon les critères définis en mode METROLOGIQUE, l’essai est validé ou non. Il 
est possible ensuite d’enregistrer le compte rendu de mesurage (CRM) seul ou le 
compte rendu de mesurage (CRM) et le compte rendu d’étalonnage sur jauge 
(CRJ). Le volume est remis à zéro dans les deux cas. 

 Vidanger la jauge en respectant la procédure d'égouttage. 
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Id_JAuG

ESSEnCE

dIStILL

Identification 
de la jauge

0000000 d_VALid 01.01.16

Date de fin de 
validité de la jauge

V_noMin 005000.0L

Volume nominal 
de la jauge

H_Vt 100    0098.0
Hauteur 

correspondant 
à Vt/100 (mm)

H_trAit    0223.7
Hauteur du trait 

(mm)

VtrAiVt
Volume 

au trait Vt

   5000.2 L K_diLAt 33.00E-6 Id_brAS

Identification 
du bras

0000000

Fod          0.0 L

GAzoLE          0.0 L

Fod    4997.7 L VoLuME  004997.7L VoL_brAS
Volume 

indicateur de 
l’Etalcompt

 004997.5L

Volume 
du bras en 

10ème de litres

dEb_Moy 112.4m3/h tJAuGEV 10.4 °C

Température 
jauge vide

tJAuGEP 11.0 °C

Température 
jauge pleine

H_Prodt 0208.3

Hauteur du produit 
lue sur la jauge 

(mm)

VJAuCor
Volume de jauge 

corrigé en 
température

 004990.7L

VoL_dMi          2.0 L

Volume écoulé à 
un débit inférieur 
au débit minimal

Er 00.14 ACCEPtE oui

non

EnrEGiS  0000000VALid
Selon les 

critères de 
validité

Coefficient de 
dilatation (°C-1)

Famille de produit

Débit moyen 
de l’essai

Erreur % de 
l’ETALCOMPT par 
rapport à la jauge

Mémorisation du compte rendu de 
mesurage (CRM) et du compte 

rendu d’étalonnage (CRE)

EnrEGiS  0000000
Mémorisation du compte rendu de 

mesurage (CRM)
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4.2.2 Effectuer les essais de vérification sur les bras de chargement – Menu 
Id_BrAS 

4.2.2.1 Installation de l’ETALCOMPT API 

 Important : s'assurer que l'ETALCOMPT API est bien rempli de produit, sans 
aucune poche d’air, de la même qualité de produit que celui de destination avant le 
branchement sur le camion. Ceci afin de ne pas créer de pollution par mélange de 
produit et de garantir que la totalité du volume compté au bras de chargement est 
bien transféré dans le compartiment de la citerne. 

 Connecter l’ETALCOMPT API au véhicule puis connecter le bras de chargement 
sur l’ETALCOMPT API. 

ATTENTION : ne jamais utiliser l’ETALCOMPT API sur un véhicule DTQM-TR, car la 
méthode décrite ci-après risque de faire échouer la garantie de la cargaison du 
véhicule. 

4.2.2.2 Mise en condition 

Avant de commencer les essais métrologiques proprement dits, il est nécessaire de 
réaliser une opération de mise en condition de L’ETALCOMPT API ; celle-ci consiste 
à charger une cuve du camion avec le même produit que celui de la vérification, afin 
de mettre L’ETALCOMPT à l’état liquide et à la température du produit. 

Cette opération est à réaliser systématiquement en début de journée de travail ou 
après une période d’arrêt assez importante (30 minutes maximum). Le non-respect 
de cette opération entraînerait une incertitude sur le premier résultat de vérification. 

INSTRUCTION SECURITE : Ne jamais manœuvrer les 2 vannes ¼ de tour de purge 
et d’apport d’air pendant les phases de mouvement produit, pour ne pas risquer une 
projection de produit. 

4.2.2.3 Contrôle du bras 

Procéder si possible à deux mesures par ensemble de mesurage contrôlé et ce au 
débit habituel d’utilisation. 

Les essais devront être réalisés sur le volume le plus grand possible, avec un volume 
minimal de 2000 litres. 

Pour chaque mesure le mode opératoire est le suivant : 

 S'assurer que l'ETALCOMPT API est en mode "CAMPAGNE". Sélectionner le 
produit correspondant à l'essai. 

 Lancer le chargement. 

 Relever le débit instantané Qessai et contrôler que : 

 Q_Min_JQcontrôle Etalcompt ≤ Qessai ≤ Q_MAX_JQcontrôle Etalcompt 

 dEb_Min ≤ Qessai ≤ dEb_MAX 

Avec Q_Min_J, Q_MAX_J,  dEb_Min et dEb_MAX : critères configurés en 
mode METROLOGIQUE 

 Pendant toute la durée de l’essai, contrôler l’aspect du liquide dans le viseur : il doit 
avoir un aspect transparent. Si le liquide apparaît trouble ou si des bulles sont 
visibles, invalider la mesure. 

 Contrôler le débit sur L’ETALCOMPT : la valeur obtenue doit être proche de la 
valeur du débit habituel d’utilisation. Si elle est trop différente de celle-ci, en 
fonction de la réponse du mesureur de l’ensemble contrôlé, l’erreur mesurée risque 
d’être non significative. 

 Quand le chargement est terminé,  
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 L’UNI affiche le volume au dixième de litre, saisir le volume indiqué par 
l'indicateur du bras de chargement 

 Le calculateur UNI calcule les valeurs ci-dessous : 

 Le débit moyen de l’essai 

 Le volume compté en dessous du débit minimal de l’ETALCOMPT API ; celui-
ci doit être inférieur ou égal à la valeur V_q_Min paramétrée en mode 
METROLOGIQUE, sinon l’essai est invalidé 

 L’erreur du compteur vérifié  

 Selon les critères définis en mode METROLOGIQUE, l’essai est validé ou non.  

 L’appui sur le BP Valid. déclenche l’enregistrement du compte-rendu de 
mesurage (CRM) et du compte-rendu d’étalonnage (CRE) et remet le 
volume à zéro 

 L’appui sur le BP RAZ déclenche l’enregistrement du compte-rendu de 
mesurage (CRM) et remet le volume à zéro 

 L’appui sur le BP Modif. permet un retour à la saisie du volume sans 
mémorisation. 

 Réaliser une seconde mesure si besoin. 

Id_brAS 0000000
Identifiant du 

compteur 
vérifié

GAzoLE          0.0 L GAzoLE    5006.8 L

VoLuME  005006.4L dEb_Moy 112.4m3/h VoL_dMi          2.0 L

Volume écoulé à 
un débit inférieur 
au débit minimal

Er-00.01 VALid

Erreur du compteur 
vérifié par rapport à la 
jauge avec application 

de la correction par 
famille en %

Affichage du volume compté par 
l’ETALCOMPT API avec dernier 

digit clignotant pour saisir le volume 
du compteur vérifié

Selon les 
critères de 

validité

Débit moyen 
de l’essai

RAZ

Mémorisation du compte rendu de 
mesurage (CRM) et du compte 

rendu d’étalonnage (CRE)

Mémorisation du compte rendu de 
mesurage (CRM)

 0000000EnrEGiS

 0000000EnrEGiS

Retour au menu VoLuME sans mémorisation

 

4.2.2.4 Déconnexion de l’ETALCOMPT API 

La déconnexion de la citerne nécessite une attention particulière. L'ordre 
chronologique des opérations décrites ci-dessous doit être respecté : 

 Déconnecter le bras de chargement de l'ETALCOMPT API. 

 Fermer la vanne du coupleur de l’ETALCOMPT API, sans actionner le mécanisme 
indépendant de déverrouillage des griffes. 

 Mettre le bac de rétention sous la vanne de purge de l'ETALCOMPT API 
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 Ouvrir la vanne de purge puis ouvrir progressivement la vanne de prise d’air. Le 
produit doit couler, attendre la rupture du filet puis refermer les deux vannes.  

 Déconnecter l'ETALCOMPT API de la citerne. 

 

4.2.2.5 Fin du contrôle 

Si l’erreur déterminée sur deux essais consécutifs est différente de plus de 0,05 %, le 
résultat de ces mesures doit être invalidé. 

Les résultats de mesurage peuvent être transférés sur la clé de transfert des données 
CTD+. Le transfert des fichiers est réalisé à débit nul. 

La clé CTD+ n’étant pas ATEX, cette opération doit impérativement s’effectuer 
hors zone explosible. 

Le menu SuPErVi>trAnSFr permet de définir le nombre de jours pour lesquels les 
fichiers seront transférés sur la clé. 

 

4.3 Menu VISUALISATION – ViSuALi 

Le mode visualisation permet de relire les résultats de mesurage et les totalisateurs. Il ne 
permet pas la relecture des résultats d’étalonnage. 

MESUrAG

totALiS

MEMoriS

ViSuALi Relecture des données concernant le dernier mesurage

Visualisation des totalisateurs

Consultation du journal métrologique  
 

4.3.1 Sous-menu DERNIER MESURAGE – MESurAG 

Ce menu permet de visualiser les données du dernier mesurage. Les informations 
affichées dépendent de la configuration du calculateur. 

MESUrAG HEurEFod     4997.7 L

Volume brut : Vm

Vm 10H30

 

4.3.2  Sous-menu TOTALISATEUR – totALiS 

Ce menu permet de visualiser le ou les totalisateurs. 

totALiS Vm  117348.7L

Vb Non applicable  
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4.3.3 Sous-menu MEMORISATION – MEMoriS 

Ce menu permet de visualiser les résultats de tous les mesurages ou d’un mesurage 
particulier. 

LiStE

SELECt_

Volume de 
mesurage

Jour actuel Numéro du  dernier 
mesurage

Libellé du 
produit

Séquence de présentation de la relecture de tous les résultats 
de mesurage du plus récent au plus ancien

Saisie de 
la date

Saisie du  n° de 
mesurage dans la 

journée

rEFErEn

Séquence de présentation de la relecture d'un résultat particulier

MEMoriS

FiLE

rEFErEn FiLE

HEurE

MV tF

Etc...

0020002

Jour 219 nuM_ 02 GAZoLE

  5006.8 L

10H30

830 dEb_MoY 112.4 m3/h

 0.003 L *

0020002

nuM_06

Masse 
volumique

06.07

Id_braS 0000580

Numéro du 
compteur vérifié

VoL_dMi

nuM_ 01 Id_braS

FodId_brAS 0000580

Numéro du 
compteur vérifié

ErrProd Er-00.01

3864.5

Volume de 
mesurage

  1464.9 L

HEurE 15H181140.7

MV tF 840 dEb_MoY   39.1 m3/h

Masse 
volumique

VoL_dMi      0.8 L *

ErrProd Er ----

Etc...

 

Les valeurs peuvent être précédées par cet affichage : 
Cela signifie qu’elles ne sont pas garanties

* -------
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4.4 Menu SUPERVISION – SuPErVi 

Ce mode donne accès aux différents menus de supervision. 

EtALon

SAiSon

Produit

SuPErVi

PArAMEt

MAintEn

trAnSFr

Données utiles lors d’un étalonnage

Choix de la saison

Visualisation des 
paramètres métrologiques

Etat des détecteurs de gaz

Transfert des paramètres et des 
résultats de mesurage sur la clé

Définition des produits

  
 

4.4.1 Menu ETALON – EtALon 

Ce menu permet d’accéder à l’étalonnage de l’ETALCOMPT API à partir du dernier 
mesurage effectué après avoir soldé le mesurage. Il est utilisé lors de la vérification de 
l’instrument et exclusivement dans le cas où il est raccordé à des moyens d’étalonnage 
sur site (inutilisé si le raccordement est centralisé en laboratoire).  

dEb_MoY

tEMP_Mo

VoL_dMi

Débit moyen du dernier mesurage

Volume mesuré pendant le dernier mesurage 
en dessous du débit minimal

112.4m3/h

2.0 L

nb_IMPL Nombre d’impulsions du mesureur50316

EtALon VoLuME 005031.6 L Er 00.14 09.99069
Saisir le volume 
lu sur la jauge

Erreur en %

Non applicable

  
 

4.4.2 Sous-menu SAISON – SAiSon 

Ce sous-menu permet de sélectionner la saison pour le passage de l’heure d’été à l’heure 
d’hiver et vice versa. 

SAiSon EtE

HiVEr
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4.4.3 Sous-menu PRODUITS – Produit 

Ce menu permet de définir les produits. 

LIBELLE : Choisir le libellé du produit. Les libellés proposés sont ceux configurés en mode 
METROLOGIQUE 

Mvtb : A titre indicatif, choisir la masse volumique du produit. Les MVTB proposés sont 
celles configurés en mode METROLOGIQUE 

FAMILLE : Choisir la famille de produit : distillat ou essence. 

Produit 1

9

LibELLE GAZoLE

Mvtb 830

FAMILLE dIStILL

730

840

ESSEnCE
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4.4.4 Sous-menu PARAMETRES – PArAMEt 

Ce menu permet d’afficher les paramètres métrologiques. 

PArAMEt rEFErEn

MAnCHEt

CoEFFiC

dEbitS

VoLuMES

CoEFF_1

dEbit 1

CoEFF_2

dEbit 2

MiniMAL

MAXiMAL

MiniMAL

tEM_rEF

t_SEuiL

dAt_HEu

rCS_Min

rCS_MAX

dAtE

HEurE

0000000

0000000

00.00000

000.0 m3/h

00.00000

000.0 m3/h

015.0m3/h

150.0m3/h

500.0 L

0.03

0.65

07.12.15

10.30

ConFiGu Uni_PrE

CLASSE

AFFIC_V

123456.7L

0.5

Vm

CoEF_K0

Produit 1

9

LibELLE GAZoLE

Mvtb 830

FAMILLE dIStILL

CritErE V_q_Min

dEb_Min

dEb_MAX

q_Min_J

05.0L

045.0 m3/h

150.0 m3/h

0.80

q_MAX_J 1.20

Non applicable

Ctd oui
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4.4.5 Sous-menu MAINTENANCE – MAintEn 

Ce menu permet d’afficher les paramètres de maintenance. 

MAintEn Er_JAuG

tEMPErA

VbAt 1

VbAt 2

3.64 V

3.65 V

tEMP Ci

tCi Min

tCi MAX

30 °C

21 °C

33 °C

VErSIon

dAtE LG

V1.03.04

JJ.MM.AA

SuM  LG SuMXXXX

ErJ_ESS Er 00.14

ErJ_diS Er 00.14

Non applicable

LoGiCiE uni 444

Erreur pour les essences

Erreur pour les distillats

Visualisation de la tension 
des piles 1 et 2

Numéro,
Version
Date
CRC métrologique du logiciel

Température du circuit imprimé

Valeurs minimale et 
maximale des températures 
de fonctionnement du circuit imprimé

 
 

4.4.6 Sous-menu TRANSFERT – trAnSFr 

La clé CTD+ n’étant pas ATEX, cette opération doit impérativement s’effectuer 
hors zone explosible. 

Ce menu permet de transférer les résultats de mesurage et d’étalonnage sur la clé CTD+ 
ainsi que les paramètres enregistrés en mode METROLOGIQUE.  

Pour le transfert des fichiers sur PC, voir le Guide d’utilisation GU 7110. 

CONFIG : Séquence de transmission des paramètres et des résultats de mesurage sur la 
clef 

NB_JOUR : Saisir les N derniers jours pour lesquels les comptes rendus de mesurage 
sont transférés par liaison infra-rouge. Si N=7, les CRM des 7 derniers jours sont 
transférés. 

ConFiG

nb_Jour

trAnSFr

07

Sync/tr%/tr fin

La clef doit être positionnée sur l’UNI
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5 EXPLOITATION DES RESULTATS 

Une fois les résultats transférés sur la clé de transfert des données CTD+ grâce au menu 
SuPErVi>trAnSFr décrit précédemment, les données peuvent être exploitées sur PC. Consulter le 
Manuel d’Utilisation MU 7076 et l’ANNEXE. 

Une fois la campagne de contrôle terminée, le fichier présentant les résultats de vérification des 
bras contrôlés peut être analysé. 

Pour les ensembles présentant une erreur supérieure à la tolérance d’ajustage, un ajustage suivi 
d’une vérification primitive par un réparateur doit être envisagé. 

En cas de doute sur les résultats obtenus (dispersion peu vraisemblable par exemple) procéder de 
nouveau au contrôle de l’ETALCOMPT API à la jauge conformément §4.2.1. 

Si la dérive constatée par rapport au contrôle initial est supérieure à 0,05 %, les résultats des 
contrôles de la campagne d’essai sont invalidés. 

 

6 CONFIGURATION METROLOGIQUE 

VoLuMES

dEbitS

Produit

CoEFFiC

MAnCHEt

rEFErEn

dAt_HEu

t_SEuiL

tEMPErA

ConFiGu

CritErE

Ctd

Non applicable

Non applicable
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6.1 Menu REFERENCE – rEFErEn 

rEFErEn Numéro de série de l’indicateur de l’ETALCOMPT API0000000

 
 

6.2 Menu MANCHETTE – MAnCHEt 

MAnCHEt 0000000

 
 

6.3 Menu CONFIGURATION – ConFiGu 

ConFiGu uni_PrE

CLASSE

AFFIC_V  
 

6.3.1 Sous-menu UNITE ET PRECISION – uni_PrE 

Ce menu permet de choisir précision du volume affiché et l’unité du débit affiché. 

uni_PrE 1234.567L

12345.67L

123456.7L

1234567L

123456.7L

1234L/min

1234L/h

123.4m3/h 123.4m3/h

 

6.3.2 Sous-menu CLASSE – CLASSE 

Ce menu permet de déterminer la classe de précision de l’ensemble de mesurage vérifié. 

CLASSE 0.5
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6.3.3 Sous-menu AFFICHAGE VOLUME – AFFIC_V 

Choisir AFFIC_VVm pour afficher le volume aux conditions de mesurage en mode 
UTILISATEUR. 

AFFIC_V Vm

Vb

Vm : volume aux conditions de mesurage

Non applicable
 

 

6.4 Menu COEFFICIENT – CoEFFiC 

CoEFFiC CoEFF_1

dEbit 1

CoEFF_2

dEbit 2

00.00000

000.0 m3/h

00.00000

000.0 m3/h

CoEFF_k0

 

6.5 Menu PRODUIT – Produit 

LIBELLE : Saisir le libellé du produit. Des libellés par défaut sont proposés  

Mvtb : A titre indicatif, renseigner en kg/m3 une masse volumique dans les conditions de base 
proche de la MVTB à 15°C du produit.  Des valeurs par défaut sont proposées. Saisir ‘000’ 
pour retirer un produit de la liste accessible en mode UTILISATEUR 

FAMILLE : Choisir la famille de produit : distillat ou essence. 

Produit LibELLE

830

1

9

Mvtb

GAZoLE

FAMiLLE dIStILL

ESSEnCE

 
 

6.6 Menu DEBITS – dEbitS 

dEbitS MiniMAL

MAXiMAL

Débit minimal de l'ensemble de mesurage

Débit maximal de l'ensemble de mesurage

015.0m3/h

150.0m3/h
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6.7 Menu CRITERE – CritErE 

Ce menu permet de définir les critères de validité des essais effectués pour l’étalonnage des 
compteurs. 

CritErE V_q_Min

dEb_Min

dEb_MAX

q_Min_J

05.0L

045.0 m3/h

150.0 m3/h

0.80

q_MAX_J 1.20

 
 

6.8 Menu CLE CTD+ – Ctd 

Choisir oui. L’utilisateur peut accéder au menu CAMPAGN lui permettant d’étalonner 
l’ETALCOMPT API et de déterminer l’erreur du compteur au bras. Les comptes rendus 
d’étalonnage (CRE et CRJ) pourront être transférés sur la clé au même titre que les comptes 
rendus de mesurage (CRM) et les paramètres. 

Ctd oui

non

Valider ‘oui’ 

 

La clé CTD+ n’étant pas ATEX, elle doit être utilisée hors zone explosible. 

 

6.9 Menu SEUILS – t_SEUiL 

Ce menu permet de régler les seuils de détection des entrées comptage pour débit nul et débit 
maximal. 

t_SEuiL rCS_Min

rCS_MAX

0.03

0.65

 
 

6.10 Menu DATE ET HEURE – dAt_HEu 

Ce menu permet de saisir la date et l’heure du jour. 

dAt _HEu dAtE

HEurE

01.01.10

00.00
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ANNEXE 

Fichiers transférés sur la clé CTD+ 

 

Tableau de vérification d’ensembles de mesurage source à l’aide d’un ETALCOMPT API : 
« API0030003.xls » 

 

 

Compte rendu de mesurage CRM : « M0030003.csv » 
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Compte rendu d’étalonnage CRE : « E0030003.csv » 

 
 

 
Compte rendu d’étalonnage sur jauge CRJ : « J0030003.csv » 
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Paramètres : « P0030003.csv » 

 
 

 
Paramètres de la clé CTD+ : « P00__CTD.csv » 
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DOCUMENTS A CONSULTER 

 

‘MU 7065 FR_EN.xls’ 
Tableau de vérification d’ensembles de mesurage source à 
l’aide d’un ETALCOMPT API 

GU 7110 
Guide d’utilisation : Transfert des paramètres et comptes 
rendus de mesurage de l’UNI sur PC 

FM 8014 Remplacement de la pile de la clé CTD+ 

MU 7076 
Manuel d’utilisation : Utilisation des fichiers Excel des 
applications étalon 

 


