Annexe au certificat d’examen UE de type
n° LNE-34714 révision 0
Historique
La dernière révision synthétise toutes les précédentes.
Date

Révision

24/01/2019

0

Modification
Création du document.

1. Description
Les ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM types MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80,
utilisés pour le mesurage de liquides autre que l’eau, sont des ensembles de mesurage stationnaires
et interruptibles de classe 0,5 destinés à la livraison.
Ces instruments peuvent être commercialisés sous d’autres appellations commerciales qui ne
diffèrent que par leur présentation.
Ils peuvent être multi-produits et utilisés notamment pour le chargement de camions, de wagonsciternes et au ravitaillement des bateaux.
Ils sont principalement constitués :
a)

d’un système de pompage,

b)

d’un séparateur de gaz PERNIN EQUIPEMENTS type FSGB48 E ou type SG80.1 AL faisant
l’objet des certificats d’évaluation respectifs n°LNE-17577 et n°LNE-17576, installé au
refoulement de la pompe et monté à un niveau supérieur à celui du compteur,

c)

d’un mesureur turbine ALMA de type ADRIANE DN50-50 ou ADRIANE DN80-80, faisant
l’objet du certificat d’évaluation n° LNE-12393,

d)

d’une sonde de température, le cas échéant utilisée pour la conversion,

e)

d’un clapet anti retour taré, installé immédiatement en aval du mesureur, garantissant la
pression minimale de l’ensemble de mesurage,

f)

d’un dispositif calculateur-indicateur ALMA type Microcompt+, dans sa version équipée d’un
boitier antidéflagrant, ou type UNI faisant l’objet des certificats d’évaluation respectifs n°
LNE-13624 et n° LNE-25603,

g)

d’un flexible de livraison qui peut être :
un flexible plein : un bras source ou un flexible sur enrouleur avec pistolet,
un flexible vide : un bras dôme ou un flexible vide déconnectable.

h)

d’un point de transfert matérialisé par le clapet anti-retour taré en sortie de l’ensemble de
mesurage. Selon la configuration de flexible choisi, le point de transfert sera :
Le clapet anti-retour taré situé en point haut du bras, suivi d’un casse vide, dans le
cas d’un bras dôme,
Le clapet anti-retour taré situé au niveau du coupleur d’extrémité, intégré ou non au
coupleur, dans le cas d’un bras source,
Le clapet anti-retour taré du pistolet dans le cas d’un flexible sur enrouleur,
Le clapet anti-retour taré situé au niveau de la vanne d’extrémité dans le cas d’un
flexible vide déconnectable (dans ce cas, le clapet anti retour taré garantissant la
pression minimale de l’ensemble de mesurage peut faire office de point de transfert).
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1.1 Fonctions métrologiques
Les ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM types MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80
assurent les fonctions métrologiques pertinentes décrites :
dans le certificat d’évaluation n° LNE-12393 relatif aux mesureurs turbine ALMA de type
ADRIANE DN50-50 et ADRIANE DN80-80,
dans le certificat d’évaluation relatif au dispositif calculateur-indicateur
-

n° LNE-13624 relatif au dispositif calculateur-indicateur ALMA type Microcompt+ ou

-

n°LNE-25603 relatif au dispositif calculateur-indicateur ALMA type UNI,

dans le certificat d’évaluation relatif au séparateur de gaz dédié
-

n° LNE-17576 relatif au séparateur de gaz PERNIN EQUIPEMENTS type FSGB48E ou

-

n°LNE-17577 relatif au séparateur de gaz PERNIN EQUIPEMENTS type SG80.1AL.

1.2 Fonctions non métrologiques
Les ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM types MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80
assurent les fonctions non métrologiques décrites :
dans le certificat d’évaluation n° LNE-12393 relatif aux mesureurs turbine ALMA de type
ADRIANE DN50-50 et ADRIANE DN80-80,
dans le certificat d’évaluation :
-

n° LNE-13624 relatif au dispositif calculateur-indicateur ALMA type Microcompt+ ou

-

n°LNE-25603 relatif au dispositif calculateur-indicateur ALMA type UNI

dans le certificat d’évaluation du séparateur de gaz :
-

n° LNE-17576 relatif au séparateur de gaz PERNIN EQUIPEMENTS type FSGB48E ou

-

n°LNE-17577 relatif au séparateur de gaz PERNIN EQUIPEMENTS type SG80.1Al.

Si un dispositif imprimeur ne bénéficiant d’aucune évaluation est associé au dispositif calculateur
indicateur, une inscription formulant que les données imprimées ne sont pas soumises au contrôle
légal devra être imprimée de manière visible sur les bordereaux de livraison.

1.3 Logiciel
La somme de contrôle et/ou les versions des logiciels associés aux fonctions métrologiques sont
définies dans les certificats d’évaluation n° LNE-13624 et n° LNE-25603 relatifs aux calculateursindicateurs ALMA types Microcompt+ et UNI.
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2. Caractéristiques
2.1 Caractéristiques métrologiques
Les caractéristiques métrologiques des ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM types
MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80 sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Type

MTP-48

Type de calculateur-indicateur
associé

UTP-48

MTP-80

MICROCOMPT+

UTP-80

MICROCOMPT+
UNI

avec boitier
antidéflagrant

UNI

avec boitier
antidéflagrant

Mesureur associé

ADRIANE DN 50-50

ADRIANE DN 80-80

Type de Séparateur de gaz
associé

FSGB48 E

SG80.1 AL

3

4

8

Débit maximal (m /h)

3

48

80

Pression relative minimale (bar)

2,3

0,3

Pression relative maximale (bar)

10

8

Débit minimal (m /h)

Gamme de température des
liquides mesurés (°C)
Liquides mesurés

Grandeurs transactionnelles
soumises au contrôle légal
Viscosité cinématique maximale
aux conditions de mesurage
2
(mm /s)

- 10 °C

(1)

à + 50 °C

Hydrocarbures liquides hors GPL, biocarburants, liquides chimiques,
(2)
alcools
Volume dans les conditions de mesurage.
Le cas échéant, volume converti dans les conditions de base

10

13

Echelon d’indication paramétré
au sein du calculateur (L)

1

Portée maximale de l’indication
de volume

999 999 L ou 9 999 999 L

Quantité mesurée minimale (L)

200

Classe d'exactitude

0,5

(1)

Sauf cas particulier (cf. certificat d’évaluation n° LNE-12393 relatif au mesureur-turbine ALMA type ADRIANE
DN 50-50 ou DN 80-80)).
(2)
Les liquides mesurés peuvent être diminués en fonction des produits compatibles du mesureur, et du
séparateur de gaz associé, mentionnés dans leur certificat d’évaluation respectif.
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2.2 Environnement
Classe mécanique

M2

Classe électromagnétique

E3 avec Microcompt+ / E2 avec UNI

Classe d’humidité

L’ensemble de mesurage ALMA est conçu pour une humidité avec
condensation et en milieu ouvert.

Gamme de température ambiante

-25°C à +55°C

3. Conditions particulières d’installation
Chaque vérification ci-dessous doit être réalisée :
lors de la vérification de conformité initiale de l’ensemble de mesurage,
lors des vérifications après réparation si la conformité est susceptible d’avoir été affectée.

3.1 Alimentation hydraulique
Les systèmes de pompage installés à l’amont des ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM
types MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80 doivent être dimensionnés de telle sorte que leur débit et leur
pression soient compatibles avec les caractéristiques métrologiques de ces Ensembles de Mesurage.
3.2 Séparateur de gaz
Les conditions particulières d’installation doivent être réalisées conformément à celles décrites dans
les certificats d’évaluation.
Lorsque le séparateur de gaz comporte une canalisation d’évacuation des gaz associée, elle doit être
rigide et non pinçable.
Le séparateur de gaz, ou son installation, doit comporter un dispositif permettant de contrôler
visuellement son bon fonctionnement.
3.3 Mesureur
Les conditions particulières d’installation du mesureur turbine ALMA type ADRIANE DN 50-50 ou DN
80-80 sont décrites dans le certificat d’évaluation n° LNE-12393.
3.4 Système d’évacuation des gaz
La canalisation d’évacuation des gaz ne doit pas comporter de vanne à commande manuelle si la
fermeture de cette vanne permet de neutraliser le bon fonctionnement du séparateur de gaz.
Toutefois, si un tel organe de fermeture est nécessaire pour des raisons de sécurité, son maintien en
position ouverte doit pouvoir être garanti par un dispositif de scellement, à moins que la fermeture de
la vanne n’empêche, de façon automatique, tout mesurage ultérieur de l’ensemble de mesurage dans
lequel est intégré le séparateur de gaz.
L’effet des contractions du fait des variations de température dans les canalisations disposées entre le
compteur et le point de transfert ne doit pas être supérieur à 1 % de la quantité mesurée minimale, à :
10 °C pour les conduites aériennes,
2 °C pour les conduites enterrées ou calorifugées.
Pour le calcul de cet effet supplémentaire, le coefficient de dilatation thermique du liquide est arrondi à
-3
1.10 par degré Celsius.
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3.5 Calculateur
Les normes et tables utilisées pour le calcul de conversion sont précisées dans les certificats
d’évaluation n° LNE-13624 ou LNE-25603 relatifs aux dispositifs calculateurs-indicateurs
électroniques ALMA type MICROCOMPT+ ou UNI.
Les différents paramètres du calculateur doivent être configurés afin d’assurer la compatibilité avec
les caractéristiques métrologiques de l’ensemble de mesurage (Qmin, Qmax, et le cas échéant Tmin
et Tmax).

3.6 Autres conditions d’installation
Le mesureur et la canalisation comprise entre le mesureur et le point de transfert doivent être
maintenus pleins de liquide pendant le mesurage et pendant les périodes d’arrêt.
La conduite courte située immédiatement en aval du mesureur jusqu’au clapet anti-retour garantissant
le minimum de pression est constituée d’une tuyauterie rigide, interdisant tout gonflement.
Les canalisations disposées entre le mesureur et le point de transfert doivent être dimensionnées de
façon à ce que l’effet des contractions du fait des variations de température ne soit pas supérieur à
1% de la Quantité Mesurée Minimale.
Les caractéristiques de l’éventuelle vanne automatique d’arrêt doivent être compatibles avec celles de
l’ensemble de mesurage.
Si un dispositif imprimeur ne bénéficiant d’aucune évaluation est associé au dispositif calculateur
indicateur, une étiquette formulant que les données imprimées ne sont pas soumises au contrôle légal
devra être apposée de manière visible sur le dispositif imprimeur.
Dans le cas du dispositif calculateurs-indicateur électronique ALMA type MICROCOMPT+, lorsque
l’alimentation électrique de l’ensemble de mesurage est coupée, l’écoulement est interrompu même
lorsque la pompe est préalablement en marche.
Dans le cas du dispositif calculateurs-indicateur ALMA type UNI, lorsque la liaison numérique sans fil
est rompue, la fonction de sécurisation du calculateur détecte la rupture et crée une alarme. En cas de
défaut de communication signalé sur l'indicateur par un message d'alarme, la vente directe au public
est interdite.

4. Conditions particulières d’utilisation
Les ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM types MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80
doivent répondre aux conditions particulières d’utilisation définies dans le certificat d’évaluation
n°LNE-13624 relatif au dispositif calculateur-indicateur ALMA type Microcompt+ ou LNE-25603 relatif
au dispositif calculateur-indicateur ALMA type UNI.
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5. Conditions particulières de vérification
Les essais et examens de vérification de la conformité des ensembles de mesurage ALMA Modèle
FMS OEM types MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80 sont les suivants :
a) l’examen de la conformité de l’instrument au type certifié,
b) la vérification des conditions particulières d’installation et d’utilisation,
c) les essais et contrôles relatifs au mesureur turbine ALMA type ADRIANE DN 50-50 ou DN 8080 tels que décrits dans le certificat d'évaluation n° LNE-12393,
d) les essais et contrôles relatifs au dispositif calculateur-indicateur ALMA type Microcompt+ ou
type UNI tels que décrits dans le certificat d'évaluation n° LNE-13624 ou LNE-25603,
e) un essai de bon fonctionnement du séparateur de gaz, si possible, consistant à purger
l’instrument par le niveau inférieur afin de créer une poche d'air dans la partie haute, puis à
vérifier si le dégazage s'effectue correctement,
f)

un essai d'exactitude réalisé avec les liquides de destination aux débits minimal et maximal
d’usage de l'ensemble de mesurage (atteignables par le système de pompage), ainsi qu’à un
débit intermédiaire s’il n’a pas été réalisé lors des essais en atelier du mesureur,

g) le cas échéant, un essai de prédétermination,
h) le cas échéant, une vérification de l’exactitude de la chaîne de mesure de température utilisée
dans le cadre d’une conversion (sonde de température Pt100),
i)

le cas échéant, un contrôle des variations du volume interne des flexibles pour les ensembles
de mesurage fonctionnant flexible plein,

j)

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

Lors d’un contrôle en service, les vérifications listées ci-dessus doivent être réalisées à l’exception
des points b) et j).
6. Sécurisation et scellements
Les différents éléments métrologiques constitutifs de l’ensemble de mesurage :
séparateur de gaz PERNIN type FSGB48 E ou SG80.1 Al,
mesureur ALMA type ADRIANE,
dispositif calculateur-indicateur ALMA type MICROCOMPT+ ou UNI,
…sont scellés conformément aux dispositions stipulées dans les certificats d’évaluation de conformité
mentionnés dans le présent certificat.
Si nécessaire, dans le cas d'une conversion effectuée par l’ensemble de mesurage, le capteur de
température Pt100 doit être protégé par un scellement.
Le clapet anti retour taré garantissant la pression minimale de l’ensemble de mesurage doit être
scellé.
Entre le mesureur et le point de transfert, tous deux scellés, seuls les éléments supplémentaires
accessibles pouvant donner lieu à détournement de produit devront également être scellés pour
prévenir de tout usage anormal. Ces éléments pourront être :
→ Les vannes automatiques d'arrêt au niveau de leurs brides et raccords amont et aval,
→ Les flexibles et pistolets au niveau de leurs brides et raccords,
→ Les bras de chargement et leurs constituants au niveau de leurs brides, joints tournant, clapet
anti-retour, clapet taré, vanne, casse-vide, coupleur
→ Les jonctions de tuyauterie, les manchettes de dilatation au niveau de leurs brides et
raccords,
→ Les vannes manuelles au niveau de leurs brides et raccords amont et aval,
→ Les piquages divers (pour sonde de température, prise de pression …),
→ Les soupapes de décompression.
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La plaque d’identification doit être scellée en deux points sur un support inamovible.
Les scellements sont effectués par tiges filetées dotées de coupelles de plombage ou par des
dispositifs de scellements sur fil perlé, ou tout autre dispositif de scellement offrant les mêmes
garanties.
Les plans de scellements des ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM types MTP48,
UTP48, MTP80 et UTP80 sont présentés ci-après.

car
T1

T2
Em11

fl1

TT
V
Em1

Sg

Em5
Em3

Em2

cl2
Em4

Vm
Em6

cla1

Em9

Em8

Em12

R3

Em7

I

Em10

M
Em14

P

fl1
cla1
Em13

Em11

fl1

Em9

Em8

cla1

R3

Em1 : Scelle la tuyauterie entre le séparateur et le mesureur.
Em2 : Interdit le démontage du mesureur et le cas échéant du viseur.
Em3 : Scelle la tuyauterie entre le mesureur et le clapet anti-retour garantissant la pression
minimale.
Em4 : Interdit le démontage du clapet anti-retour garantissant la pression minimale.
Em5 : Interdit le démontage de la sonde de température.
Em6 : Scelle la tuyauterie sur le clapet anti-retour garantissant la pression minimale.
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.
Em15 : Interdit le démontage du ou des bras source ou dôme (qui ont leur propres scellements
internes).

II

Em12

Em10

cla2

atp

Em13

Em11

fl1

Em9

Em8

cla1

R3

Em12

Em10

III

cla1
Em13

fl2

IV
Brs

R3
Em8

Em9

Em15

cla1

Em10

fl2

Em12

V
cla2
Brd

R3
Em8

Em9

Em12

Em15

Em10
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Variante du dispositif de livraison : I, II, III, IV et V :
Variante I :
Un ou deux flexibles pleins avec enrouleur,
Variante II :
Combinaison d’un flexible vide et le cas échéant d’un flexible plein sur
enrouleur,
Variante III :
Combinaison d’un flexible plein court.et le cas échéant d’un flexible plein sur
enrouleur,
Variante IV :
Combinaison d’un bras de chargement type « Source », et / ou le cas échéant
d’un autre type de système de livraison,
Variante V :
Combinaison d’un bras de chargement type « Dôme », et / ou le cas échéant
d’un autre type de système de livraison.

Légendes :
P:
Système d’alimentation et de pompage
Sg :
Séparateur de gaz
T1, T2 :
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 au réservoir
car :
Clapet anti-retour sur le retour de mousse (facultatif)
V:
Viseur
M:
Mesureur
cl2 :
Clapet anti-retour garantissant la pression minimale
TT :
Sonde de température Pt100
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
Brd :
Bras de chargement dôme
Brs :
Bras de chargement source
cla1 :
Clapet anti-retour taré interdisant la vidange du flexible plein ou bras source
cla2 :
Clapet anti-retour taré interdisant la vidange de la tubulure en amont du flexible vide ou
bras dôme
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7. Marquage et inscriptions
Les ensembles de mesurage ALMA Modèle FMS OEM types MTP48, UTP48, MTP80 et UTP80 sont
équipés d’une plaque d’identification métrologique sur laquelle est apposé le marquage réglementaire.
Elle est installée à proximité de l'ensemble de mesurage et est scellée en deux points sur un support
inamovible.
La plaque d’identification contient les informations minimales suivantes :
→ le nom et l’adresse postale du fabricant,
→ le type de l’ensemble,
→ le numéro du présent certificat,
→ le numéro de série, les marquages métrologiques et l’année de fabrication,
→ les classes d’environnement mécanique et électromagnétique,
→ la classe d’exactitude,
→ la quantité mesurée minimale,
→ les débits maximum et minimum,
→ les températures d’environnement,
→ les pressions maximum et minimum,
→ les liquides mesurés.
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Summary
The last revision synthesizes all the precedent ones.
This annex was originally drawn up in French. In the event of any dispute, the French version only of
this document shall be considered to be the authentic text.
Date

Issue

24/01/2019

0

Modification
Document creation

1. Description
The ALMA FMS OEM model measuring system MTP48, UTP48, MTP80 and UTP80 types, intended
for measuring liquids other than water, are stationary and interruptible systems of class 0.5 dedicated
for delivery.
These instruments may be marketed under other brand names but the only difference will be their
presentation.
These instruments are single or multi-product. They are designed for loading road tankers and rail
tank trucks and for refuelling ships.

They are mainly fitted with the following components:
a)

a pumping system,

b)

a gas separator PERNIN EQUIPEMENTS FSGB48E or SG80.1 AL type covered
respectively by evaluation certificate LNE-17576 or LNE-17577, they are installed at the
discharge of the pump and mounted at a level higher than that of the meter,

c)

an ALMA Adriane turbine meter DN 50-50 or DN80-80 type covered by conformity
evaluation certificate LNE-12393,

d)

when appropriate, a temperature sensor, eventually used for base conversion,

e) a check valve, installed immediately downstream of the meter, ensuring the minimum
pressure of the measuring system,
f)

an ALMA MICROCOMPT+ electronic calculator-indicator EJBA version (flameproof case,
covered by conformity evaluation certificate LNE-13624 or an ALMA UNI electronic
calculator-indicator covered by conformity evaluation certificate LNE-25603,

g)

a delivery hose that can be:
- a full hose: a source arm or hose with nozzle on hose reel,
- an empty hose: a dome arm or an empty hose that can be disconnected,

h)

a transfer point materialized by the non-return calibrated valve at the output of the
measuring system. Depending on the configuration, the transfer point will be:
- The calibrated check valve located at the top point of the arm, followed by a vacuum
breaker, in the case of a top loading systems,
- The calibrated check valve located at the end coupler, in the case of a bottom loading
system,
- The non-return valve rated for the nozzle in the case of a full hose on hose reel,
- The calibrated check valve located at the end valve in the case of a disconnectable
empty hose (In this case, the calibrated non-return valve guaranteeing the minimum
pressure of the measuring system can materialize the transfer point).
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1.1 Metrological functions
The ALMA FMS OEM model measuring system MTP48, UTP48, MTP80 and UTP80 types perform
the metrological functions described in:
evaluation certificate LNE-12393 covering ALMA Adriane turbine meter.
evaluation certificate LNE-13624 or LNE-25603 covering respectively ALMA Microcompt+ or
ALMA UNI calculator-indicator.
Evaluation certificate LNE-17576 or LNE-17577 covering respectively the PERNIN
EQUIPEMENTS FSGB48E or SG80.1 AL gas separator.
1.2 Non-metrological functions
The ALMA FMS OEM model measuring system MTP48, UTP48, MTP80 and UTP80 types perform
the non-metrological functions described in:
evaluation certificate LNE-12393 covering ALMA Adriane turbine meter,
evaluation certificate LNE-13624 or LNE-25603 covering respectively ALMA Microcompt+ or
ALMA UNI calculator-indicator,
Evaluation certificate LNE-17576 or LNE-17577covering
EQUIPEMENTS FSGB48E or SG80.1 AL gas separator.

respectively

the

PERNIN

If a printing device not covered by an evaluation certificate is connected to the calculator-indicator, a
notice stating that the data printed is not subject to legal control must also be clearly printed on the
delivery notes.

1.3 Software
The checksum and/or the software versions corresponding to the metrological functions are specified
in evaluation certificate LNE-13624 or LNE-25603 covering ALMA type calculator-indicator
Microcompt + and UNI.
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2. Characteristics
2.1 Metrological characteristics
The metrological characteristics of the ALMA Model FMS OEM measuring systems types MTP48,
UTP48, MTP80 and UTP80 are presented in the table below:
Type

MTP-48

UTP-48

MTP-80

MICROCOMPT+
Associated calculator-indicator

MICROCOMPT+
UNI

with a flameproof
case

Associated measurer

UTP-80

UNI

with a flameproof
case

ADRIANE DN 50-50

ADRIANE DN 80-80

FSGB48 E

SG80.1 AL

4

8

Maximum flowrate (m /h)

48

80

Minimum relative pressure
(bar)

2,3

0,3

Maximum relative pressure
(bar)

10

8

Associated gas separator
3

Minimum flowrate (m /h)
3

Temperature range of
measured liquids (°C)
Measured liquids

- 10 °C

(1)

à + 50 °C

Liquid Hydrocarbons excluding LPG, Biofuels, chemical liquids, alcohols

Transaction values which are
subject to legal control
Kinematic viscosity range at
2
metering conditions (mm /s)
Indication scale interval
programmed inside calculator
(L)

The volume in measuring conditions.
If necessary, the volume converted into the base conditions.

10

13

1

Maximum indication volume

999 999 L ou 9 999 999 L

Minimum measured quantity (L)

200

Accuracy class

(2)

0,5

(1)

Except in special cases (see evaluation certificate no. LNE-12393 relating to the DN 50-50 or DN8080 ALMA ADRIANE turbines)
(2)
The measured liquids may be reduced depending on the compatible products of the meter, and the
associated gas separator, mentioned in their respective assessment certificates.
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2.2 Environment
Mechanical class

M2

Electromagnetic class

E3 with Microcompt+ / E2 with UNI

Humidity class

The ALMA measuring system is designed to operate in condensing
humidity and may be installed in an open environment.

Ambient temperature range

-25°C à +55°C

3. Special conditions for installation
Every verification below shall be performed:
•

during initial verification of the measuring system,

•

during every verification after repair if conformity is likely to be impacted.

3.1 Supply conditions
Pumping systems installed upstream of ALMA FMS OEM model measuring system MTP48, UTP48,
MTP80 and UTP80 types shall be dimensioned in such a way that their flow and pressure are
compatible with the metrological characteristics of these measuring systems.

3.2 Gas separator
The installation conditions shall be conformed to the evaluation certificates.
When gas separator is fitted with a gas evacuation pipe, it shall be rigid and non-pinchable.
The gas separator or its installation must integrate a sighting device to allow a visual control of its
good functioning.

3.3 Meter
The specific installation conditions for the ALMA turbine meter type ADRIANE DN 50-50 or DN 80-80
are described in evaluation certificate no. LNE-12393.
3.4 Gas evacuation system
The gas evacuation pipe of a gas elimination device shall not include a manually-controlled valve that
could reduce gas separator efficiency. However, if such a closing element is required for safety
reasons, it shall be possible to ensure that the valve remains in the open position during operation by
means of a sealing device or by means of a system interlock that would prevent further measurement
upon valve closure.
The effect of contractions due to temperature variations in the pipes between the meter and the
transfer point must not exceed 1 % of the minimum measured quantity at:
10 °C for exposed pipes,
2 °C for insulated or underground pipes.
To calculate this additional effect the coefficient of thermal expansion for the liquid shall be rounded to
-3
1.10 per Celsius degree.
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3.5 Calculator
The standards and tables used for conversion of volume to base conditions are specified in evaluation
certificate LNE-13624 or LNE-25603 covering ALMA type MICROCOMPT + or UNI electronic
calculating-indicator device.
Electronic calculating-indicator parameters shall be configured to ensure compatibility with
metrological characteristics of the measuring system (Qmin, Qmax and if relevant Tmin and Tmax).

3.6 Other installation conditions
The meter and the pipe from the meter to the transfer point must be kept filled with liquid during
metering and shut-off periods.
The short pipe located downstream from the meter to the check valve consists of a rigid pipe,
preventing any swelling.
The pipes between the meter and the transfer point must be dimensioned so that the effect of
contractions due to temperature variations do not exceed 1% of the minimum measured quantity.
Operating characteristics of the possible automatic stop valve shall be compatible with the measuring
system.
If a printing device not covered by an evaluation certificate is connected to the calculator-indicator, a
label stating that the printed data are not subject to legal control, must be placed visibly on the printing
device.
In the case of the ALMA type MICROCOMPT + electronic calculator-indicator, when the power supply
of the measuring system is cut, flow shall be interrupted even if the pump is already operating.
In the case of the UNI-type ALMA calculator-indicator, when the digital wireless link is broken, the
security function detects the break and creates an alarm. In the event of a communication fault
indicated on the indicator by an alarm message, the direct sale to the public is forbidden.
4. Special use conditions
The ALMA FMS OEM model measuring system MTP48, UTP48, MTP80 and UTP80 types shall fulfil
special use conditions defined in evaluation certificate LNE-13624 covering ALMA Microcompt +
calculator-indicator or in evaluation certificate LNE-25603 covering ALMA UNI calculator-indicator.
5. Special verification conditions
The person responsible for verifying the conformity of the ALMA FMS OEM model measuring system
must:
a)

Examine the measuring system to ensure its conformity to this certificate.

b)

Examine the conformity of the installation to the installation and use conditions stated in this
certificate,

c)

Test and control the ALMA type ADRIANE DN 50-50 or DN 80-80 according to the procedures
in the evaluation certificate LNE-12393.

d)

Perform tests and examinations described in evaluation certificate LNE-13624 covering the
ALMA Microcompt+ calculator-indicator or LNE-25603 covering ALMA UNI calculatorindicator.

e)

Check, if possible, that gas separator mentioned above works properly. If possible, the test
consists in draining the device from the bottom to create an air lock in the top part and then
check that the degassing goes on correctly.
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f)

Perform an on-site accuracy test with the intended liquids on the measuring system at the
minimum and maximum flowrate (achievable by the pumping system), and an intermediate
flowrate if it was not realized during the workshop tests on the turbine meter,

g)

If required, a preset test.

h)

If required, check the accuracy of the temperature measuring chain used for a conversion
(Pt 100 temperature sensor).

i)

If required, a control of the variations in the internal volume of the hoses for fully flexible
measuring systems,

j)

If required, the determination of residual quantities in empty flexible measuring systems

During an in-service check, the checks listed above must be carried out with the exception of points b)
and j).

6. Securing and sealing
The metrological components of the measuring system:
PERNIN type FSGB48 E or SG80.1 Al gas separator,
ALMA type ADRIANE meter,
ALMA type MICROCOMPT+ or UNI calculator-indicator,
Are sealed as specified in conformity evaluation certificates described in this certificate.
If required, in the case of a conversion performed by the measuring system, the temperature sensor
Pt100 must be sealed.
The check valve guaranteeing the minimum pressure of the measuring system must be sealed.
Between the turbine meter and the transfer point, both sealed, only reachable additional elements
whose abnormal use could allow liquid diversion, must be sealed to prevent their misuse. These
elements could be:
→ Automatic stop valves at their upstream and downstream flanges and connections,
→ Hoses and transfer point at their flanges and connections,
→ The loading arms and their components at their flanges, rotating joints, non-return valve,
calibrated valve, valve, vacuum breaker, coupler,
→ The pipe joints, the expansion sleeves at their flanges and connections,
→ Manual valves at their upstream and downstream flanges and connections,
→

Various taps (for temperature probe, pressure tap, ...),

→ The decompression valves.

The identification plate must be sealed in two points on an unmovable support.
The measuring system is secured by means of threaded rods with lead seals, or seals on beaded
wire, or any other sealing device providing equivalent security.
The ALMA FMS OEM model measuring system MTP48, UTP48, MTP80 and UTP80 types sealing
drawings are described hereafter.
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car
T1

T2
Em11

fl1

TT
V
Em1

Sg

Em5
Em3

Em2

cl2
Em4

Vm
Em6

cla1

Em9

Em8

Em12

R3

Em7

I

Em10

M
Em14

P

fl1
cla1
Em13

Em11

fl1

Em9

Em8

cla1

R3

Em1 : Seals pipe between the separator and the meter.
Em2 : Prevents removal of meter and if required, prevents removal of sight glass.
Em3 : Seals pipe between the meter and non-return valve that ensures minimum pressure.
Em4 : Prevents removal of non-return valve that ensures minimum pressure.
Em5 : Prevents removal of temperature sensor.
Em6 : Seals pipe on non-return valve that ensures minimum pressure.
Em7 : Prevents removal of guided valve.
Em8, Em9 and Em10 : If required, prevents removal of device allowing delivery either by one or both
pipes.
Em11, Em14 : Prevent removal of full hose(s).
Em12, Em13 : Prevent removal of calibrated non-return valves.
Em15 : Prevents removal of top or bottom loading system arms (who have their own internal seals).

II

Em12

Em10

cla2

atp

Em13

Em11

fl1

Em9

Em8

cla1

R3

Em12

Em10

III

cla1
Em13

fl2

IV
Brs

R3
Em8

Em9

Em15

cla1

Em10

fl2

Em12

V
cla2
Brd

R3
Em8

Em9

Em12

Em15

Em10
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I, II,III IV V : Options of delivery:
Option I :
One or two full hoses on hose reel,
Option II :
Combination of one empty hose and optionally one full hose on hose reel,
Option III :
Combination of one short full hose and optionally one full hose on hose reel,
Option IV :
Combination of one bottom loading arm and / or optionally another delivery
hose type,
Option V :
Combination of one top loading arm and / or optionally another delivery hose
type.

Legend :
P:
Liquid supply and pumping system
Sg :
Gas separator
T1, T2 : Allowed solutions for gas venting system :
T1 : Bowl collecting liquid particles entrained by vented
T2 : Foam venting to the tank
car :
Check valve on foam venting pipe (option)
V:
Sight glass
M:
Measuring device
cl2 :
Check valve (calibrated to warrant minimum pressure)
TT :
Temperature sensor Pt100
Vm :
Delivery valve (option)
R3 :
Device allowing, when the measuring system has two delivery paths, to make deliveries
either by one or another path (optional)
fl1 :
Full hose on hose reel
fl2 :
Short full hose for high flowrate delivery (optional)
Brd :
Top loading arm
Brs :
Bottom loading arm
cla1 :
Calibrated check valve preventing the emptying of full hose or bottom loading arm
cla2 :
Calibrated check valve preventing the emptying of empty hose or top loading arm
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7. Marking and inscriptions
ALMA FMS OEM model measuring system are fitted with a metrological data plate on which the
statutory marking is displayed. It must be mounted on a fixed support close to the measuring system.
The identification plate must carry at least the following information:
→ manufacturer's name or trademark and address,
→ type,
→ number of this certificate,
→ serial number, metrological marks and year of manufacture,
→ mechanical and electromagnetic environment classes
→ the accuracy class,
→ the minimum measured quantity,
→ maximum and minimum flow rates,
→ environmental temperatures and measured liquids,
→ the maximum and minimum pressures,
→ measured liquids.
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