
FMS OEM

Comptage transactionnel des hydrocarbures 
(GO / Essence / FOD / JET)   

   

conformes aux directives 
des Instruments de mesure 
et équipements installés en 
zone explosive

Conformité ATEX
Zone 1 Groupe de gaz B

Matériel conforme à la 
Directive Instruments de 
Mesure 2014/32/UE (MID)

ISO 9001 

Constitution

Avantages

Filtre / séparateur de gaz

 MID
Prêt à intégrer en aval de la pompe

 
 

Ensemble autonome

 

 
 

 
 

 

Microcompt+ ou UNI  

Turbine 2’’ ou 3’’ classe 0,5

Application

Kit de comptage hydrocarbures
MID prêt à intégrer

  
   

 

FMS OEM

Nombreux canaux de communication



alma- carbovac.com

 Le système FMS OEM qui béné�cie d’un certi�cat MID, se compose 
d’une part d’un ensemble hydraulique entièrement assemblé en usine, 
comprenant séparateur de gaz, filtre, turbine, sonde de température, 
clapet anti retour, éléments de tuyauterie. D’autre part, le calculateur 
qui est directement installé sur le corps de turbine dans le cadre de 
l’UNI et à raccorder dans le cadre du Microcompt+.
Le système FMS OEM fournit par ALMA constitue un sous ensemble 
de comptage d’hydrocarbure à vocation transactionnelle, de classe 
0,5 pour les intégrateurs qui pourront faire la mise en skid, adjoindre 
vanne et pompe. Le système FMS prévu pour opérer en zone ATEX, 

 se décline en deux gammes de débit (4-48 et 8-80 m³/h) avec l’un ou 
l’autre des calculateurs de comptage ALMA. Le modèle UNI pour 
construire un système simple compteur, le modèle Microcompt+ 
pour permettre du process, de la communication avec ou sans �ls, 
avec l’environnement.
Selon les configurations misent en oeuvre, le système permet la 
détermination du volume à 15°C, le comptage libre ou sur prédétermination,
la commande de petit et grand débit, l’impression de ticket, la mise à
disposition sur les supports de communication de supervision de l’ensemble
des paramètres dynamiques de fonctionnement ainsi que l’historique des
transactions inscrites dans la mémoire réglementaire MID*.

Caractéristiques principales

FMS OEM
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Modèle UTP 48

Tuyauterie

Raccordement hydraulique (entrée / sortie)
Viscosité (max)

Débit (Min / Max)

Pression (min / max)
Calculateur

Produit

Filtration intégrée
Température Produit
Alimentation
Interface IHM

Communication intégrée

Dimensions (hors calculateur)

Masse (hors calculateur)

MTP 48 UTP 80 MTP 80

2’’ 3’’
4 / 48 m³/h 8 / 80 m³/h

DN80 (à souder) / DN50 (à souder) DN80 (à souder) / PN20

< 10 ctS < 13 ctS
2,3 / 10 bar 0,3 / 8 bar

UNI Microcompt+ UNI Microcompt+

Essence ou Distillat
(à spécifier à la commande)

Essences & Distillats

-10 / +50 °C

Batterie intégrée 230 V Batterie intégrée 230 V

Anglais / Français (à spécifier à la commande)

Infra rouge avec clé
CTD+

Ethernet, CAN,
RS485, Bluetooth

Infra rouge avec clé
CTD+

Ethernet, CAN, 
RS485, Bluetooth

Pour UTP 48 et UTP 80

Kit d’impression (utilisation à partir des données
de la clé)

Clé (CTD+) de transfert de données

Module MPLS permettant commande de vanne
et impression ticket

Pour MTP 48 et MTP 80

Kit d’impression comprenant imprimante et
coffret interface et alimentation

Module communication Wifi (en remplacement 
du Bluetooth)

Module de communication GSM / GPS intégrant
antennes pour zone ATEX

Options selon modèles

Certificat LNE FMS

1 230 x 230 x 560 1 830 x 368 x 630

31 kg 51 kg

200 µm

* Ethernet / WIFI / Bluetooth et RS485 selon module Modbus

n° 34 714

II 2 G c IIC T6Turbine ADRIANE -

Version UNI -

Version Microcompt+ - 

II 1 G Ex ia IIB T4 Ga

II 2 (1) G Ex d [ia Ga] IIB T6 Gb


