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1 PRESENTATION GENERALE ET DESCRIPTION 

L’ALMASCOPE est un compteur pilote permettant la vérification (non-métrologique) de la justesse 
des doses d’additif ou de dénaturant injectées dans les bras de chargement. Cet appareil permet 
de vérifier toutes les qualités d’additif au sein d’un dépôt (compte-tenu de son faible volume interne 
inférieur à 10cm3), mais aucune utilisation commune entre ces additifs et un dénaturant ou colorant 
n’est possible. L’utilisation doit être exclusive pour ce type de produit.  

La vérification de l’injection des doses d’additif ou de dénaturant est réalisée sur le site pendant 
l’exploitation. 

Le compteur dispose d’un mode de protection adapté à une utilisation sûre en zone ATEX et est de 
construction adaptée à l’agressivité des produits chimiques en contact. 

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

Avant toute utilisation, vérifier que l’ALMASCOPE est en bon état et en particulier que les raccords 
rapides sont parfaitement propres et pas détériorés. 

L’ALMASCOPE se compose : 

 D'un dispositif indicateur-calculateur de sécurité intrinsèque UNI alimenté par 2 piles au lithium 
(durée de vie de 4 ans) 

 D'une chambre de mesure à roue ovale  

 De deux raccords rapides avec leurs bouchons 

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

 D’une valise de transport. 

Il peut être connecté via ses deux raccords rapides directement sur une platine d’additivation ayant 
cette option ou sur un kit de dérivation situé en sortie de platine. 

NOTA : L’indicateur UNI est orientable pour que la lecture soit aisée, selon que les kits de 
dérivation sur le site sont installés en position horizontale ou verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre de mesure 

Valise de transport 

Couvercle avec butée 
d’ouverture réglable 

Calculateur indicateur 
type UNI 

Il peut être orienté afin 
de s’adapter aux 
contraintes d’installation 

Entrée  Sortie  

Indication du sens 
d’écoulement 

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

 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

2.1 Généralités 

L’ALMASCOPE doit toujours être transporté dans la valise fournie avec le produit. 

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 
antistatiques, 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’ALMASCOPE doit être connecté sur des matériels disposant de raccords rapides adaptés. 

Dans le cas d’utilisation de rallonges flexibles, il est impératif de s’assurer de leur propreté 
intérieure. Ces flexibles doivent être équipés de raccords rapides adaptés. 

Il ne doit être utilisé que pour contrôler le débit habituel d’utilisation. Celui-ci doit être compris 
entre 25 et 500 l/h pour les MIV10 ou entre 20 et 100l/h pour les MIV10.2 (avec sortie 
ALMASCOPE ou le kit de dérivation ALMASCOPE). 

Il est fortement déconseillé d’essayer de purger l’ALMASCOPE par les raccords rapides sous 
peine de projection de produit. Il est conçu pour rester en permanence plein de produit. 

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 

Eclaire l'affichage pendant 10 secondes  



 

MU 7066 FR C 

ALMASCOPE Page 6/20 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

L’ALMASCOPE ne dispose pas d’éléments de filtration intégré. Il est donc nécessaire qu’il soit 
positionné dans le circuit hydraulique en aval d’un dispositif de filtration à 50µ, sous peine de 
s’exposer à des grippages de la chambre de mesure. 

 

3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L’opérateur connecte l’ALMASCOPE en série avec la ligne d’injection. Après une mise en 
condition, l’opérateur initialise le calculateur et fait une demande manuelle ou automatique 
d’injection d’une dose. 

A la fin de l’injection de la dose, l’opérateur compare l’erreur entre le volume relevé sur 
l’ALMASCOPE et celui du calculateur du bras d’injection. 

Grâce à son faible volume interne (≈10cm³) et à ses raccords rapides étanches, l’ALMASCOPE 
reste en permanence plein de liquide ce qui le rend utilisable en exploitation sans phase de 
remplissage ni de vidange. 

 

4 MISE EN CONDITION 

Avant de commencer le contrôle d’une platine additivation, il est nécessaire de réaliser une 
opération de mise en condition. Ces opérations consistent à préparer l’ALMASCOPE et la platine à 
vérifier. 

L'ordre chronologique des opérations décrites ci-dessous doit être respecté : 

 Mettre la vanne d’isolement de la platine en position « FERME » 

 Positionner la vanne de sortie de la platine ou du kit de dérivation en « SORTIE CONTROLE » 

 Desserrer la vis CHC M3 située sur la vanne de sortie sous l’indication « DOUANIER », une 
goutte de liquide peut apparaitre 

 Retirer les bouchons des raccords rapides situés sur la platine ou sur le kit de dérivation 

 Retirer les bouchons des raccords rapides de l’ALMASCOPE 

 Connecter l’ALMASCOPE en vérifiant le sens d’écoulement (indication du sens sous la 
chambre de mesure) 

 Mettre la vanne d’isolement de la platine en position « OUVERT ». 

 

5 UTILISATION DE L’ALMASCOPE 

MESurAG

ViSuALi

SuPErVi

Effectuer un mesurage

CAMPAG

Accéder au menu de supervision :
- Etalonnage de l’ALMASCOPE
- Visualisation des paramètres métrologiques
- Visualisation des paramètres de maintenance
- Transfert des résultats de mesurage

Visualiser les résultats de mesurage

Effectuer les essais de vérification du compteur d’additif
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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) : 

1234L
Volume aux conditions 
de mesurage : Vm  

 
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. 

 

5.1 Contrôle d’un module d’injection volumétrique par le menu MESURAGE – MESurAG  

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

Pour chaque mesure le mode opératoire est le suivant : 

 S'assurer que l’ALMASCOPE est en mode MESURAGE, celui-ci indique le produit 
correspondant à l'essai 

 Contrôler la bonne mise à zéro de l'afficheur de l'ALMASCOPE (si cela n’a pas été fait lors 
du dernier mesurage, faire la mise à zéro) 

 Lancer la demande d’injection (manuellement ou automatiquement) 

 Contrôler le débit sur l’ALMASCOPE : la valeur obtenue doit être comprise entre 25 et 
500l/h pour les MIV10 ou entre 20 et 100l/h pour les MIV10.2 (avec sortie ALMASCOPE ou 
un kit de dérivation) et doit être la plus proche de la valeur du débit habituel d’utilisation 

 Si elle est trop différente de celle-ci, l’erreur mesurée risque d’être non significative 

 Contrôler qu’aucune fuite de liquide n’apparaît au niveau de la vis CHC « DOUANIER » 
située sur la platine ou sur le kit de dérivation. Dans le cas contraire, le contrôle n’est pas 
valide 

 Contrôler qu’aucune fuite n’apparaît au niveau des raccords rapides 

 Quand l’injection de la dose est terminée, faire une mise à zéro de l’ALMASCOPE (BP 
RAZ) puis passer en mode SUPERVISION 

 Relever le volume 

 Relever le débit moyen de l’essai 

 Relever ensuite le volume compté sur le compteur du bras de chargement (si possible) 

 Enregistrer ces valeurs en appuyant sur le BP RAZ. 

 0000000AdditiF       0.000 L AdditiF     10.075 L RAZ EnrEGiSMESurAG

L’appui sur RAZ déclenche une 
séquence d’enregistrement du dernier 
mesurage et remet le volume à zéro

...

Addit2       0.000 L

Choix du produit

 

5.2 Contrôle d’un module d’injection volumétrique par le menu CAMPAGNE– CAMPAGn 

Ce menu permet de procéder à la vérification non métrologique d’un compteur d’additif. 

 Contrôler la bonne mise à zéro de l’afficheur de l’ALMASCOPE en entrant dans le menu 
MESURAGE. L’afficheur doit indiquer le libellé d’additif en alternance avec un volume nul. 
Si le volume n’est pas à zéro, faire une RAZ 

 Entrer dans le menu CAMPAGNE 
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 Saisir l’identifiant du compteur vérifié 

 Saisir la dose théorique d’additif en ppm 

 Sélectionner l’additif de l’essai 

 Lancer la demande d’injection (manuellement ou automatiquement) 

 Contrôler le débit sur l’ALMASCOPE : la valeur affichée doit être comprise entre 25 et 
500l/h pour les MIV10 ou entre 20 et 100l/h pour les MIV10.2 (avec sortie ALMASCOPE ou 
un kit de dérivation) et doit être la plus proche du débit habituel d’utilisation. Si elle est trop 
différente de celle-ci, l’erreur mesurée risque d’être non significative 

 Contrôler qu’aucune fuite n’apparait au niveau des raccords rapides sinon l’essai doit être 
invalidé 

 Quand l’injection de la dose est terminée, saisir le volume du compteur d’additif vérifié 

 Saisir le volume de produit principal ayant été additivé 

 L’ALMASCOPE affiche le taux de satisfaction de l’ALMASCOPE puis celui du compteur 
vérifié 

CAMPAGn COMPtEu 0000000       0000 dOS_PPM

AdditiF       0.000 L

...

Addit2       0.000 L

Choix du produit

AdditiF      1.660 L VoLuME
Affichage du volume compté par 
l’ALMASCOPE avec dernier digit 

clignotant pour saisir le volume du 
compteur d’additif vérifié

 0001.660L

 V_PrinC 00000L

Volume de produit 
principal en litres

 tAu_EtA 276.7
Taux de satisfaction 
de l’ALMASCOPE 

en %

 tAu_CPt 277.0
Taux de satisfaction 

du compteur 
d’additif vérifié en %

 VALid

Référence du 
compteur vérifié

Dose théorique 
d’additif en ppm

 

A l’issue de cette vérification et lorsque l’indicateur de l’ALMASCOPE affiche VALid : 

 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. 
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5.3 Menu VISUALISATION – ViSuALi 

MESUrAG

totALiS

MEMoriS

ViSuALi Relecture des données concernant le dernier mesurage

Visualisation des totalisateurs

Consultation du journal métrologique  
 

5.3.1 Sous-menu MESURAGE – MESurAG 

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

MESUrAG HEurEAdditiF     10.075 LVm 10H30

Affichage volume brut

 

5.3.2 Sous-menu TOTALISATEUR – totALiS 

Ce menu permet de visualiser le totalisateur. 

 0122.719LtotALiS Vm
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5.3.3 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 de 
l’additif

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

Etc...

0020002

Jour 111 nuM_ 01 AdditiF

 10.075 L 10H30 dEb_MoY 0099L/h

 0.003 L *

0020002

nuM_0420.10

CoMPtEu 0000580

Numéro du 
compteur vérifié

VoL_dMi Jour 110 nuM_ 01 CoMPtEu

Libellé du 
produit

AdditiFCoMPtEu 0000580

Numéro du 
compteur vérifié

Volume de 
mesurage

HEurE 11.873 L 14H28 dEb_MoY 0001L/min

VoL_dMi  0.003 L * 19.10
Etc...

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

* -------

 
 

5.4 Menu SUPERVISION – SuPErVi 

Ce mode donne accès aux différents menus de supervision. 

EtALon

SAiSon

SuPErVi

PArAMEt

MAintEn

trAnSFr

Choix de la saison

Paramètres métrologiques

Paramètres de maintenance

Transfert des paramètres et des 
résultats de mesurage sur la clé

Données utiles lors d’un étalonnage

 
 

  



 

MU 7066 FR C 

ALMASCOPE Page 11/20 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

5.4.1 Menu ETALON – EtALon 

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

Après avoir réalisé un mesurage, accéder au mode étalonnage en suivant les étapes ci-
dessous : 

 0000000RAZ EnrEGiS ViSuALi SuPErViMESUrAG EtALonCAMPAG

 

EtALon VoLuME

dEb_MoY

tEMP_Mo

VoL_dMi

Saisir le volume 
lu sur la jauge 

en litres

Débit moyen du dernier mesurage

Non applicable

Volume mesuré pendant le dernier mesurage 
en dessous du débit minimal

0099L/h

    0.003L

0010.075 L Er-00.04 399.7980
Erreur en % Nouveau 

coefficient de 
l’ALMASCOPE

nb_iMPL Nombre d’impulsions du mesureur4030

 
 

5.4.2 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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5.4.3 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

0020L/h

0120L/h

0.200 L

0.03

0.30

07.12.15

10.30

ConFiGu Uni_PrE

CLASSE

AFFIC_V

1234.567L

0.5

Vm

CoEF_K0

Produit 1

9

LibELLE AdditiF

Mvtb

Non applicable

Ctd oui

ContrAS VC_MAX 0.38

Non applicable

 
  



 

MU 7066 FR C 

ALMASCOPE Page 13/20 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

5.4.4 Sous-menu MAINTENANCE – MAintEn 

Ce menu permet d’afficher les paramètres de maintenance. 

MAintEn 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

LoGiCiE uni 444

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

Non applicable

 
 

5.4.5 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

 
 

6 DECONNEXION DE L’ALMASCOPE 

La déconnexion de l’ALMASCOPE nécessite une attention particulière. 

L'ordre chronologique des opérations décrites ci-dessous doit être respecté : 

 Mettre la vanne d’isolement de la platine en position « FERME » 
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 Positionner la vanne de sortie de la platine ou du kit de dérivation en sortie « NORMALE » 

 Resserrer la vis CHC M3 située sur la vanne de sortie sous l’indication « DOUANIER » 

 Déconnecter l’ALMASCOPE 

 Replacer les bouchons des raccords rapides de l’ALMASCOPE 

 Replacer les bouchons des raccords rapides situés sur la platine ou sur le kit de dérivation 

 Mettre la vanne d’isolement de la platine en position « OUVERT ». 

 

7 EXPLOITATION DES RESULTATS 

Les résultats doivent être transférés sur la clé de transfert des données CTD+ grâce au menu 
SuPErVi>trAnSFr décrit précédemment. 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. 

Les données peuvent ainsi 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. 

Il revient à chaque utilisateur d’exploiter les résultats de ce contrôle en fonction de ses tolérances 
d’ajustage et de son système qualité. 

 

8 CONFIGURATION METROLOGIQUE 

VoLuMES

dEbitS

Produit

CoEFFiC

MAnCHEt

rEFErEn

dAt_HEu

t_SEuiL

tEMPErA

ConFiGu

Non applicable

Ctd
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8.1 Menu REFERENCE – rEFErEn 

rEFErEn Numéro de série de l’indicateur de l’ALMASCOPE0000000

  
 

8.2 Menu MANCHETTE – MAnCHEt 

MAnCHEt 0000000

 
 

8.3 Menu CONFIGURATION – ConFiGu 

ConFiGu uni_PrE

CLASSE

AFFIC_V  
 

8.3.1 Sous-menu UNITE ET PRECISION – uni_PrE 

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

uni_PrE 1234.567L

12345.67L

123456.7L

1234567L

1234.567L

    1234L/h

123.4m3/h

1234L/h

1234L/min

 
 

8.3.2 Sous-menu CLASSE – CLASSE 

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

CLASSE 0.5

 
 

8.3.3 Sous-menu AFFICHAGE VOLUME – AFFIC_V 

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

Vb

Vm : volume aux conditions de mesurage

Non applicable
 

 

8.4 Menu COEFFICIENT – CoEFFiC 

CoEFFiC CoEFF_1

dEbit 1

CoEFF_2

dEbit 2

400.0000

0000L/h

400.0000

0000L/h

CoEFF_k0

 

8.5 Menu PRODUIT – Produit 

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

Produit LibELLE1

9

Mvtb

AdditiF

Non applicable

 
 

8.6 Menu DEBITS – dEbitS 

dEbitS MiniMAL

MAXiMAL

Débit minimal de l'ensemble de mesurage  

Débit maximal de l'ensemble de mesurage

0100L/h

0500L/h

  
 

8.7 Menu VOLUMES – VoLuMES 

VoLuMES MiniMAL Quantité minimale0.200L

 
 

8.8 Menu CLE CTD+ – Ctd 

Choisir oui. L’utilisateur peut accéder au menu CAMPAGNE lui permettant de déterminer le 
taux de satisfaction du compteur vérifié. Les comptes rendus d’étalonnage (CRE) pourront être 
transférés sur la clé au même titre que les comptes rendus de mesurage (CRM) et les 
paramètres. 



 

MU 7066 FR C 

ALMASCOPE Page 17/20 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

Ctd oui

non

Valider ‘oui’

 

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

 

8.9 Menu SEUIL – 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

0.30

 
 

8.10 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 de systèmes de mesurage d’additif avec un ALMASCOPE : 
« ALM0010001.xls » 

 

 

 

Compte rendu de mesurage CRM : « M0010001.csv » 
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Compte rendu d’étalonnage CRE : « E0010001.csv » 

 
 

 

Paramètres : « P0010001.csv » 
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Paramètres de la clé CTD+ : « P00__CTD.csv » 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS A CONSULTER 

 

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 

 

 


