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Issus de plusieurs années de recherches et développement en coopération avec des organismes connus 
pour leur expertise en la matière, les Argonaut IQ s’adaptent à votre budget en vous proposant une 
gamme haute performance pour mesurer débits, volumes, niveaux et vitesses. Les algorithmes de 
calcul du débit vous assurent une prise de décision correcte dans la gestion de votre eau. Chacun des 
Argonaut IQ dispose de 4 faisceaux acoustiques de mesure de vitesse assurant ainsi une mesure de 
précision sur toute la section mouillée. L’association du capteur de pression et du faisceau acoustique 
vertical permet de connaître précisément et à tout moment le niveau d’eau exact.

Gamme Argonaut IQ : Étudiés pour mesurer, construits pour durer ! 
Argonaut IQ “Standard” : Haute qualité pour petits budgets

Cette version petit budget ne veut pas dire basse qualité de mesure ; utilisant la technologie 
SmartPulseHD des autres Argonaut IQ, la qualité est identique.

La différence réside principalement dans des mesures limitées à des profondeurs allant jusqu’à 1,5 mètre 
et à un usage dans les écoulements ouverts seulement.

Argonaut IQ+ : Surveillance dans des environnements de plus grandes dimensions et plus complexes

Cette version “Plus” offre une solution de mesure de débit dans des 
canaux plus larges avec des profondeurs allant jusqu’à 5 mètres. Elle 
permet en outre l’analyse fine de ses 100 cellules de mesure (d’une 
taille allant jusqu’à 2 cm horizontalement et verticalement), offrant à 
cette version une souplesse extrême pour des mesures avancées.

L’Argonaut IQ+ est adapté non seulement aux canaux trapézoïdaux 
mais aussi à tous les canaux irréguliers ou naturels jusqu’à 5 mètres 
de profondeur.

Argonaut IQ “Pipe” : Extrême précision du débit dans les conduites pleines ou partiellement remplies

Conçu pour une installation en conduite, au fond ou au plafond 
(conduite pleine seulement), l’Argonaut IQ Pipe peut être 
utilisé dans la majorité des applications. Contrairement à la 
plupart des débitmètres disponibles sur le marché, il détermine 
automatiquement si la conduite est pleine ou partiellement remplie, 
et identifie alors la meilleure technique à utiliser pour mesurer la 
vitesse et ainsi calculer le débit.

L’Argonaut IQ “Pipe” peut ainsi mesurer avec précision le débit dans 
des conduites d’un diamètre de 0,5 à 5 mètres, dès 8 centimètres 
d’eau.

• Conception tout-en-un : aucun capteur externe à raccorder

• Mesure du débit en canaux ouverts naturels ou fabriqués, en conduites

   ouvertes ou fermées, en charge ou non, depuis 8 cm d’eau jusqu’à 5 mètres

• 4 faisceaux acoustiques Doppler pour une excellente couverture des

   vitesses de la section mouillée

• 1 faisceau acoustique vertical Doppler + 1 Capteur de pression

   auto-étalonnés pour mesure du niveau

• Algorithmes de calcul de débit spécifiques pour canaux ouverts

   ou conduites fermées

• Technologie d’échantillonnage adaptative brevetée SmartPulseHD

• Formats de sortie : RS232 ASCII, Modbus, SDI-12

• 4 sorties analogiques 4-20 mA via l’afficheur optionnel

Vous recherchez une solution simple et performante pour un canal fabriqué ? Il existe un Argonaut IQ adapté !
Un cours d’eau à équiper d’une mesure de débit ? Il existe un Argonaut IQ adapté !
Un large réseau d’eau à équiper ? Il existe des Argonaut IQ adaptés !
Spécifiez simplement la géométrie du canal ou de la canalisation via l’interface conviviale et intuitive du 
Logiciel IQ et obtenez vos premiers débits en quelques instants !

Le Logiciel IQ, en Français, constitue l’interface de programmation 
et de dialogue avec tous les Argonaut IQ.

La « SmartPage » vous guide à travers les différentes étapes de 
la configuration et vous permet d’obtenir les meilleures mesures 

possibles. Visualisez ces données sous forme de graphiques et/ou 
exportez-les au format CSV !

Vous souhaitez réaliser des calculs statistiques sur les données 
collectées ? Obtenez-les en un seul clic !

Un réseau d’Argonaut IQ à déployer ? Le Logiciel IQ vous permet 
de sauvegarder votre configuration et de  l’injecter dans un autre !

Gamme Argonaut IQ : Étendue



Gamme Argonaut IQ :  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ACCESSOIRES

Trois tailles de cerclages (option) 
pour diamètres 410 à 1 220 mm 
rendent l’installation de l’IQ Pipe 
extrêmement simple, permettant 
la fixation rapide sans perçage !

Dimensions

Un seul bouton pour visualiser 
toutes les données avec l’Afficheur 
IQ. Pas besoin de PC !

IQ Pipe
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IQ Std et IQ+

Spécifications
IQ Standard IQ Plus IQ Pipe

Application typique Canaux et cours d’eau Canaux et cours d’eau Conduites
canalisations fermées

Mesure de vitesse

   Portée 0,05 à 1,5 m 0,05 à 5 m 0,05 à 5 m

   Nombre de cellules 1 Jusqu’à 100 Jusqu’à 100

   Taille de cellule Intégration
dynamique 2 à 10 cm 2 à 10 cm

Traitement données avancé N/A ü ü

Paramètres supplémentaires N/A ü ü

Mesure de vitesse

   Gamme ±5 m/s

   Résolution 0,0001 m/s

   Précision ± 1% de la mesure ou ± 0,005 m/s

Niveau d’eau

   Portée faisceau vertical 0,05 à 1,5 m (Standard)
0,05 à 5 m (Plus / Pipe)

   Précision niveau d’eau ± 0,1% de la mesure ou ± 0,003 m

   Gamme capteur pression1 30 m (3 bars)

   Précision capteur pression 0,1% pleine échelle

Acoustique

   Fréquence 3 MHz

   Faisceaux longitudinaux 25° de l’axe vertical

   Faisceaux latéraux 60° de l’axe vertical & 60° de l’axe instrument (Standard / Plus)
37° de l’axe vertical & 45° de l’axe instrument (Pipe)

Capteur température

   Résolution ± 0,01°C

   Précision ± 0,2°C

Capteur inclinaison

   Précision ± 1°

Communication RS232, SDI-12, Modbus
Sorties analogiques 4-20 mA (via Afficheur IQ optionnel)

Enregistreur 4 Go (environ 1 an)

Température fonctionnement 
et stockage -5 à +60°C

SmartPulseHD Oui

Alimentation

   Tension 8 à 15 Vcc

   Consommation 0,5 à 1 W (0,02 W en veille)

¹ pour utilisation en conduite sous pression. Boîtier résistant à 3 bars

Les surélévations IQ ou IQ Pipe 
(option) permettent l’écoulement 
des éventuels sédiments.
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