
FlowTracker2 Lab ADV®

VELOCIMETRE ACOUSTIQUE DOPPLER & SOLUTION LOGICIELLE 

POUR ETUDES ET LABORATOIRES



Durant des décennies, le vélocimètre 
acoustique à effet Doppler (ADV®) a été 
l’instrument privilégié pour l’échantillonnage  
avec précision de la vitesse de l’eau dans 
une large gamme d’environnements. Le 
FlowTracker2 Lab ADV offre une version de 
laboratoire du célèbre FlowTracker2, l’ADV 
le plus vendu au monde. Pour la première 
fois, la sonde acoustique et l’électronique 
de traitement de l’ADV sont logées dans une 
unité petite, légère et facilement maniable, 
dotée d’un capteur de pression (profondeur) 
intégré (optionnel).

L’ADV SonTek est un standard de 
longue date permettant de mesurer 

avec précision la vitesse de l’eau dans 
une grande variété de conditions 

d’écoulement et de paramètres de 
recherche.

Leader en technologie ADV®

FT2 LAB ADV EST RECOMMANDE POUR :

• Projets de génie civil, environnementaux et hydrauliques

• Aquaculture et aquariophilie

• Études des couches limites (fond et surface)

• Réservoirs, canaux et modèles physiques

• Ecoulements très peu profonds

• Vitesses de sédimentation

• Turbulences

• Passes à poissons

Les données de profondeur sont même corrigées des effets de pression dynamique (Bernoulli) et d’altitude en 
utilisant une méthode en instance de brevet de SonTek. La configuration de la sonde et du logiciel PC sont simples 
et sans risque d’erreur. Connectez les câbles entre la sonde et votre PC de laboratoire, vérifiez quelques paramètres 
et appuyez sur le bouton “Collectez les données”. Les données sont directement exportées dans un fichier * .CSV 
immédiatement prêt à être utilisé dans le projet, le modèle ou la base de données, selon vos besoins.

Variables en sortie
• Vitesses X, Y, et Z1

• Par faisceau (2 ou 3 paramètres 

suivant configuration)

  - Score de corrélation

  - Ratio signal/bruit (SNR)

  - Amplitude du signal

  - Niveau de bruit

• Intervalle d’étalonnage du 

capteur de pression

• Température

• Vitesse du son

• Pression Raw2

• Pression corrigée²

• Profondeur²

• Tension

• Accéléromètre X, Y, et Z

¹Z (verticale) seulement disponible avec sonde 2D/3D (option)

²Pression / profondeur seulement disponibles avec sonde à capteur de 

pression (option)



• Température

• Vitesse du son

• Pression Raw2

• Pression corrigée²

• Profondeur²

• Tension

• Accéléromètre X, Y, et Z

Commençons !

En trois étapes simples, le FlowTracker2 Lab ADV délivre des données fiables et de haute qualité, prêtes 
à l’emploi. L’interface logicielle écrit les données directement dans un fichier * .CSV qui peut, ensuite, 
être traité, analysé ou importé dans d’autres programmes en fonction de vos besoins.
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Connectez les câbles entre 
instrument, alimentation et PC.

Contrôlez quelques réglages 
via l’interface graphique 
particulièrement conviviale

Cliquez le bouton “Collectez 
les données” et visualisez les 
graphiques en temps réel.

Votre fichier de données 
*.CSV est déjà créé et prêt à 
l’utilisation !

Boîtier à main optionnel
La précision de la technologie ADV dans votre main à différents 
endroits du laboratoire ou même à l’extérieur. Le boîtier portable 
optionnel permet de contrôler l’ADV sans PC, ce qui en fait un 
outil encore plus polyvalent pour davantage de disciplines et 
d’applications de recherche.
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FlowTracker2  LAB ADV - ACCESSOIRES ET SPECIFICATIONS

FlowTracker2 avec l’option capteur 
de pression (profondeur).

Sonde 2D Sonde 2D/3D

FlowTracker2 peut corriger la 
profondeur des effets de la vitesse 

de l’eau (effet Bernoulli).

Etude multi-méthodes avec 
FT2 Lab ADV, Argonaut-ADV et 

instrumentation laser.

Informations et support technique 
disponibles par téléphone ou mail. 

Contactez : adcpro@adcpro.fr

Boîtier à main optionnel

Système

Gamme de vitesses ±0,001 à 4 m/s
Résolution vitesses 0,0001 m/s
Précision vitesses ±1% de la vitesse mesurée, ± 0,25 cm/s
Fréquence accoustique 10 MHz
Distance de l’échantillon mesuré 10 cm du centre du capteur
Volume de l’échantillon mesuré 0,25 cm³
Profondeur minimum 0,02 m
Capteur de profondeur optionnel
   -Gamme de profondeur 0 à 10 m
   -Résolution 0,001 m
   -Précision +/- 0,1% de PE (compensation de température sur toute l’échelle)

+/- 0,05% Statique (à 25°C)

Aussi compensé en temps réel en fonction de :
vitesse de l’eau, température, salinité et altitude

Capteur de température Résolution : 0,01°C, Précision : 0,1°C
Capteur d’inclinaison Précision : 1°
Protocole de communication RS 232
Température utilisation / stockage -20°C à 50°C 
Dimensions / Poids
   -Tête de sonde (L)13,3 cm ; (l) 6,1 cm ; (H) 2,3 cm 
   -Longueur de câble standard 1,5 m
   -Poids dans l’air 0,90 kg
   -Poids dans l’eau 0,30 kg
Fréquence d’échantillonnage 1, 2, 5 ou 10 Hz
Câbles d’extension optionnels 1,5 ou 3,5 ou 8,5 m

Boîtier instrument

Alimentation
   -Tension 8 - 12 Vcc
   -Consommation 1 W (moyenne)
Etanchéité IP 68 (submersible 30 m)


