
 
FLO-PULSE 

 

Débitmètre pour conduit en charge 

 Cometec • 9 bis, rue du Général Leclerc • 94520 MANDRES-LES-ROSES • Tél : 01 48 90 40 79 • Fax : 01 48 90 41 02 • contact@cometec.fr 
SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00039 RC Créteil • N° de TVA : FR 64 352 570 444 

 
 
 
 
 
 
• Débit sur conduit en charge 
• Pour eaux chargées 
• Du DN 30 au DN 1250 
• Capteur externe non intrusif 
• Débitmètre fixe ou portable 
• Capteur avec sortie 4-20 mA 
• Raccordement sur PC 
 

Présentation 
Le capteur FLO-PULSE s’installe facilement sur un conduit en charge 
afin d’en mesurer le débit. 
Son fonctionnement par effet Doppler le destine aux applications en 
eaux chargées, notamment le réseau d’assainissement. 
Le capteur FLO-PULSE associé à sa console de programmation, 
constitue un débitmètre portable pour réaliser du diagnostic de 
pompes et aussi effectuer des enregistrements de débit en process. 
Le capteur FLO-PULSE est utilisable également seul pour des 
applications en poste fixe, paramétré avec un PC, il délivre un signal 
4-20 mA de débit pouvant être transmis à une supervision. 
 

Technologie numérique 
Le capteur FLO-PULSE utilise une technique d’analyse spectrale 
innovante, faisant appel à un processeur DSP. Ce traitement 
numérique associe qualité de mesure, performance et flexibilité. 
Les ultrasons sont émis à travers le conduit via un transducteur 
céramique haute performance, puis réfléchis par les bulles, particules 
et vortex dans toutes les directions et dans une grande gamme de 
fréquences. Le large faisceau ultrasonique réfléchi maximise l’énergie 
produite par les particules en mouvement. Ces réflexions sont 
recueillies par un second transducteur céramique. 
 

Applications 
Le capteur FLO-PULSE fonctionne de 0,3 m/s à 4 m/s, avec une taille 
minimum des particules de 100 µm et une concentration de 200 ppm 
ou supérieure, ce qui équivaut à de l’eau brute. 
Le conduit doit être constitué d’un seul matériau homogène : PVC, 
PEHD, acier inoxydable, fonte. L’irrégularité de surface est 
compensée par un couplant avec le capteur. 
La précision de mesure bien que pouvant être excellente, dépend des 
conditions d’installation, et de l’application. 

 
Voir sur PC la mesure instantanée ou en relecture 

Voir sur PC la courbe en temps réel ou en relecture 
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Caractéristiques techniques 
 

 
Capteur FLO-PULSE 
 
Construction 
Poids 1,5 kg 
Matériau Acier inox 316 
Câble requis Multiconducteurs blindé (2 pour 

alimentation, 2 pour sortie mA et/ou 3 
pour RS485) 

Longueur câble Maximum 500 m (22 Vdc min @ 500 m) 
Entrée câble Presse étoupe M20 x 1,5 
Dimensions  

 
 

Environnement 
Indice Protection IP68 
Température -20 à +70 °C 
Agrément CE BS EN 61326-1:2006 émission et 

immunité 
Alimentation 18-28 Vdc, 125 mA 
Application 
Reproductibilité ± 5% type, dépendant de l’application 
Diamètre conduit 30 à 350 mm (version 1) 

30 à 1250 mm (version 2) 
Gamme vitesse 0,3 à 4 m/s 
Taille particule > 100 µm 
Concentration particules > 200 ppm 
Epaisseur conduit Métal ou matériau rigide jusqu’à 20 mm 
Installation Fixation par collier de serrage. 

Gel couplant ou bande silicone. 
Entrée/sortie 
Bornier interne 

 

 
 

Contact 1 relais en seuil de débit bas ou haut 
Analogique 4-20 mA du débit, gamme réglable 
Numériques RJ11 pour RS232 – 57600 bauds 

RS485 Modbus RTU – 19200 bauds 
Logiciel Pour PC inclus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Console 
 
Construction 
Dimensions 188 x 122 x 48 mm 
Poids 560 g 
Matériau Polycarbonate 
Connecteur sonde Prise IP68 avec 5 m de câble 
Distance max 100 m 
Afficheur TFT 3,2 ″ - vitesse, débit, totalisation, 

courbe de confiance, graphique 
Clavier sensitif 
Environnement 
Température -20 à +60 °C 

+10 à +40°C en recharge 
Indice Protection IP65 
Résistance au feu Résistance à la flamme UL94 V2 
Agrément CE BS EN 61326-1:2006 émission et 

immunité 
Enregistrement 
Capacité 4 Go (360 jours sans courbes ou 120 

jours avec, et intervalle de 10 s) 
Mode Continu ou faible consommation 
Format Pour logiciel PC Flo-Pulse ou CSV pour 

tableur  
Accès Port USB pour transfert des données, 

relecture des mesures et conversion 
Sorties 
RS485 Communication avec le capteur 
RS232 (interne) Mise à jour firmware 
Alimentation externe 10-12 Vdc 
Programmation 
Direct Au clavier 
Via PC Port USB pour accès données 

Port interne RS232 pour mise à jour 
Alimentation 
Batterie interne 12,6 V Li-ion 2000 mAh 

Entrée 12 Vdc (maxi 16 V) 
Consommation Moy 400 mA en 12 V 

Max 7 Watts 
Autonomie 4 à 5 heures 
Chargeurs Sur secteur + prise allume-cigare 
Fusibles internes 400 mA sur prise capteur 

1 A sur pack batterie 
2 A rapide sur prise 12 V externe 
2 fusibles thermiques 
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Ouverture 12 mm pour collier 

Possibilités de connexion 
 

 24 V 
USB / 
RS485 

 
Ou 

USB RS232 

 
USB AUTOMATE 

AFFICHEUR 

24 V 
 
4-20 mA 

• Utilisation portable 
• Mesure ponctuelle 
• Enregistrement 
• Transfert vers PC 

• Sur PC 
• Paramétrage sonde 
• Mesure ponctuelle 
• Enregistrement 

• Direct sur automate 
• Signal 4-20 mA débit 
• Simplicité 
• Coût réduit 


