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• Pour conduits en charge 

• Du DN20 au DN3000 

• Mesure par temps de transit 

• Mesure bidirectionnelle 

• Liquides clairs ou peu chargés 

• Application haute température 

• Enregistrement sur carte SD 
 
 

Présentation 
 

Le SGM-200H est un débitmètre portable pour liquide en conduits en charge. 
Le principe de mesure repose sur la différence de temps de parcours d’un 
ultrason entre deux capteurs, fonctionnant alternativement en émetteur et 
récepteur. Cette différence est proportionnelle à la vitesse d’écoulement du 
liquide dans le conduit. 
Les deux capteurs sont à appliquer simplement à l’extérieur du conduit. 
Le débitmètre SGM-200H affiche la mesure de vitesse, le débit calculé et la 
totalisation selon les unités choisies. 
Le SGM-200H permet d’enregistrer les mesures sur une carte SD. 
 

Utilisation 
 

Plusieurs modèles de capteurs sont disponibles en fonction de la taille des 
conduits, et de température des liquides. 
Le SGM-200H est utilisable avec une grande variété de liquides : eau ultra 
pure, eau potable, eau de mer, hydrocarbures, huiles, gaz liquéfié ou alcool. 
Pour calculer le débit, l’appareil doit connaître le diamètre interne du 
conduit. L’utilisateur peut donner soit la circonférence ou le diamètre 
externe. L’épaisseur du conduit doit être également connue. 
L’utilisateur voit la mesure de vitesse, le débit calculé et la totalisation. Le 
débitmètre pouvant fonctionner dans les deux sens d’écoulement, la 
totalisation comprend un compteur positif et un négatif. 
Des paramètres de qualité s’affichent également et renseignent sur la 
validité de la mesure : bon positionnement des capteurs, bonnes conditions 
hydrauliques. 
En enregistrement, la batterie interne du SGM-200H offre une autonomie de 
24 heures. Pour des enregistrements plus longs, le chargeur secteur devra 
être utilisé. 
Les mesures enregistrées sont consultables sous forme de graphique 
directement sur l’écran couleur du débitmètre. 

 

 
Capteur S1F 

Les deux transducteurs sont 
montés sur une même réglette 

 
Capteur M1F 

Les deux transducteurs sont 
montés sur deux réglettes 

 

 
Affichage de la mesure 
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Installation des capteurs 
 
L’installation des deux capteurs ultrasoniques doit se faire en 
choisissant une portion du conduit en ligne droite suffisamment 
longue pour obtenir la meilleure précision de mesure. 
La longueur droite amont doit être au minimum de 10 DN (20 DN 
après une vanne / 30 DN après une pompe), la longueur droite aval 
doit être de 5 DN. 
Le positionnement des capteurs, en V, en Z ou en W dépend de la 
taille du conduit. 
En fonction du diamètre du conduit et du positionnement des 
capteurs, l’appareil indique la valeur de l’espacement entre ceux-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

Mesures 

Méthode...........................ultrasonique, temps de transit 
Linéarité ...........................0,5% 
Répétitivité .......................0,2% 
Précision ..........................± 1%, pour vitesses > 0,3 m/s 
Vitesse maximum .............± 20 m/s 

Diamètres 

Capteur S1, S1F et S1H ...DN20 à DN100 
Capteur M1, M1F et M1H..DN50 à DN800 
Capteur L1 .......................DN300 à DN3000 

Enregistrement 

Carte SD ou SDHC...........512 Mo à 32 Go 
Intervalle enregistrement...5 s, 10 s, 20 s, 30 s ou 60 s 
Autonomie mémoire.......... carte SD de 16 Go : 10 ans 
Archivage.........................Répertoire année/mois. Fichier 

journalier avec identifiant. 
Lecture courbe à l’écran....minimun 20 min, maximum 4 h 

Boîtier 

Afficheur...........................3,5’’ LCD couleur 320 x 240 
Température..................... -20 à 60 °C 
Alimentation .....................Batterie intégrée Ni-MH. 

Autonomie de 24 h. Chargeur 
sur secteur 100 à 253 Vac. 

Consommation .................moyenne 100 mA, max 310 
mA, en veille 0,1 mA 

Matériau...........................ABS 
Dimensions ......................218 x 103 x 35 mm 
Poids................................400 g 

Applications 

Matériaux conduit..............Acier carbone, acier inox, 
fonte, fonte ductile, cuivre, 
PVC, aluminium, amiante, 
époxy-fibre de verre, autre 

Revêtement interne...........Aucun, Tar époxy, caoutchouc, 
mortier, polypropylène, 
polystyrol, polystyrène, 
polyester, polyéthylène, 
ébonite, Téflon PTFE, autre 

Liquides............................eau (général), eau de mer, 
kérosène, essence, fuel, 
pétrole brut, propane (-45°C), 
butane (0°C), autre liquide, 
huile de ricin, huile d’arachide, 
essence #90, essence #93, 
alcool, eau (125°C). 

Les différents capteurs 

S1 ....................................DN20 à DN100 ....-40 à 70 °C 
M1....................................DN50 à DN800 ....-40 à 70 °C 
L1.....................................DN300 à DN3000.-40 à 70 °C 
S1F avec réglette..............DN20 à DN100 ....-40 à 70 °C 
M1F avec réglette .............DN50 à DN800 ....-40 à 70 °C 
S1H..................................DN20 à DN100 ....-40 à 150 °C 
M1H .................................DN50 à DN800 ....-40 à 150 °C 

Accessoires 

Livré avec.........................Une mallette de transport 
2 chaînes et tendeurs pour 
fixation des capteurs 
2 câbles de 5 m de long pour 
raccorder les capteurs 
Graisse de couplage 

 

Montage en V 

 
 

Utilisé pour des diamètres DN 20 à DN 300 
 

Montage en Z 

 
Utilisé pour des diamètres > DN 300 

Montage en W 

 
 

Utilisé pour des petits diamètres < DN 100 
 

 


