
Débitmètre Doppler
 SONID®

Idéal pour les fluides “difficiles”

Les débitmètres Doppler SoniD mesurent le 
débit des liquides chargés ou aérés, comme les 
eaux usées, les eaux d’égout, les boues, le lisier, 
les fluides abrasifs et les liquides visqueux, 
etc... Ils sont conçus pour les canalisations en 
charge,   horizontales ou verticales, véhiculant 
tout fluide contenant des solides ou des bulles.

Pour tuyaux pleins ou en 
charge - non intrusif

Mesure précise du débit depuis 
l’extérieur de la tuyauterie

• Eaux usées

• Effluents industriels

• Eaux d’orages

• Processs industriels

• Irrigation

Idéal pour :

Très facile à installer 

Chaque SoniD comprend un capteur à ultrasons, 
un collier de fixation réglable et un composé 
de couplage du capteur. Le capteur se pose à 
l’extérieur de tout tuyau de diamètre intérieur 
12,7 mm ou plus. L’installation ne prend que quelques minutes sans arrêter l’écoulement.
Aucun contact entre le capteur et le liquide en mouvement, il n’est pas nécessaire de percer 
ou couper le tuyau.



Capteur externe sans contact = Aucune maintenance 

Sans contact signifie aucune maintenance, pas d’encrassement ou d’accumulation de tartre 
sur le capteur, pas de frein au débit, pas de chute de pression, pas de corrosion.

Un débitmètre très complet 

Le débitmètre Doppler SoniD se présente avec un boîtier et son clavier à 5 touches facile à 
utiliser, un grand affichage numérique du débit avec totalisateur, une sortie isolée 4 à 20 mA, 
un enregistreur de données et deux relais de contrôle programmables (six en option).

Fonctionne sur tous les matériaux de tuyaux courants

Le débitmètre SoniD mesure le débit à travers le PVC, l’acier au carbone, l’acier inoxydable, 
la fonte, le PEHD, la fonte ductile revêtue ou non de béton et d’une manière générale tout 
matériau de tuyau qui conduit les ultrasons. Par contre les signaux Doppler ne peuvent pas être 
transmis à travers les parois des tuyaux qui contiennent des poches d’air ou des revêtements 
de tuyaux lâches (avec un espace d’air entre revêtement et paroi du tuyau).

Conçu pour les liquides “difficiles” 

Le débitmètre Doppler SoniD donne d’excellents 
résultats dans les applications qui mettraient en 
échec les débitmètres à contact ordinaires. Du fait 
que le capteur est monté à l’extérieur de la conduite, 
il n’est pas affecté par les fluides abrasifs ou agressifs. 
Il n’y a aucune obstruction à l’écoulement et pas de 
perte de charge.

Enregistreur de données conséquent 

Le débitmètre Doppler SoniD est livré en standard avec un enregistreur de données intégré 
de 26 millions de points. Il comprend aussi un logiciel PC afin d’afficher des graphiques et des 
tableaux des débits ou pour créer des rapports de débit dynamiques. Il suffit de brancher une 
clé USB pour que les fichiers d’enregistrement soient automatiquement téléchargés.

Installation et mise en service très rapides 

Sélectionnez seulement votre choix d’unités de débit et entrez le diamètre de canalisation. 



Traitement du signal amélioré & immunité aux bruits industriels 

L’algorithme de flux du SoniD filtre le bruit de fond et les interférences. Son processeur de 
signal numérique à haute vitesse discrimine les signaux faibles et déformés, permettant 
d’obtenir une fiabilité et une précision accrues.

Écran rétro-éclairé avec menus 

Avec son nouveau système de menu convivial, la 
configuration du SoniD est facile. Appuyez sur les 
touches fléchées pour faire défiler les menus, modifier 
les paramètres et saisir les valeurs d’étalonnage. ainsi 
que contrôler la luminosité de l’affichage numérique. 
Vous pouvez sélectionner des menus en français, en 
anglais ou en espagnol.

Mesure bidirectionnelle du débit 

Le SoniD mesure le débit dans les deux sens et affiche des valeurs positives ou négatives. 
Vous pouvez programmer le totalisateur afin qu’il soustraie le débit inverse ou pour totaliser 
uniquement le débit direct. Le réglage de la valeur 4 mA peut également être ajusté ou non 
à un débit négatif.

Principe de fonctionnement 

Le capteur à ultrasons SoniD transmet des sons à haute fréquence à travers la paroi de la 
conduite dans le liquide en écoulement. Ce son est 
réfléchi vers le capteur par les particules ou les bulles 
présentes dans le liquide. Lorsque le liquide s’écoule, 
le son est réfléchi et revient à une fréquence modifiée 
(effet Doppler). Le SoniD mesure en continu ce décalage 
de fréquence afin de déterminer précisément la vitesse.

Des caractéristiques particulières

- Le système de traitement numérique suit les signaux de débit avec précision.
- Le circuit de suppression du bruit filtre le bruit de fond et les interférences électriques des 
environnements industriels.
- Conversion automatique entre les unités de mesure (par exemple, litres et gallons).
- Les données d’étalonnage et les valeurs du totalisateur sont enregistrées automatiquement 
durant les coupures de courant.
- La fonction de simulation de sorties simplifie l’étalonnage des appareils distants tels que 
indicateurs, enregistreurs graphiques ou contrôleurs).
- S’adapte automatiquement à la longueur du câble du capteur.
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nous réservons la possibilité de la modifier sans préavis (04.22).
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SoniD :  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications Générales

Paramètres requis Liquides contenant des bulles ou solides en suspension de 100 microns avec concentration minimum de 75 ppm

Programmation Clavier intégré à 5 touches avec sélection de la langue française, anglaise ou espagnole

Boîtier Polyester IP66 (NEMA4X) avec couvercle en polycarbonate transparent

Précision ±2% de la lecture ou 30 mm/s. Répétabilité : ±0,1%, Linéarité ±0,5%

Affichage Rétro-éclairé blanc – affiche débit, état relais, totalisateur 16  digits, mode de fonctionnement et menu d’étalonnage

Alimentation
• 100-240 Vca 50/60 Hz, 10 VA maximum
• Option : 9-32 Vcc, 10 W maximum

Sortie • 4-20 mA  (1 kΩ max.) ou 0-5 Vcc (programmable)

Relais 2 x 5 Amp. No/Nc, programmables en alarme de débit et/ou proportionnel

Enregistreur Intégré (26 millions de points) avec sortie USB et logiciel Windows

Température -23°C à +60°C

Poids 6,3 Kg

Conformités  CE, CSA/UL/EN 61010-1

Spécifications Capteur

Modèle standard
Ultrasonique monobloc (une seule tête) en acier inoxydable pour tuyaux de 12,7 mm à 4,6 m intérieur. Avec 7,6 m de 
câble avec écran. Conçu pour submersion accidentelle sous 6 mCE

Diamètre de tuyau 12,7 mm à 4,5 m intérieur

Gamme de débit ±0,03 m/s à 12,2 m/s pour la plupart des applications

Matériaux du tuyau
Acier, acier inox, fonte, fonte ductile, béton armé, PVC, PEHD, ou tout matériau conduisant le son, y compris les tuyaux 
doublés avec doublure collée à la paroi. Évitez les tuyaux avec des doublures d’insertion lâches ainsi que les parois de 
tuyaux qui contiennent de l’air.

Température -40°C à +150°C

Kit de montage Collier réglable en acier inoxydable

Zones à risque Barrières de sécurité intrinsèque pour zones à risque d’explosion de classe I, II, III, Div 1, 2, groupes C, D, E, F, G

Options

Communication Modbus RTU via RS485 ou HART (programmable)

Rallonge capteur
• Câble paire coaxiale avec écran de longueur 15 m avec connecteur
• Câble paire coaxiale avec écran de longueur 30 m avec connecteur
• Câble paire coaxiale avec écran de longueur jusqu’à 150 m fils nus avec boîte raccord

Réchauffeur Contrôlé par thermostat

Protection solaire Pour installation extérieure


