
 

Pour en savoir plus : http://www.fujielectric.fr/debitmetres-ultrasons-fixe-time-delta-c#.VJA_LWd0xjo 
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Débitmètre à ultrasons - Time Delta-C   
Spécialisé dans la mesure de débit par ultrasons, les ingénieurs de  
FUJI ELECTRIC concrétisent avec le PORTAFLOW-C (portable) et  
le TIME DELTA-C (montage fixe) le savoir-faire qu’ils ont acquis depuis de 
longues années. 
 
 

Caractéristiques principales :  
Ces appareils utilisent le principe de mesure de la différence de temps de transit et sont 
particulièrement adapté à la mesure de liquide (Température –40 à +200°C). Les capteurs sont fixés 
à l’extérieur de la canalisation sans couper ou percer celle-ci. Une électronique performante à 
microprocesseur 32 bits permet une précision de ±1% de la mesure, un temps de réponse de 1 
seconde maxi et une très bonne tenue à la formation de bulles d’air (système ABM) et aux 
variations de pression et de température du fluide (calcul permanent de la vitesse sonique de 
l’ensemble). 
 
Pour compléter sa gamme FUJI ELECTRIC introduit sur le marché le TIME DELTA-C étendu, un 
nouveau débitmètre à ultrasons fixe disponible en deux versions : 
 
Le modèle FSVE_A12-L permet la mesure de deux voies de façon indépendante sur deux 
canalisations. Un module mathématique interne offre à l’utilisateur la possibilité de calculer la 
différence, la somme ou la moyenne des deux mesures. Cette version est également configurable 
en mode ‘’2 cordes’’. Les deux capteurs sont montés sur la même canalisation. Ce type de mesure 
permet d’améliorer la précision de l’ensemble et de s’adapter plus facilement à des applications 
difficiles (canalisations de grand diamètre, liquides non uniforme, à forte viscosité, présence de 
bulles ou de particules solide en suspension). 
 
Le modèle FSVE_B12-L ajoute à la mesure d’un débit le calcul de l’énergie thermique reçu et 
propagé par le fluide (eau) dans des applications de chauffage ou de refroidissement. 
 
Le ou les capteurs se fixe sur la conduite (DN 50 à 6000 mm suivant les capteurs) et le convertisseur 
numérique se monte à distance. La vitesse d’écoulement peut être bidirectionnelle est variée de 
(-)32 à +32 m/s. Un afficheur et un clavier intégré permettent à l’utilisateur la configuration et la 
visualisation de l’ensemble des paramètres. Associé aux 2 sorties 4-20 mA, le Time Delta est équipé 
d’une fonction totalisation, d’un changement d’échelle automatique, de 2 alarmes et de 4 sorties 
contact configurables. Le convertisseur a une protection IP66 et les capteurs une protection IP67. 
 
Domaines d’application :  
Version 2 voies : Mesure simultanée de deux débits, calcul de fuite, canalisations de grand 

diamètre, liquides non uniforme, à forte viscosité, présence de bulles ou de 
particules solide en suspension. 

 
Version 1 voie avec calcul d’énergie : Système d’air conditionné (mesure de débit d’eau de 

chauffage et de refroidissement), installations de Chauffage, Ventilation et 
Climatisation (HVAC), applications d’économie d’énergie…  


