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1 PRESENTATION GENERALE ET DESCRIPTION 

L’ETALCOMPT GPL+ est un dispositif mobile et autonome permettant l’étalonnage des compteurs 
GPL, à turbine ou volumétrique, en particulier ceux qui équipent les camions citernes de livraison 
GPL. 

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

Avant toute utilisation, vérifier que l’ETALCOMPT GPL+ est en bon état et propre. 

 

L’ETALCOMPT GPL+ se compose : 

 D'un mesureur turbine ALMA type ADRIANE DN50-30 GPL 

 D'un calculateur-indicateur électronique ALMA de sécurité intrinsèque type UNI alimenté par 2 
piles au lithium (durée de vie de 4 ans), associé à un émetteur d’impulsions 2B00, 

 D’un manomètre [0-20 bar] de classe 1 étalonné COFRAC 

 D’une prise de température 

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

 D’une manchette amont démontable qui fait office de tranquilliseur du flux. 

 

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 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

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 GPL+ doit toujours être transporté dans la valise de transport fournie par 
ALMA. 

Avant d’utiliser un ETALCOMPT GPL+, il est nécessaire de délimiter une zone de sécurité à 
l’arrière du véhicule de manière à pouvoir travailler en sécurité. 

En cas d’intervention dans un lieu où des véhicules peuvent circuler à proximité, le port d’un 
vêtement réfléchissant est obligatoire. 

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 

Avant toute utilisation en France, vérifier que l’ETALCOMPT GPL+ est raccordé aux Etalons 
nationaux et qu’il possède une vignette non périmée. Le volume total compté par 
l’ETALCOMPT depuis son dernier étalonnage ne doit pas excéder 200 m3. 

Pour les autres pays, se conformer à la réglementation en vigueur. 

 

3 PREPARATION 

3.1 Matériels nécessaires 

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

Pour la France : 

 Un compteur de travail de type ETALCOMPT GPL+, raccordé aux Etalons nationaux, 
possédant une vignette ALMA non périmée ; il doit être équipé de son manomètre 
COFRAC de classe 1 avec certificat d'étalonnage, dont la date de validité d'étalonnage 
n'est pas dépassée 

 Deux thermomètres (ou un thermomètre double voie) raccordés COFRAC, avec leurs 
certificats d'étalonnage, dont la date de validité d'étalonnage n'est pas dépassée et dont le 
diamètre de l'élément sensible est inférieur à 6mm 

 Un manomètre raccordé COFRAC de classe 1 avec certificat d'étalonnage, dont la date de 
validité d'étalonnage n'est pas dépassée 

 Du matériel de balisage. 

Pour les autres pays, suivre la même démarche en se conformant à la réglementation en 
vigueur. 

 

3.2 Schéma de raccordement 

L’ETALCOMPT GPL+ se raccorde directement entre le pistolet de la distribution mesurée et le 
raccord de retour de phase gazeuse selon schéma de principe ci-dessous. 
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Te, Pe : Température et pression au niveau de l'ETALCOMPT GPL+ 

T1, P3 : Température et pression au niveau du compteur  

3.3 Avant de commencer 

 Mettre les deux sondes de mesure de température dans un verre d'eau, agiter le contenu, 
puis après stabilisation, noter la différence dT=Te-T1 (ceci permet de s’affranchir d’un 
éventuel décalage de mesure entre les 2 sondes) 

 Relever la valeur du totalisateur sans remise à zéro du compteur à étalonner 

 Vérifier la validité de l'étalonnage de l'ETALCOMPT GPL+ 

 Brancher l'ETALCOMPT GPL+ suivant le schéma ci-dessus. Le pistolet et la vanne V4 
doivent être fermés 

 Vérifier que les vannes V1, V2, V3 sont bien grandes ouvertes. De plus, si l'automatisme le 
permet, il est conseillé de faire les essais avec la vanne instrumentée de remise en cuve 
toujours fermée 

 Vérifier que les doigts de gant sont pleins d'un liquide caloporteur 

 Placer les sondes de mesure de température respectivement dans le puits thermométrique 
de l'ETALCOMPT GPL+ Te et dans le doigt de gant de contrôle de l'ensemble de 
mesurage T1 (en général sur le corps du séparateur) 

 Brancher le manomètre de contrôle en lieu et place du manomètre P3 (pression après 
compteur). Pour cela : 

 Fermer la vanne d’isolement du manomètre P3 du véhicule 

 Dévisser avec précautions le raccord et vidanger la tuyauterie entre la vanne et le 
manomètre P3 

 Raccorder le manomètre de contrôle 

 Vérifier que la vanne de vidange du montage est bien en position fermée 

 Ouvrir avec précaution la vanne d’isolement et contrôler la bonne étanchéité du 
raccord. 

 

P1

P3

T1

Bloc de
mesurage

V4

V3

Pompe

Flexible

V1

Filtre

V2

P2

Pistolet

Te

Pe

ValidSelect.Modif.

RAZ

L
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4 UTILISATION DE L’ETALCOMPT GPL+ 

MESurAG

ViSuALi

SuPErVi

Effectuer un mesurage

CAMPAGn

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

Visualiser les résultats de mesurage

Déterminer l’erreur du compteur vérifié

  
 

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 mesurages) : 

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. 

 

4.1 Menu MESURAGE – MESurAG 

Ce menu est utilisé pour 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.  

Choix du produit

MESurAG

...
volume

... RAZ  0000000EnrEGiSButAnE           515L

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

remet le volume à zéro

             6L           515L

ProPAnE            0.0L

ButAnE            0.0L

 

4.2 Menu CAMPAGNE – CAMPAGn 

Ce menu permet d’effectuer les essais de vérification sur les bras de chargement.  

A l’issue de cette vérification et lorsque l’indicateur de l'ETALCOMPT GPL+ 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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4.2.1 Mise en condition du circuit 

 Ouvrir le pistolet en grand 

 Ouvrir progressivement la vanne V4 et observer le remplissage partiel de 
l'ETALCOMPT GPL+ dans le viseur 

 S'assurer que les indications des thermomètres sont stables : la variation de 
température indiquée doit être de moins de 0,2°C sur 1 minute 

 Démarrer la distribution et laisser fonctionner de manière à : 

 Assurer la mise en phase liquide de l'ensemble du circuit, en purgeant le gaz si 
nécessaire 

 Permettre la stabilisation de la température : quand la température Te relevée à 
l'ETALCOMPT GPL+ varie de moins de 0,2°C pendant une minute on considère la 
température comme stable 

 Arrêter la distribution et noter : 

 L’écart entre Pe et P3 en bar : dP = Pe-P3 (décalage des manomètres) 

 La valeur de Pe (tension de vapeur dans la citerne ou TV par exemple 10,5 bar) et 
la valeur de la température Te à l'ETALCOMPT GPL+ 

 Démarrer la distribution au débit souhaité, si nécessaire fermer partiellement la vanne 
V4 pour lire sur le manomètre Pe une pression égale à TV + 1 bar (11,5 bar dans le 
cas de notre exemple). Vérifier qu’aucune bulle de gaz ne traverse le viseur 

 Arrêter la distribution et noter la valeur du totalisateur du compteur à vérifier. 

 

4.2.2 Déroulement de l’essai 

 Relever les deux températures Te et T1 en °C, et les deux pressions Pe et P3 en bar 

 Relever le coefficient mémorisé dans l’UNI 

 Saisir les valeurs demandées (notées avant de commencer et/ou lors de la mise en 
condition du circuit) : 

 DeltaT : dT=Te-T1 

 DeltaP : dP = Pe-P3 

 La tension de vapeur TV 

 L’identifiant du compteur 

 Te : température de l'ETALCOMPT GPL+ en début d’essai 

 T1 : température du compteur en début d’essai 

 Démarrer la distribution en grand débit et laisser couler au moins 1000 L 

 Pendant le coulage : 

 Vérifier sur le manomètre Pe que la pression est toujours supérieure ou égale à TV 
+ 1 bar et qu’il n’y a aucune bulle de gaz qui traverse le viseur 

 Contrôler la stabilité de Te et T1 

 Contrôler que : |Te-T1|  0,5°C 

 Contrôler que : P3-Pe  9 bar 

 Contrôler la stabilité du débit (qui garantit l'absence de problème hydraulique et de 
problème gazeux type cavitation invisible) 

 Le calculateur UNI vérifie que le rapport débit/viscosité (Q/ ou Q/nu) est compris 
dans la plage d'étalonnage de l'ETALCOMPT GPL+. 
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Si une de ces conditions n'est pas respectée, le résultat de l'essai doit être 
invalidé. 

 En fin de coulage relever les deux températures Te et T1 en °C et les deux pressions 
Pe et P3 en bar 

 Arrêter la distribution 

 Saisir les valeurs demandées : 

 Le volume indiqué par le compteur vérifié 

 Te : température de l'ETALCOMPT GPL+ en fin d’essai 

 T1 : température du compteur en fin d’essai 

 Pe : pression à l'ETALCOMPT GPL+ en fin d’essai 

 P3 : pression au manomètre P3 en fin d’essai 

 Le coefficient mémorisé en mode METROLOGIQUE 

 Le calculateur UNI calcule les valeurs ci-dessous : 

 Le volume de l'ETALCOMPT GPL+ corrigé en température 

 Le volume du compteur vérifié corrigé en température 

 L’erreur du compteur vérifié 

 Le nouveau coefficient permettant d’ajuster le compteur vérifié. 

En cas d'ajustage, il est nécessaire de refaire un essai de contrôle et 
recalculer l'erreur du compteur vérifié. 

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

 

4.2.3 Fin du contrôle 

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. 
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dT = Te-T1

dELtA_t  00.0°C dELtA_P  00.0 tEn_VAP  00.0 COMPtEu 0000000

tE_dEbu  00.0°C tC_dEbu  00.0°C ProPAnE          0.0 L

GPL          0.0 L

ProPAnE    1073.2 L

VoLuME  001072.6L

Affiche le volume indicateur de 
l’ETALCOMPT.

Saisir le volume du compteur vérifié

tEMP_Et  00.0°C tEMP_Ct  00.0°C PrES_Et  00.0

PrES_Ct  00.0 VEt_Cor
Volume de 

l’ETALCOMPT 
corrigé en 

température

 001073.7L VCt_Cor  01073.81L

Volume du 
compteur corrigé 
en température

Er 00.14
Erreur 

calculée %

k_CoMPt  00.00000
Coefficient 

actuel

nouVEAu  00.00000
Coefficient calculé 
à saisir en mode 

METROLOGIQUE

inVALid
Selon les 

critères de 
validité

dP = Pe-P3 TV = Tension 
de vapeur

ID compteur

Te : Température 
ETALCOMPT 

début

T1 : Température 
compteur début

Te : Température 
ETALCOMPT fin

T1 : Température 
compteur fin

Pe : Pression 
ETALCOMPT fin

P3 : Pression 
compteur fin

CAMPAGn

RAZ

Mémorisation du compte rendu de 
mesurage et du compte rendu 

d’étalonnage.

Mémorisation du compte rendu de 
mesurage 

 0000000EnrEGiS

 0000000EnrEGiS

Retour au menu VoLuME 
sans mémorisation
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4.3 Menu VISUALISATION – ViSuALi 

Le mode visualisation permet de relire les résultats de mesurage et les totalisateurs.  

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 HEurEGPL      224.0 L

Volume brut : Vm

Vm 10H30

 

4.3.2 Sous-menu TOTALISATEUR – totALiS 

Visualisation du ou des totalisateurs. 

totALiS Vm  117348.7L

Vb Non applicable  
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4.3.3 Sous-menu MEMORISATION – MEMoriS 

Les informations affichées dépendent de la configuration du calculateur. 

LiStE

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

MEMoriS rEFErEn FiLE

HEurE tEMPErA

MV tF

Etc...

0004004

Jour 152 nuM_ 02 GPL

    512.7 L 10H30 *  21.1°C

550 dEb_MoY 027.8 m3/h

     0.8 L *

Masse 
volumique

COMPtEu 0000580

Numéro du 
compteur vérifié

VoL_dMi

COMPtEu

Te

VoL_EtA     512.7 L VoL_CPt     512.9 L

SELECt_
Saisie de la date

jj.mm
Saisie du n° de 
mesurage dans 

la journée

rEFErEn

Séquence de présentation de la relecture d'un résultat particulier

FiLE0004004 nuM_0606.05

dELtA_t   00.1°C 01.0dELtA_P dMoYtMP

0.25 PrES_Et 10.0 PrES_Ct 15.0

VEt_Cor VCt_Cor Er 00.29  513.42 L   514.93 L

nuM_ 01

Différence moyenne 
de température

Différence de 
pression

Différence de 
température

Volume étalcompt Volume compteur

Pression compteurPression étalcompt

Volume étalcompt 
corrigé 

Volume compteur 
corrigé 

Volume en-dessous 
du débit minimum

Débit moyen

Erreur %

 

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

PArAMEt

SuPErVi Données utiles lors d’un étalonnage

Choix de la saison

Visualisation des 
paramètres métrologiques

MAintEn Etat des détecteurs de gaz

trAnSFr Transfert des paramètres et des 
résultats de mesurage sur la clé  

 

4.4.1 Sous-menu ETALON – EtALon 

Ce menu permet d’accéder à l’étalonnage de l’ETALCOMPT GPL+ 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

Non applicable

Volume mesuré pendant le dernier mesurage 
en dessous du débit minimal (<1litre)

029.4m3/h

0.8 L

nb_IMPL Nombre d’impulsions du mesureur3775

EtALon VoLuME 000377.9 L Er-00.11 09.98942
Saisir le volume Erreur en %

 
 

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 PARAMETRES – PArAMEt 

Ce menu permet d’afficher les paramètres métrologiques. 

PArAMEt rEFErEn

MAnCHEt

0000000

0000000

ConFiGu uni_PrE

CLASSE

AFFIC_V

123456.7L

1.0

Vm

Produit 1

9

LibELLE

Mvtb

tEMPEtA

CoEFFiC

CoEF_k1t

CoEF_k1P

PrESEtA

A0

A1

A2

A3

PoLynoM

CoEFF_1

dEbit 1

CoEFF_2

dEbit 2

CoEF_k0
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Valeurs minimale et  
maximale des températures  
de fonctionnement du circuit imprimé 

Numéro, 

Version,  
Date et  
CRC  métrologique du logiciel 

Visualisation de la tension  
des piles 1 et 2 

4.4.4 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

V1.03.05

JJ.MM.AA

SuM  LG SuMXXXX

LoGiCiE uni 444

Non applicable

 
 

4.4.5 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

 
 

  

Température circuit imprimé 
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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. 

Les résultats des essais peuvent aussi être consignés manuellement sur le « Rapport de contrôle 
d’un compteur GPL sur camion au moyen d’un ETALCOMPT GPL » en utilisant le fichier Excel : 
« MU 7060 FR_ Annexe3.xls ». 

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. 

 

6 CONFIGURATION METROLOGIQUE 

VoLuMES

dEbitS

Produit

CoEFFiC

MAnCHEt

rEFErEn

dAt_HEu

t_SEuiL

tEMPErA

ConFiGu

CritErE

Ctd

Non applicable
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6.1 Menu REFERENCE – rEFErEn 

rEFErEn Numéro de série de l’indicateur de l’ETALCOMPT GPL+0000000

 
 

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 la 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 1.0
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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

tEMPEtA      20.0 °C

CoEF_k1t 7.000E-5

CoEF_k1P 2.000E-6

PrESEtA      10.0 

A0

A1

A2

A3

PoLynoM -3.893

2.310

-4.556

3.002

430E 1

409E-1

441E-4

430E-7

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 

La configuration des produits est réalisée en usine. 

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 (les Mvtb des produits 
non GPL sont à 0 par défaut) 
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Produit LibELLE

585

2

1

Mvtb

ButAnE

LibELLE

515Mvtb

ProPAnE

LibELLE

550

3

Mvtb

GPL

 
 

6.6 Menu DEBITS – dEbitS 

dEbitS MiniMAL

MAXiMAL

Débit minimal métrologique de l'ensemble de mesurage

Débit maximal de l'ensemble de mesurage

008.0m3/h

030.0m3/h

 

6.7 Menu VOLUMES – VoLuMES 

VoLuMES MiniMAL Livraison minimale 200.0L

 
 

6.8 Menu CRITERE – CritErE 

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

CritErE V_q_Min

qnu_Min

qnu_MAX

01.0L

1.587 

2.056 
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6.9 Menu CLE CTD+ – Ctd 

L’utilisateur peut accéder au menu CAMPAGN lui permettant de réaliser les essais de 
vérification et de déterminer l’erreur 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. 

Ctd oui

non

Valider ‘oui’ 

 

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

 

6.10 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

 
 

6.11 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 TRANSFERES SUR LA CLE 

Listing des différents rapports de vérification de l'ETALCOMPT GPL de référence 40004 : 
« GPL0040004.xls » 

 
 

Rapport de contrôle du 17 mars 2016 pour le compteur A1b2000 : « A1b2000_2016_03_17.xls » 
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Compte rendu de mesurage CRM : « M0040004.csv » 

 
 

 

Compte rendu d’étalonnage CRE : « E0040004.csv » 
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Paramètres : « P0040004.csv » 

 
 

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

 

‘MU 7060 FR_ Annexe3.xls’ 
Rapport de contrôle d’un compteur GPL sur camion au 
moyen d’un ETALCOMPT GPL 

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 

 

 


