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Traduction de la notice originale
DÉBITMÈTRE DE BASE
Type
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ST10
SL10
LM10
UN10
VA10
HC10

HDO080
HDO120
HDO200
HDO250P
HDO250
HDO400
HDO500

Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service!
Document de référence à conserver!
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A. Généralités
1. Concernant ce manuel
Ce manuel
• fait partie de ce produit
• est valable pour toutes les séries mentionnées
• décrit l'utilisation sûre et appropriée à tous les stades d'exploitation

1.1 Termes
Utilisateur: Personne ou organisation unique qui utilise les produits par exemple client, utilisateur, assistant

1.2 Groupes cibles
Groupe cible

Tâche

Utilisateur

►Conserver ces instructions de service sur le lieu d'utilisation pour
pouvoir s’y référer ultérieurement.
►Exiger du personnel de lire et respecter ces instructions de service
et les documents valides supplémentaires, en particulier les
consignes de sécurité et avertissements.
►Respecter les prescriptions et les instructions relatives au site de
l'installation.

Personnel qualifié,
installateur

►Lire, observer et suivre ces instructions et les documents valides
supplémentaires, en particulier les consignes de sécurité et avertissements.

Tab. 1 : Des groupes cibles et leurs tâches

Document

But

Instructions de service pour
l‘unité de commande

Utilisation sûre et appropriée de l'unité de commande. Mettre en
place et contrôler les fonctions du module de communication.

Instructions de service pour
le module relais

Utilisation sûre et appropriée du module de relais.

Instructions de service pour
le module de communication

Utilisation sûre et appropriée du module de communication.

Mode d’emploi complémentaires

pour les composants fournis

Tab. 2 : Documents applicables associés et but
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1.3 Documents applicables associés
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1.4 Mises en garde et symboles
Mise en garde

Niveau de risque

Conséquences en cas de non-respect

DANGER
AVERTISSEMENT
ATTENTION
AVIS

Danger direct

Mort, blessure corporelle sérieuse

Danger direct possible

Mort, blessure corporelle sérieuse

Situation de danger possible

Blessure corporelle légère

Situation de danger possible

Dégâts de matériel

Tab. 3 : Informations sur la sécurité et conséquences en cas de non-conformité

Symbole

i

Signification
Consigne de sécurité
► Respectez toutes les mesures marquées d’un signe de sécurité pour éviter les
blessures ou la mort.
Information / Recommandation

►

Guide à l’usage

→

Renvoi

3

Présupposition

Tab. 4 : Symboles et significations

1.5 Dernière version
La dernière version de ce manuel d'utilisation est disponible sur notre site www.lutz-pumpen.de.

1.6 Droit d‘auteur
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Le contenu de ce manuel d'utilisation et les images sont soumis aux droits d’auteur de Lutz Pumpen GmbH.
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2. Sécurité
Le fabricant ne sera pas tenu pour responsable des dommages résultant de la non-conformité de la documentation générale, en particulier pour des dommages en cas de non-respect des instructions d'utilisation.

2.1 Remarques générales en matière de sécurité
Respecter les consignes suivantes avant d'accomplir toutes les activités.
La sécurité des produits
Le débitmètre de base est construit techniquement selon des règles de sécurité reconnues. Le danger
peut cependant se produire lors de l’utilisation pour la santé voire la vie de l’utilisateur ou des tiers, ou
l’endommagement du débitmètre de base et d’autres biens matériels. Par conséquent:
• Utilisez le débitmètre de base que dans un bon état technique, pour sa bonne utilisation, et conscient
de la sécurité et des risques en tenant compte de ces instructions.
• S’assurer que ces instructions et tous les documents pertinents associés sont complets, lisibles et
stockés dans un endroit facilement accessible pour le personnel utilisateur.
• S'abstenir de toute forme de travail qui mettrait en danger le personnel ou des tiers non impliqués.
• Dans le cas d'un dysfonctionnement des sécurités, arrêter le système de débitmètre immédiatement
et s'adresser à une personne responsable pour remédier à la panne.
• En plus de la documentation générale, observer la sécurité élémentaire et les préventions des
risques d’accidents selon les dispositions légales ou autres, ainsi que les normes et les lignes directrices respectives propres à chaque pays d’exploitation.

Obligations de l'exploitant
Travail soucieux de la sécurité
• Utilisez le débitmètre de base que dans un bon état technique, pour sa bonne utilisation, et conscient
de la sécurité et des risques en tenant compte de ces instructions.
• Veiller au respect et à la surveillance de:
- Utilisation conforme
- Des réglementations légales statutaire ou autre sécurité et prévention des accidents
- Consignes de sécurité pour la manipulation de substances dangereuses
- Des normes et des lignes directrices respectives propres à chaque pays d'utilisation
• Fournir des équipements de protection.
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Modifications
Sauf avis favorable écrit du fabricant, celui-ci ne peut être tenu pour responsable des interventions
effectuées par l’utilisateur (modifications) sur le produit, telles que la conversion, la modification, la
nouvelle conception, etc. Des modifications non agrées par le fabricant peuvent avoir les effets suivants,
entre autres:
• Déficiences fonctionnelles de l’unité ou du système
• Dommages à l'appareil et autres dommages matériels
• Dommages environnementaux
• Dommages corporels jusqu'à la mort

fr
Qualification du personnel
• Avant de commencer le travail, assurez-vous que tout le personnel chargé de travailler sur le débitmètre
de base a lu et compris ce manuel et tous les documents applicables, en particulier les informations
relatives à la sécurité, à la maintenance et aux réparations.
• Clarifier les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel.
• S'assurer que tout le travail est effectué par un personnel technique qualifié:
- Travaux de montage, de réparation et d'entretien
- Travaux sur le système électrique
Garantie légale
• Pendant la période de garantie, obtenir l'accord du fabricant avant d'effectuer tout travail de transformation, de réparation ou de modification.
• Utilisez uniquement des pièces d'origine.
Obligations du personnel
• Respectez les consignes du débitmètre de base et les maintenir dans un état lisible.
• Utilisez un équipement de protection si nécessaire.
• Assurez-vous que le débitmètre de base est débranché avant d'effectuer des travaux de montage et
d'entretien.

3. Transport et stockage
3.1 Transport
Déballage et vérification de l'état de livraison
► Déballez le débitmètre de base à la réception et vérifiez les dommages de transport éventuels.
► Signalez des dommages de transport immédiatement au fabricant.
► Vérifiez que la livraison est complète et conforme à la commande.

3.2 Stockage
AVIS
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Dommages matériels à la suite d’un mauvais stockage!
► Stockez correctement le débitmètre de base.
► Stockez le débitmètre à l’abri des intempéries et des rayons UV.

4. Année de construction
L'année de construction de l'appareil peut être vue sur le site pour le numéro de série. Ici sont attaché au
numéro de série les deux derniers chiffres de l'année de construction, par exemple (-10 pour l'année 2010).
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5. Vue d’ensemble du système de débitmètre TS

Le débitmètre fonctionne selon le principe de déplacement positif. Dans un boîtier à tubulures d'entrée et
de sortie se trouve une chambre de mesure par laquelle le liquide doit passer sur son parcours à travers
le boîtier. Dans la chambre de mesure, un disque oscillant empêche le libre passage du liquide. Lors de
son passage dans la chambre de mesure, le liquide pousse le disque oscillant sur le côté. Cet „écartement
d'obstacle“ provoque une nutation du disque et un mouvement circulaire de l'arbre du disque oscillant. Un
aimant à plusieurs pôles est mis en rotation par un tenon d’entraînement, qui peut commuter un contact
à commutation magnétique à travers le couvercle du boîtier. A chaque rotation du disque oscillant correspondent un volume constant et un nombre fixe d'impulsions, de sorte que l'électronique d'évaluation
peut, à partir du nombre d'impulsions, déterminer le volume débité.
Pour une utilisation pratique, le système de débitmètre est divisé en différents modules :
À Unité de commande
Electronique d’évaluation avec écran tactile pour l’utilisation du
débitmètre.
Á Capot de protection
Protège les modules de débitmètre de base, module à relais ou unité
d'alimentation lorsque l'unité de commande est décentralisée.
Convertisseur d'impulsions
Amplifie les signaux du débitmètre de base. Est nécessaire si les
signaux doivent être transmis à plus de 5 m.
Â Module à relais
Commute les appareils électriques externes tels que le moteur de la
pompe et l'électrovanne et est commandé par l'électronique d'évaluation de l'unité de commande.
Fig. 1 - Unité de commande et
débitmètre

Unité d'alimentation
Alimente l’unité de commande si le fonctionnement sur batterie n’est
pas souhaité et si aucun module de relais n’est nécessaire.
Module de communication
Avec diverses sorties et entrées, c’est l’interface avec d’autres systèmes
de commande, de régulation ou de contrôle de processus.

Fig. 2 - Module à relais et capot de
protection
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Le débitmètre propose deux modes de fonctionnement
différents :
Fonctionnement manuel :
Remplissage à l'aide d'un dispositif distributeur manuel. Le débitmètre
de quantité partielle est remis à zéro et la quantité souhaitée est
mesurée pendant la distribution.
Présélection de la quantité:
La quantité présélectionnée est remplie en appuyant sur un bouton.
La présélection des quantités n’est possible que si le module de relais
est connecté.
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Ã Débitmètre de base
Boîtier avec chambre de mesure et toutes les pièces en contact avec
le liquide pour la mesure de volume.
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6. Vue d’ensemble du système de débitmètre HDO
Les débitmètres de la série HDO sont des débitmètres à roue ovale. Ce principe s'est avéré une méthode
fiable et très précise pour mesurer les débits. Une très bonne répétabilité et une grande précision sur une
large gamme de viscosité et de mesure sont les caractéristiques de conception de ce débitmètre. La faible
perte de charge et les pressions nominales élevées font que les débitmètres de la série HDO conviennent
aux services par gravité et par pompe
Pour une utilisation pratique, le système de débitmètre est divisé en différents modules :
À Unité de commande
Electronique d’évaluation avec écran tactile pour l’utilisation du
débitmètre.
Á Capot de protection
Protège les modules de débitmètre de base, module à relais ou unité
d'alimentation lorsque l'unité de commande est décentralisée.
Convertisseur d'impulsions
Amplifie les signaux du débitmètre de base. Est nécessaire si les
signaux doivent être transmis à plus de 5 m.
Â Module à relais
Commute les appareils électriques externes tels que le moteur de la
pompe et l'électrovanne et est commandé par l'électronique d'évaluation de l'unité de commande.
Fig. 3 - Unité de commande et
débitmètre

Unité d'alimentation
Alimente l’unité de commande si le fonctionnement sur batterie n’est
pas souhaité et si aucun module de relais n’est nécessaire.
Module de communication
Avec diverses sorties et entrées, c’est l’interface avec d’autres systèmes
de commande, de régulation ou de contrôle de processus.
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Ã Débitmètre de base
Boîtier avec chambre de mesure et toutes les pièces en contact avec
le liquide pour la mesure de volume.

Fig. 4 - Module à relais et capot de
protection

Le débitmètre propose deux modes de fonctionnement
différents :
Fonctionnement manuel :
Remplissage à l'aide d'un dispositif distributeur manuel. Le débitmètre
de quantité partielle est remis à zéro et la quantité souhaitée est
mesurée pendant la distribution.
Présélection de la quantité:
La quantité présélectionnée est remplie en appuyant sur un bouton.
La présélection des quantités n’est possible que si le module de relais
est connecté.
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B. Débitmètre de base TS
1. Utilisation conforme à la destination

Le débitmètre de base est utilisé pour mesurer des volumes de liquide pour des besoins non étalonnés.
Le débitmètre de base est précalibré pour une utilisation avec de l'eau. Cependant, d’autres fluides purs
peuvent également être mesurés. A cet effet, un autre facteur de calibrage peut être introduit sur l'unité
de commande en fonction de l'application.

AVIS

Ces causes peuvent fausser le résultat de la mesure, endommager le débitmètre, ou réduire la
durée de vie:
► débit fortement pulsé
► bulles d’air dans l’écoulement
► débit trop faible ou trop élevé
► viscosité du liquide compté trop élevée
► souffler de l’air comprimé

Danger d'incendie et d'explosion dû au liquide débité !
Risque de brûlures. Onde de surpression : les pièces volantes peuvent vous tuer.
Lors de mesure de liquides inflammables selon la réglementation (CE) 1272/2008 (CLP), les conditions
suivantes doivent être respectées:
► Les débitmètres de base sont des équipements non électriques et ne sont pas soumis à une
homologation lorsqu'ils sont utilisés en zone 1.
► Le débitmètre de base doit être marqué II 2G Ex h IIB Gb X et ne peut être utilisé que conformément
à ce marquage.
► Le débitmètre de base ne peut être utilisé que dans des conditions atmosphériques de 0,8 bar
à 1,1 bar et dans une plage de température de -20°C à +60°C. Il ne doit pas être utilisé dans des
atmosphères avec des poussières inflammables.
► La température du fluide pompé ne doit pas dépasser la spécification de température maximale.  
(→ Données technique).
► Établir une liaison équipotentielle entre le débitmètre de base, la pompe, le tuyau ou le tuyauterie.
N’utilisez que des tuyaux à pression ou des tuyauteries conductrices d’électricité. La résistance entre
les extrémités du tuyau ou de la tuyauterie ne doit pas dépasser 106Ω
► La pression de service maximale ne doit pas être dépassée (→ Caractéristiques techniques).
► Le débitmètre de base doit être connecté à un circuit à sécurité intrinsèque avec une barrière
appropriée conformément à la norme EN 60079-11 ou à un équipement à sécurité intrinsèque avec
une certification ATEX.
► Pour éviter les étincelles, les travaux d'installation ne doivent être effectués que par du personnel
qualifié.
► Pour éviter la corrosion, seuls les liquides auxquels le débitmètre de base utilisé est résistant peuvent
être pompés.
► Pour éviter une atmosphère gazeuse explosive dans le débitmètre de base, il faut prévoir un système
de tuyaux complet.
10
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1.1 Utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives
! DANGER
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► Le débitmètre de base ne doit pas fonctionner à sec pendant l’opération de comptage.
► La conductivité du liquide doit être supérieure à 1000 pS/m pour éviter les charges électrostatiques.
► Ne démontez le débitmètre de base qu’en dehors de la zone dangereuse.

1.2 Données techniques
Type
Débit
Température
max.
Viscosité
Pression de
service
Précision

ST10
SL10
LM10
UN10
VA10
HC10
min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min
min. 10 l/min
max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min max. 100 l/min
60°C

60°C

60°C

60°C

80°C (60°C**)

80°C (60°C**)

2000 mPas

2000 mPas

2000 mPas

2000 mPas

5000 mPas***

5000 mPas***

4 bars

± 1% en
standard
≤1% en cas
d'adaptation
aux conditions
d'utilisation
Raccordement G 2 filet mâle
d'entrée
convenant
pour pièce
de raccordement avec
écrou-raccord
Raccordement G 1 1/4 filet
de sortie
extérieur
Poids
780 g
Matériaux:
Boîtier
PPO
Chambre de
mesure
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Joints
Aimant

PPO/PPS

FPM
BaFe, PA,
Acier inox
(1.4401)
Convient pour non
les applications Ex
Référence
0230-500
* en peu de temps 120 l/min
**   en version antidéflagrant
*** dépend du cas d’utilisation
Légende des matériaux utilisés
PPO = oxyde de polyphénylène
FPM = caoutchouc fluoré
PA = polyamide

4 bars

4 bars

4 bars

10 bars

10 bars

± 1% en
standard
≤1% en cas
d'adaptation
aux conditions
d'utilisation
G 2 filet mâle
convenant
pour pièce
de raccordement avec
écrou-raccord
G 1 1/4
filet extérieur
780 g

± 1% en
standard
≤1% en cas
d'adaptation
aux conditions
d'utilisation
G 2 filet mâle
convenant
pour pièce
de raccordement avec
écrou-raccord
G 1 1/4 filet
extérieur
900 g

± 1% en
standard
≤1% en cas
d'adaptation
aux conditions
d'utilisation
G 2 filet mâle
convenant
pour pièce
de raccordement avec
écrou-raccord
G 1 1/4 filet
extérieur
930 g

± 1%

± 1%

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4 filet
extérieur
3300 g

G 1 1/4 filet
extérieur
3600 g

PPO

PPS

PPS

PPO/PPS

LCP

LCP

FPM
PPS blindé

FEP
BaFe, laiton,
Acier inox

FEP
encapsulé en
PTFE

Acier inox
(1.4581/1.4571)
Acier inox
(1.4581/1.4571)
ETFE/PTFE****
FEP
PTFE encapsulé

Hastelloy C
(2.4610)
Hastelloy C
(2.4610),
ETFE/PTFE
FEP
PTFE encapsulé

non

II 2G Ex h IIB
Gb X

II 2G Ex h IIB
Gb X

II 2G Ex h IIB
Gb X*****

II 2G Ex h IIB
Gb X

0230-510

0230-520
0230-530
0230-540
0230-550
**** PVDF pour VA10 PURE, référence 0230-330
PVDF/PE pour VA10 Ex-PURE, référence 0230-331
***** ne convient pas pour VA10 PURE

PPS = polysulfure de phénylène
BaFe = barium-ferrite

FEP = t étrafluoroéthylène/
hexafluoropropylène
LCP = polymères de cristaux liquides

11

fr
1.3 Pression maximale en fonction de la température du liquide refoulé

Type VA10, HC10

Type ST10, SL10, LM10, UN10

Diagramme 1 - Pression maximale en fonction de la température du
liquide refoulé

1.4 Système à tuyau flexible rempli
Avant la première utilisation du débitmètre, tout le système de tuyauteries doit être lentement purgé, de
la pompe jusqu'à l'élément d'arrêt (pistolet distributeur, électrovanne, etc.). Il faut veiller à ce que tout le
système soit rempli de liquide pendant le fonctionnement.

1.5 Chocs de pression (coups de bélier)
Dans le cas d’une conduit de refoulement de grande longueur ainsi que de l’utilisation d’électrovannes à
courts temps d’ouverture et de fermeture, d’énormes variations de pression avec formation de coups de
bélier peuvent apparaître dans le réseau de conduit du fait de retards (coupure/fermeture) ou d'accélérations de la colonne de liquide en mouvement.

Les pics ou chocs de pression de courte durée provoqués par les coups de bélier peuvent entraîner
la destruction du débitmètre, la pompe ou d'autres éléments de l'installation. Il y a danger de
projections incontrôlées du liquide.
En fonction du liquide pompé, de telles projections peuvent conduire à des brûlures, des explosions, la
formation de vapeurs toxiques, une électrocution, un danger de glissade, etc. !
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! AVERTISSEMENT
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Exemple :
À un débit de 50 l/min dans un tuyauterie de 1“ et d’une longueur de 10 m, un choc de pression jusqu’à
10 bar peut se produire avec un temps de fermeture de la vanne de 20 ms.
On diminue les chocs de pression :
• Réduire la vitesse d’écoulement dans la conduite de refoulement en utilisant un diamètre nominal (DN)
plus grand.
• Remplissage avec arrêt progressif (→ manuel d’utilisation unité de commande - point d'arrêt).
• Des vannes de décharge ou de régulation d’air comprimé pour réduire les pics de pression inadmissibles.

1.6 Perte de charge
Le diagramme 2 indique la perte de charge en fonction du débit. La ligne pleine s'applique aux liquides
similaires à l'eau (ρ ≈ 1 kg/dm³, η ≈ 1 mPas).
Pour les fluides ayant une densité différente (ρ ≠ 1 kg/dm³) les valeurs de perte de charge doivent être
lues sur la ligne pleine du diagramme 2 et multipliées par la valeur de densité du liquide.
Les liquides à viscosité dynamique élevée ( >> 1 mPas) comme les fluides à densité élevée, entraînent une
perte de pression plus importante. La courbe limite de la viscosité admissible pour = 1 kg/dm³ est représentée par une ligne pointillée dans le diagramme 2. Si la densité est supérieure à 1 kg/dm³, les pertes
de charge indiquées dans le diagramme doivent être multipliées par la densité réelle.

Δ p / (mCE)

Type VA10,
HC10

Type ST10,
SL10, LM10,
UN10
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Densité = 1 kg/dm³
Diagramme 2 - Perte de pression en fonction du débit
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1.7 Précision de mesure et débit
Le débitmètre est calibré en usine pour un débit de 40 l/min. D’autres débits modifient la précision de
mesure du débitmètre (→ diagramme 3a et 3b).
La précision de la mesure peut être améliorée de deux manières par rapport au débit :

Q = 20 l/min  Krel = 0,01
K1 = 1,028
K2 = K1 + Krel
K2 = 1,028 + 0,01
K2 = 1,038

Type ST10, SL10,
LM10, UN10

Défault relativ en %

Exemple pour type ST10,
SL10, LM10, UN10:

Facteur de correction relatif

1. Le débitmètre est calibré exactement en fonction du débit par rapport au fonctionnement (→ instructions unité de commande). C'est le plus précis. Toutefois, il ne fonctionne que sur un débit constant.
2. Selon le type de débitmètre de base, la précision de mesure se comporte différemment sur la plage du
débit (→ diagrammes 3a et 3b). Si le type de débitmètre de base est sélectionné sur l’unité de commande
(→ instructions unité de commande), alors la précision est automatiquement améliorée pour certaines
plages de débit.

Diagramme 3a - Facteur de correction en fonction du débit
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Type VA10,
HC10

Diagramme 3b - Facteur de correction en fonction du débit
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Q : Débit
Krel : Facteur de correction relatif
extrait du diagramme 3a ou
3b
K1 : Ancien facteur de correction
en mémoire de travail
K2 : Nouveau facteur de
correction

Erreur relative en %

Q = 20 l/min  Krel = 0,03
K1 = 3,37
K2 = K1 + Krel
K2 = 3,37 + 0,03
K2 = 3,4

Facteur de correction relatif

Exemple pour type VA10:
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1.8 Responsabilité
Si le produit et les accessoires fournis sont utilisés à d'autres fins que l'usage prévu, l'utilisateur doit en
vérifier l'adéquation et l'admissibilité sous sa propre responsabilité. La responsabilité du fabricant est
exclue pour toute utilisation non confirmée par écrit par le fabricant.
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences d’un traitement, d’une utilisation, d’une maintenance,
d’un entretien et du fonctionnement incorrects de l’appareil ainsi que de l’usure normale. Il en va de même
si un défaut résulte d'interventions ou de commandes de l'utilisateur non confirmées par le fabricant.

2. Prévention des mauvaises applications évidentes
! AVERTISSEMENT

La mesure de liquides incompatibles endommage le débitmètre.
Vous risquez d'être blessé par des liquides ou des pièces projetés.
► Vérifiez la compatibilité du débitmètre de base avec le liquide mesuré en vous reportant au point
- caractéristiques techniques - et au tableau de résistance chimique (p. ex. le tableau de résistance
chimique de Lutz).

! AVERTISSEMENT

0698-603 Débitmètre de base - 06/2021

Le dépassement de la plage de température et de la pression de service endommage le débitmètre
de base.
Vous risquez d'être blessé par des liquides ou des pièces projetés.
►Les plages de température du fluide et de pression de service indiquées dans les - caractéristiques
techniques - doivent être respectées.

15

fr
3. Installation
3.1 Raccordement pour le fonctionnement de la pompe vide-fûts

Fig. 5 - Raccordement pour le fonctionnement de la pompe vide-fûts de type
ST10, SL10, LM10 et UN10

Étapes d’assemblage pour le
débitmètre de type VA10:
1. Monter le joint plat dans
l'écrou raccord.
2. Visser le raccord de la
pompe à fûts sur l’orifice
de refoulement de corps de
pompe.
3. Placer le joint plat dans
l’écrou raccord et le visser
celui-ci au débitmètre.
4. Visser le système de flexible
sur la sortie du débitmètre
G 1 1/4.

Fig. 6 - Raccordement pour le fonctionnement de la pompe vide-fûts de type
VA10

16
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Étapes d'assemblage pour le
débitmètre de type ST10, SL10,
LM10 et UN10:
1. Installez le clapet anti-retour
(option) et la crépine dans
le raccord d’entrée (flèche).
Le clapet anti-retour ne peut
être installé qu’en même
temps que la crépine.
2. Placer les joints toriques sur
la douille à collet. Humidifier
les surfaces de contact et
les joints avec le lubrifiant
adéquat.
3. Placer l'écrou raccord sur la
douille à collet.
4. Visser la douille à collet sur
l’orifice de refoulement de
corps de pompe.
5. Visser ensemble l'écrou
raccord et le débitmètre.
6. Visser le système de flexible
sur la sortie du débitmètre
G 1 1/4.

fr
3.2 Connexion au système de tuyauteries - raccordement à brides
AVIS

Les points suivants doivent être respectés lors du raccordement au système de tuyauterie :
► Les tuyauteries, les armatures, etc. doivent être soutenus de manière appropriée afin que le poids et
les vibrations inutiles ne soient pas transférés au débitmètre !
► Toujours connecter les conduites d'aspiration et de pression hors tension. Si un décalage des tuyauteries
ne peut pas être compensé de manière appropriée, les tuyauteries doivent être adaptées !

0698-603 Débitmètre de base - 06/2021

Étapes d’assemblage pour
le débitmètre de type ST10,
SL10, LM10 et UN10:
1. Installez le clapet anti-retour
(option) et la crépine dans le
raccord d’entrée (flèche).
Le clapet anti-retour ne peut
être installé qu’en même
temps que la crépine.
2. Placer le joint torique sur la
douille à collet. Humidifier la
surface de contact et le joint
avec le lubrifiant adéquat.
3. Placer l'écrou raccord sur la
douille à collet et le visser au
débitmètre.
4. Placer les joints toriques sur
les manchons taraudés.
5. Visser les manchons taraudés sur le débitmètre et la
douille à collet.
6. Placer les joints toriques sur
les manchons taraudés.
7. Placer la bride.
8. Visser la douille à bride.

Fig. 7 - Raccord à brides type ST10, SL10, LM10 et UN10

Étapes d’assemblage pour le
débitmètre de type VA10:
1. Placer la bride sur la douille
à collet.
2. Placer le joint plat dans la
douille à collet.
3. Visser la douille à collet sur
le débitmètre.

Fig. 8 - Raccord à brides type VA10
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3.3 Raccordement de vanne
Étapes d'assemblage :
1. Vissez le mamelon double G
3/4 - G 1 1/4 dans l'entrée et
la sortie de l'électrovanne.
2. Prévoir un tuyau des deux
côtés avec un raccord de
flexible G 1 1/4.
3. Raccorder le tuyau flexible
à la sortie du débitmètre à
l'entrée de l'électrovanne.
Respecter le sens d'écoulement de l'électrovanne !
4. Vissez le bec verseur sur le
côté sortie de l'électrovanne.

Fig. 9 - Raccordement de vanne

4. Service et maintenance
4.1 Nettoyer la crépine et le clapet anti-retour

Procédure pour types ST10, SL10, LM10 et UN10:
1. Vider le débitmètre
2. Desserrer l'écrou raccord
3. Retirez la crépine et nettoyez-la avec une brosse ou soufflez-la à l’air comprimé.
4. Poussez le clapet anti-retour à la main et soufflez-le à l’air comprimé.

18
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Il est conseillé de nettoyer et de rincer le débitmètre de base lorsqu’il a été utilisé pour des liquides agressifs,
collants, cristallisants ou fortement contaminés.
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4.2 Démontage du débitmètre de base
Le débitmètre de base peut être démonté pour le nettoyage de la
chambre de mesure ou pour le dépannage.

! AVERTISSEMENT

Lors du démontage, le débitmètre de base peut encore contenir
du liquide !
Pour les liquides agressifs, ceci peut conduire à des brûlures, intoxications, irritations de la peau, etc.
Dans le cas de liquides agressifs, porter des vêtements de protection
appropriés. Vidangez le débitmètre de base avant de le démonter.
Malgré la vidange précédente, un liquide résiduel peut encore être
présent dans le boîtier du débitmètre lors du démontage. C'est pourquoi il faut toujours enlever le couvercle À par le haut.

i

Lors du démontage des débitmètres de base des types LM10,
UN10, VA10 et HC10, il est recommandé de remplacer le joint Á
torique. Humidifier la surface de contact et le joint avec le lubrifiant adéquat.

Débitmètres de base ST10, SL10, LM10et UN10 (→ Fig. 10a):
1. Dévisser les vis Å à la face inférieure du débitmètre.
2. Enlever le couvercle du débitmètre À par le haut.
3. Soulever la chambre de mesure Ã du corps de base Ä .
4. Enlever le joint torique Â de la chambre de mesure.
5. Ouvrir la chambre de mesure avec prudence.

Fig. 10a - Démontage du débitmètre de base
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Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.
En remettant le couvercle du débitmètre À, veiller à sa position correcte sur le corps de base Ä.
Débitmètres VA10 et HC10 (→ Fig. 10b):
1. Dévisser les vis Å à la face inférieure du débitmètre.
2. Enlever le couvercle du débitmètre À par le haut.
3. Enlever la bride de fixation Ã.
4. Soulever la chambre de mesure Â du corps de base.
5. Ouvrir la chambre de mesure avec prudence.
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.
En remettant le couvercle du débitmètre À, veiller à sa position
correcte sur le corps de base Ä.

Fig. 10b - Démontage du débitmètre de base
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C. Débitmètre de base HDO
1. Utilisation conforme à la destination
Les débitmètres de la série HDO sont utilisés pour mesurer les volumes de liquide. Ils sont disponibles en
PPS, en acier inoxydable ou en aluminium. Les rotors sont en PPS ou en acier inoxydable.

! AVERTISSEMENT

Vous risquez d'être blessé par des liquides ou des pièces projetés.
La mesure de liquides incompatibles endommage le débitmètre.
►Vérifiez la compatibilité du débitmètre de base avec le liquide mesuré en vous reportant au point
- caractéristiques techniques - et au tableau de résistance chimique (p. ex. le tableau de résistance
chimique de Lutz).
Le dépassement de la plage de température et de la pression de service endommage le débitmètre
de base.
►Les plages de température du fluide et de pression de service indiquées dans les - caractéristiques
techniques - doivent être respectées.
►Utilisez uniquement des extensions et des pistolets qui sont conçus pour être utilisés avec cet équipement.
► Sceller toutes les connexions avant de mettre l’appareil en marche.

! DANGER

Danger d'incendie et d'explosion dû au liquide débité !
Risque de brûlures. Onde de surpression : les pièces volantes peuvent vous tuer.
→ Chapitre 1.1 - Utilisation en atmosphères potentiellement explosives

AVIS

Les particules excédant une taille de 0.25 mm endommagent le débitmètre.
Pour éviter tout dommage dû à la saleté ou aux corps étrangers, nous recommandons d'installer un filtre
à 0.25 mm le plus près possible du côté d'admission du débitmètre.

AVIS

Des purges à l'air peuvent endommager le débitmètre.
► Remplissez lentement le système de fluide pendant le démarrage.

i
20

Le commutateur Reed peut être utilisé comme générateur d’impulsions pour les débitmètres sur site
ou les entrées de débitmètres PLC. Ce rebond de contact peut fausser les résultats. Pour les débitmètres
à grande vitesse, un circuit contre les rebonds de contact est recommandé.
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Remarque : Vérifiez et nettoyez le filtre régulièrement. A défaut de conserver la crépine propre, cela va
considérablement affecter les performances du débitmètre.
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AVIS

Ces causes peuvent fausser le résultat de la mesure, endommager le débitmètre, ou réduire la
durée de vie:
► débit fortement pulsé
► bulles d’air dans l’écoulement
► débit trop faible ou trop élevé
► viscosité du liquide compté trop élevée
► souffler de l’air comprimé

1.1 Utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives
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! DANGER

Danger d'incendie et d'explosion dû au liquide débité !
Risque de brûlures. Onde de surpression : les pièces volantes peuvent vous tuer.
Lors de mesure de liquides inflammables selon la réglementation (CE) 1272/2008 (CLP), les conditions
suivantes doivent être respectées:
► Les débitmètres de base sont des équipements non électriques et ne sont pas soumis à une
homologation lorsqu'ils sont utilisés en zone 1.
► Le débitmètre de base doit être marqué II 2G Ex h IIB Gb X et ne peut être utilisé que
conformément à ce marquage.
► Le débitmètre de base ne peut être utilisé que dans des conditions atmosphériques de 0,8 bar
à 1,1 bar et dans une plage de température de -20°C à +60°C. Il ne doit pas être utilisé dans des
atmosphères avec des poussières inflammables.
► La température du fluide pompé ne doit pas dépasser la spécification de température maximale
(→ Données technique).
► Établir une liaison équipotentielle entre le débitmètre de base, la pompe, le tuyau ou le tuyauterie.
N’utilisez que des tuyaux à pression ou des tuyauteries conductrices d’électricité. La résistance entre
les extrémités du tuyau ou de la tuyauterie ne doit pas dépasser 106Ω
► La pression de service maximale ne doit pas être dépassée (→ Caractéristiques techniques).
► Le débitmètre de base doit être connecté à un circuit à sécurité intrinsèque avec une barrière
appropriée conformément à la norme EN 60079-11 ou à un équipement à sécurité intrinsèque avec
une certification ATEX.
► Pour éviter les étincelles, les travaux d'installation ne doivent être effectués que par du personnel
qualifié.
► Pour éviter la corrosion, seuls les liquides auxquels le débitmètre de base utilisé est résistant peuvent
être pompés.
► Pour éviter une atmosphère gazeuse explosive dans le débitmètre de base, il faut prévoir un système
de tuyaux complet.
► Le débitmètre de base ne doit pas fonctionner à sec pendant l’opération de comptage.
► La conductivité du liquide doit être supérieure à 1000 pS/m pour éviter les charges électrostatiques.
► Ne démontez le débitmètre de base qu’en dehors de la zone dangereuse.
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1.2 Données techniques
Type
Gamme de mesure

HDO080 SS/SS

inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Température
Viscosité max.
Pression de service max.
Précision

0,44 - 8,3 l/min
0,25 - 8,3 l/min
max. 80 °C
1000 mPas
16 bars

inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Répétabilité
Diamètre nominal
Raccordements
Filet/Bride
Poids
Matériaux:

± 2,5% de la mesure de valeur
± 1% de la mesure de valeur
± 0,03%
DN 8
G 1/4 IG

Boîtier
Roues
Axe
Joint
Référence

Acier inoxydable (1.4571)
Acier inoxydable (1.4571)
Acier inoxydable (1.4571)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-600

0,7 kg

1,0
0,9
0,8
0,6
0,5

140 mPas

0,4

1 mPas

0,3
0,2
0,1
0

0

1

2

3

4

5

6

Q / (l/min)

7

8

Diagramme 4 - Caractéristique de la perte de charge HDO080
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Type
Gamme de mesure

HDO120 Alu/LCP

HDO120 SS/SS

inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Température
Viscosité max.
Pression de service max.
Précision

2 - 25 l/min
1 - 30 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bars

2 - 25 l/min
1 - 30 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bars

inférieure à 5 mPas

± 2% de la mesure de valeur

supérieure à 5 mPas
Répétabilité
Diamètre nominal
Raccordements
Filet/Bride
Poids
Matériaux:

± 0,5% de la mesure de valeur
± 0,03%
DN 12
G 1/2 IG

± 2% de la mesure de valeur

Boîtier
Roues
Axe
Joint
Référence

± 0,5% de la mesure de valeur
± 0,03%
DN 12
G 1/2 IG

1,8 kg

4,2 kg

Aluminium
LCP
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-602

Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-601

* en version antidéflagrant

4,00
3,50
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Δp / (bar)

3,00
2,50
900 mPas

2,00

400 mPas

1,50

140 mPas
1 mPas

1,00
0,50
0,00

0

5

10

15

20

25

Q / (l/min)

30

35

40

Diagramme 5 - Caractéristique de la perte de charge HDO120
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Type
Gamme de mesure

HDO200 Alu/LCP

HDO200 SS/SS

inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Température
Viscosité max.
Pression de service max.
Précision

4,5 - 53 l/min
2 - 60 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bars

4,5 - 53 l/min
2 - 60 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bars

inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Répétabilité
Diamètre nominal
Raccordements
Filet/Bride
Poids
Matériaux:

± 2% de la mesure de valeur
± 0,5% de la mesure de valeur
± 0,03%
DN 20
G 3/4 IG

± 2% de la mesure de valeur
± 0,5% de la mesure de valeur
± 0,03%
DN 20
G 3/4 IG

1,9 kg

4,5 kg

Aluminium
LCP
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-604

Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-603

Boîtier
Roues
Axe
Joint
Référence
* en version antidéflagrant

5,50
5,00
4,50
3,50
3,00

900 mPas

2,50

400 mPas

2,00

140 mPas

1,50

1 mPas

1,00
0,50
0,00

0

10

20

30

40

Q / (l/min)

50

60

Diagramme 6 - Caractéristique de la perte de charge HDO200
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Type
Gamme de mesure
inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Température
Viscosité max.
Pression de service
max.
Précision
inférieure à 5 mPas
supérieure 5 mPas
Répétabilité
Diamètre nominal
Raccordements
Filet/Bride
Poids
Matériaux:
Boîtier
Roues
Axe
Joint
Référence
jusqu'à 1 000 mPas
jusqu'à 500 000 mPas

HDO250P PPS/PPS

HDO250 Alu/PPS

HDO250 SS/PPS

HDO250 SS/SS

8 – 70 l/min
3 – 75 l/min
max. 80 °C
1000 mPas
10 bars

9,5 – 150 l/min
6 – 170 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

9,5 – 150 l/min
6 – 170 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

9,5 – 150 l/min
6 – 170 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

± 2% de la mesure de
valeur
± 0,5% de la mesure
de valeur
0,03%
DN 25
G 1 IG

± 2% de la mesure de
valeur
± 0,5% de la mesure
de valeur
0,03%
DN 25
G 1 IG
PN 16

± 2% de la mesure de
valeur
± 0,5% de la mesure
de valeur
0,03%
DN 25
G 1 IG
PN 16

± 2% de la mesure
de valeur
± 0,5% de la mesure
de valeur
0,03%
DN 25
G 1 IG
PN 16

1 kg

1,8 kg

4,4 kg

4,5 kg

2,7 kg

5,6 kg

PPS
PPS
Hastelloy C (2.4610)
FPM (altern. FEP,
EPDM)
Filetage
0230-700

* en version antidéflagrant

Aluminium
Acier inox (1.4404)
PPS
PPS
Acier inox (1.4404)
Acier inox (1.4404)
FPM (altern. FFPM,
FPM (altern. FFPM,
EPDM)
EPDM)
Filetage Bride
Filetage Bride
0230-709 0230-710 0230-705 0230-706
0230-711 0230-712 0230-707 0230-708
Légende des matériaux utilisés
PPS = Polyphénylensulfure

5,7 kg

Acier inox (1.4404)
Acier inox (1.4401)
Acier inox (1.4404)
FPM (altern. FFPM,
EPDM)
Filetage Bride
0230-701 0230-702
0230-703 0230-704

5
4,5
4

Δp / (bar)
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3,5
3

900 mPas

2,5

400 mPas

2

140 mPas

1,5

1 mPas

1
0,5
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Q / (l/min)

Diagramme 7 - Caractéristique de la perte de charge HDO250
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Type
Gamme de mesure
inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Température
Viscosité max.
Pression de service max.
Précision
inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Répétabilité
Diamètre nominal
Raccordements
Filet/Bride
Poids
Matériaux:
Boîtier
Roues
Axe
Joint
Référence
jusqu'à 1 000 mPas
jusqu'à 500 000 mPas

HDO400 Alu/PPS

HDO400 SS/PPS

HDO400 SS/SS

15 – 227 l/min
9,5 – 246 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

15 – 227 l/min
9,5 – 246 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

15 – 227 l/min
9,5 – 246 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

± 1% de la mesure de
valeur
± 0,5% de la mesure de
valeur
0,03%
DN 40

± 1% de la mesure de
valeur
± 0,5% de la mesure de
valeur
0,03%
DN 40

± 1% de la mesure de
valeur
± 0,5% de la mesure de
valeur
0,03%
DN 40

G 1 1/2 FI
4,2 kg

G 1 1/2 FI
10,1 kg

G 1 1/2 FI
10,2 kg

PN 16
5,2 kg

PN 16
11,7 kg

Aluminium
Acier inoxydable (1.4404)
PPS
PPS
Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM) FPM (altern. FFPM, EPDM)
Filetage
Bride
Filetage
Bride
0230-721
0230-722
0230-717
0230-718
0230-723
0230-724
0230-719
0230-720
Légende des matériaux utilisés
* en version antidéflagrant
PPS = Polyphénylensulfure

PN 16
11,8 kg

Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4401)
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Filetage
Bride
0230-713
0230-714
0230-715
0230-716

14
12

8

900 mPas

6

400 mPas

4

1 mPas

140 mPas

2
0

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240

Q / (l/min)
Diagramme 8 - Caractéristique de la perte de charge HDO400
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Δp / (bar)

10
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Type
Gamme de mesure
inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Température
Viscosité max.
Pression de service max.
Précision
inférieure à 5 mPas
supérieure à 5 mPas
Répétabilité
Diamètre nominal
Raccordements
Filet/Bride
Poids
Matériaux:
Boîtier
Roues
Axe
Joint
Référence
jusqu'à 1 000 mPas
jusqu'à 500 000 mPas

HDO500 Alu/PPS

HDO500 SS/PPS

HDO500 SS/SS

23 – 380 l/min
15 – 380 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

23 – 380 l/min
15 – 380 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

23 – 380 l/min
15 – 380 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bars

± 1% de la mesure de valeur
± 0,5% de la mesure de
valeur
0,03%
DN 50

± 1% de la mesure de valeur
± 0,5% de la mesure de
valeur
0,03%
DN 50

± 1% de la mesure de valeur
± 0,5% de la mesure de
valeur
0,03%
DN 50

PN 16
6,3 kg

PN 16
13,3 kg

PN 16
13,5 kg

Aluminium
Acier inoxydable (1.4404)
PPS
PPS
Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM) FPM (altern. FFPM, EPDM)
Bride
Bride
0230-729
0230-727
0230-730
0230-728
Légende des matériaux utilisés
* en version antidéflagrant
PPS = Polyphénylensulfure

Acier inoxydable (1.4404)
Acier inoxydable (1.4401)
Acier inoxydable (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Bride
0230-725
0230-726

14
12
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Δp / (bar)

10
8

900 mPas

6

400 mPas

4

1 mPas

140 mPas

2
0

0

50

100

150

200

250

300

Q / (l/min)
Diagramme 9 - Courbe caractéristique de chute de pression HDO500
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1.3 Responsabilité
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Si le produit et les accessoires fournis sont utilisés à d'autres fins que l'usage prévu, l'utilisateur doit en
vérifier l'adéquation et l'admissibilité sous sa propre responsabilité. La responsabilité du fabricant est
exclue pour toute utilisation non confirmée par écrit par le fabricant.
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences d’un traitement, d’une utilisation, d’une maintenance,
d’un entretien et du fonctionnement incorrects de l’appareil ainsi que de l’usure normale. Il en va de même
si un défaut résulte d'interventions ou de commandes de l'utilisateur non confirmées par le fabricant.
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2. Installation
1. Nous recommandons de
prévoir une dérivation pour
le débitmètre. Cela offre la
possibilité de retirer le débitmètre pour la maintenance
sans interrompre la production (→ Fig. 11).
2. Utilisez un produit d'étanchéité sur tous les filetages de
tuyauterie. Pour les versions
à brides, des contre brides et
joints appropriés sont nécessaires.

Entrée du débit
Conduite de
dérivation

Filtre

Sortie de
débit

Fig. 11 - Débitmètre avec dérivation

3. La tuyauterie et le débitmètre doivent correspondre à la pression
maximale de fonctionnement de la pompe.
4. Installer un filtre avec une maille de tamis métallique (0,25 mesh)
aussi près que possible du côté de l’entrée du débitmètre.
5. S'assurer que le débitmètre est installé de telle sorte que l'écoulement du liquide se trouve dans le sens des flèches indiquées en
relief sur le corps du débitmètre.
6. Le débitmètre peut être installé dans n’importe quelle position de
montage, tant que les arbres du rotor sont dans un plan horizontal
(→ Fig. 12 pour une installation correcte). Les autres modules
peuvent être orientés en fonction de l'installation individuelle.



AVIS
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Une mauvaise installation peut entraîner une usure prématurée des
composants du débitmètre.



7. Ne pas trop serrer les connexions des débitmètres.
8. Il est important qu'après l'installation initiale, vous remplissez la
tuyauterie lentement. Une purge à l'air à haute vitesse pourrait
endommager les rotors.
9. Testez l'étanchéité du système.
10. Vérifiez la propreté de la crépine ou du filtre (présence de copeaux
ou de matières étrangères) après les 200 premiers litres et vérifier
là périodiquement, en particulier si le débit diminue.
Fig. 12 - Position de montage
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2.1 Raccordement électrique HDO080

Fig. 13 – Raccordement électrique HDO080

Fig. 14 – Raccord pour pompes à fûts
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1. Placez l'écrou à oreilles sur le
raccord de la pompe vide fûts
et vissez le contre-écrou.
2. Visser le raccord de la pompe
vide fût avec le débitmètre et
serrer le contre-écrou.
Étanchez le filetage avec une
bande de PTFE.
3. Vissez le raccord double avec
le débitmètre.
Étanchez le filetage avec une
bande de PTFE.
4. Insérer le joint dans le raccord
de la pompe vide fût.
5. Visser le débitmètre sur la
sortie du tube de pompe.
6. Vissez le raccord du tuyau sur
le raccord double.
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2.2 Raccord pour pompes à fûts
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3. Fonctionnement

Fig. 15 - Fonction des rotors

Lorsque le fluide passe à travers le débitmètre, les rotors tournent. Les rotors contiennent des aimants
avec des champs magnétiques qui tournent aussi. Les champs magnétiques agissent à travers le boîtier
du débitmètre pour allumer et éteindre deux commutateurs Reed situées sur un plateau au-dessus de la
chambre de mesure. L’application d’une tension sur le commutateur Reed génère un signal d’impulsion
que la carte transmet à l’électronique du débitmètre où elle est évaluée.

4. Démontage de débitmètre de base
3 Interrompre alimentation en fluide
3 Vider le débitmètre de base

4.1 Débitmètre de base HDO250P
Les chiffres présentés dans le texte entre parenthèses font référence
à la fig 16.
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4.1.1 Démontage
1. Démontez l’unité de commande ou le couvercle de protection, qui
forment le capot supérieur du débitmètre. Soulevez légèrement le
couvercle et débranchez le câble de connexion.
2. Retirer les vis (10), la plaque intermédiaire (9) et le joint (8).
3. Desserrer les vis (7) qui maintiennent le couvercle (4).
Retirer les vis et les écrous et enlever le couvercle.
4. Enlever le joint torique (2) de la gorge du joint torique dans le
couvercle du débitmètre (4).
5. Retirer les rotors (3).

Fig. 16 – Démontage
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4.1.2 Montage

Commentaires sur le circuit imprimé (PCB):
Le circuit imprimé (5) est équipée soit de deux commutateurs Reed, deux capteurs à effet Hall (B) ou un
commutateur Reed et un capteur à effet Hall (C). Le circuit imprimé est fixée sur le couvercle (4) avec deux
vis. Soyez très prudent lors du démontage ou de la manipulation de la carte électronique, car le contact
reed et le capteur à effet Hall sont fragiles. Les commutateurs Reed ou capteurs à effet Hall ne sont pas
vendus séparément, seulement la carte complète est disponible.
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1. Avant le remontage, vérifier
l'état des rotors (remplacer si
Rotor 1
nécessaire).
2. Vérifiez que le côté lisse des
rotors est face à vous lorsque
vous insérez les rotors avec les
deux trous. Ce côté est du côté
de l'aimant. Il n'y a aucune
différence entre le rotor 1 ou
le rotor 2.
3. Montez les rotors (3) sur
l’arbre à 90° l’un de l’autre
(voir photo) et vérifiez leur
Rotor 2
fonctionnement en faisant
tourner l’un des rotors. Si
Les rotors doivent être à 90 ° l'un de l'autre.
les rotors ne s’engagent pas
correctement ou ne tournent
Fig. 17 – Montage
pas librement, retirez l’un des
rotors et placez-le correctement à 90° par rapport à l’autre rotor. Vérifiez à nouveau le fonctionnement des rotors.
4. Remettez le joint torique (2) dans la rainure du couvercle. Si le joint torique a augmenté ou est endommagé de quelque façon le remplacer par une nouvelle pièce.
5. Montez le couvercle en vous assurant que la goupille de positionnement du boîtier (1) soit alignée avec
le trou du couvercle (4). Insérez les vis (7) et serrez-les dans l’ordre 1, 4, 2, 5, 3, 6.
6. Monter les vis (10) de la plaque intermédiaire (9) et le joint (8). Insérez le câble de connexion dans
l'unité de commande ou le couvercle de protection et fixez-le au débitmètre.
7. Vérifiez le débitmètre en tournant les rotors avec un doigt ou en appliquant une très faible pression d’air
(pas plus qu’une bonne respiration) à une extrémité du débitmètre avant de remettre le débitmètre
dans la ligne.
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4.2 Débitmètre de base HDO120, HDO200, HDO250, HDO400 et HDO500
4.2.1 Démontage du côté liquide
1.
2.
3.
4.

Desserrez les vis situées sur le dessus du débitmètre de base.
Retirez le couvercle.
Détachez les rotors de l’arbre.
Retirez le joint torique.

4.2.2 Assemblage du côté liquide
3 Vérifiez les rotors et remplacez-les si nécessaire. Les deux rotors ont un design identique.
3 Vérifiez le joint torique et remplacez-le si nécessaire.
1. Insérer le joint torique dans la rainure du couvercle.
2. Fixer les rotors sur les arbres à 90 ° l'un par rapport à l'autre. Les rotors doivent être montés avec le
champ magnétique dans la direction du circuit de commande. Utiliser une pièce aimantée pour vérifier
la force magnétique. Tourner l’un des rotors pour vérifier le fonctionnent. Si les rotors ne coïncident
pas correctement ou se bloquent, corriger la position.
3. Monter le couvercle sur le boîtier du débitmètre et serrer les vis indiquées en tableau suivant.
Type

Couple

HDO120
HDO200
HDO250

17 Nm

HDO400
HDO500

75 Nm
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4. Vérifier le débitmètre avant de l’installer dans le tuyauterie. Il doit être possible de tourner les rotors
facilement avec un doigt.
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4.2.3 Circuit de commutateur Reed
AVIS

Le circuit imprimé contient des composants sensibles et doit être manipulée avec précaution.
Un interrupteur à coulisse est utilisé pour régler le circuit à la taille du débitmètre de base.
• Position 1 (haut): 1/2", 3/4", 1" = HDO120, HDO200, HDO250
• Position 2 (milieu): 1 1/2" = HDO400
• Position 3 (bas): 2", 3" = HDO500

Interrupteur à coulisse

Fig. 18 – Circuit de commutateur Reed

blanc
vert

Commutateur
Reed

bleu
noir

Commutateur
Reed supplémentaire

Fig. 19 - Schéma de raccordement circuit du commutateur Reed
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Interrupteur à coulisse
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4.3 Débitmètre de base HDO080
4.3.1 Démontage
1. Desserrez les vis situées sur le dessus du débitmètre de base.
2. Retirez le couvercle.
3. Détachez les rotors de l'arbre.
4. Retirez le joint torique.

4.3.2 Montage
3 Vérifiez les rotors et remplacez-les si nécessaire. Attention: les deux rotors ne sont pas de construction
identiques.
3 Vérifiez le joint torique et remplacez-le si nécessaire.
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1. Insérer le joint torique dans la rainure du boîtier du débitmètre.
2. Fixer les rotors sur les arbres à 90 ° l'un par rapport à l'autre. Observer l’ordre de montage des pièces
en Fig. 20 Le rotor avec les aimants À doit être inséré sur l’arbre à côté de la fraise Á .
3. Fixez le couvercle sur le boîtier du débitmètre. Observer l’orientation du câble de raccordement sur Â
le boîtier du débitmètre. Serrez les vis à un couple de 5 Nm.
4. Vérifier le débitmètre avant de l’installer dans le tuyauterie. Vous devez être capable de tourner facilement les rotors.

Fig. 20 – Montage HDO080
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D. Réparations
►Faire effectuer les réparations uniquement par le fabricant ou par un atelier agrée.
► N’utiliser que des pièces de rechange originales de Lutz Pumpen. Si d'autres pièces de rechange sont
utilisées, la responsabilité de Lutz Pumpen devient caduque.
Avant de retourner l'appareil, vous devez respecter les points suivants:
• Des résidus dans l'appareil peuvent mettre en danger l'environnement et la santé humaine. L'appareil
doit être complètement vidé, rincé et nettoyé.
• Nous préciser quel liquide a été pompé. Joignez à votre retour une feuille de sécurité de données
correspondante.

E. Traçabilité
Les produits de Lutz Pumpen pour atmosphères explosives gazeuses sont identifiés par un numéro de serie
individuel qui permet la traçabilité. Ce numéro détermine l`année de fabrication et le type de l`appareil.
Ce produit est un matériel pour atmosphères explosibles. A ce titre, et en respect avec la directive ATEX,
des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité ascendante et descendante.
Notre système qualité notifié ATEX assure cette traçabilité jusqu'au premier point de livraison.
Sauf dispositions écrites contractuelles contraires, toute personne assurant la revente de ce matériel
s`engage à mettre en place un système permettant une éventuelle procédure de rappel de matériel non
conforme.

F. Élimination

36
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► Éliminez l'appareil conformément à la réglementation locale.
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G. Annexe
1. Affectation des broches des câbles et connecteurs à fiches

Pin
A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

blanc
brun
vert
jaune
gris
rosé
bleu
rouge
noir
violet
gris / rosé
rouge / bleu
blanc / vert
brun / vert

Fonction
+ 6V
Terre
VCC
Commutateur
Reed
GND
Code
NN
GND
NN
SLEEP/
A
RESET/
B
Terre

Fig. A1 - Sortie des données de l’unité de commande

Fig. A2 - Affectation des broches de la ligne de données

RM10
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1+2
110-230V / 50-60 Hz
3		 Libre
		
Conducteur de protection

Fig. A3 - Module à relais RM10 - raccordement secteur

1
2
3
4
PE

Ex-RM10m

Conducteur neutre
Moteur de la pompe / vanne SLOW
Vanne principale
Libre
Conducteur de protection

Fig. A4 - Module à relais RM10 – raccordement d'appareils
électriques externes
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2. Recherche des pannes
2.1 Messages d’erreur

CONTRÔLER BUS !

Cause

Mesure

• La connexion entre
les modules est
interrompue

• Vérifier la ligne de bus

• Redémarrer le système en
appuyant sur réinitialisation sur
l'afficheur
• Module endommagé • Remplacer le module
Le volume partiel complet est
Les convertis
• L'unité de mesure
plus petite a été
calculé de la somme du volume
sous-ensemble de
affiché et du volume maximum
choisie. Le volume
...........
affichable. Exemple :
est trop grand
partiel complet ne
peut plus être affiché Volume affiché : 104,3 L
pour être affiché.
après la conversion. Volume maxi
L'excédent sera
affichable                     99999,9 L
supprimé.
Achevez le volume partiel :
99999,9 + 104,3 = 100104,2 litres
La quantité totale
• L'unité de mesure
Le volume total complet est
plus petite a été
calculé de la somme du volume
convertie de
.........
choisie
affiché et du volume maximum
est trop grand
affichable. Exemple :
Volume affiché : 104,3 L
pour l’affichage
Volume maxi
L'excédent sera
affichable                    99999,9 L
supprimé.
Achevez le volume total :
99999,9 + 104,3 = 100104,2 litres
Les quantités
• L'unité de mesure
Voir ci-dessus
partielles et totales
plus petite a été
converties de ..........
choisie
sont trop grandes
pour  l’affichage.
L'excédent sera
supprimé.
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• Erreur programme
dans le système
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Mode de
Message d’erreur
fonctionnement
Général
Communication
impossible avec
l'autre module.

fr
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Mode de
Message d’erreur
fonctionnement
Surveillance du Débit insuffisant
débit On

Surveillance du
débit On

Débit excédentaire

Présélection de
quantité

Pas d’impulsions de
comptage

Présélection
quantité /
Alarme de fuite
On

Fuite système

Cause

Mesure

• Pompe endommagée • Vérifier la pompe
• Filtre bouché
• Tuyauterie flexible
cassée
• Electrovanne
endommagée
• Vanne de régulation
mal alignée
• Air dans le système
tuyauterie/marche
à sec
• Pompe pas en
fonctionnement
• Filtre bouché
• Le remplissage des
lignes prend plus de
temps que le temps
de contrôle fixé
• Tuyauterie flexible
cassée
• Electrovanne
endommagée
• La connexion entre
les modules est
interrompue
• Unité de mesure
du débitmètre
endommagée
• Fusible défectueux
dans le module relais
• Aimant ou capteur
du débitmètre
endommagés
• Tuyauterie ou
raccords non
étanches
• Electrovanne
ne fermant pas
correctement

• Nettoyer le filtre
• Vérifier la tuyauterie
• Vérifier l’électrovanne
• Régler la vanne de régulation
• Empêcher les inclusions d’air
dans le système de tuyaux, créer
un système de tuyaux complets
• Vérifier la pompe
• Nettoyer le filtre
• Prolonger le temps de
surveillance
• Vérifier la tuyauterie
• Vérifier l’électrovanne
• Vérifier la ligne de bus
• Vérifier le débitmètre
• Vérifier les fusibles
• Vérifier le débitmètre
• Vérifier la tuyauterie et ses
raccordements
• Vérifier l’électrovanne
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2.2 Autres défauts
Cause

Mesure

• Air dans le système
• Empêcher les inclusions d’air
tuyauterie/marche à sec dans le système de tuyaux,
créer un système de tuyaux
complets
• Pompe pas en
• Vérifier la pompe
fonctionnement
• Filtre bouché
• Nettoyer le filtre
• Prolonger le temps de
• Le remplissage des
lignes prend plus de
surveillance
temps que le temps de
contrôle fixé
• Tuyauterie flexible
• Vérifier la tuyauterie
cassée
• Electrovanne
• Vérifier l’électrovanne
endommagée
• La connexion entre
• Vérifier la ligne de bus
les modules est
interrompue
• Impuretés dans le
• Nettoyer le débitmètre
débitmètre
• Unité de mesure
• Vérifier le débitmètre
du débitmètre
endommagée
• Fusible défectueux dans • Vérifier les fusibles
le module relais
• Aimant ou capteur
• Vérifier le débitmètre
du débitmètre
endommagés
La quantité
• Facteur de correction
• Calibrer le débitmètre
mesurée diffère
non adapté aux
anormalement de la
conditions de travail
quantité actuelle
• Fluide trop visqueux
• Calibrer le débitmètre
• Fuites dans le système • Si nécessaire, installez un
de tuyaux
clapet anti-retour
• Purger le système
• Signaux d’interférence • Séparer la ligne de données
sur la ligne de données
des autres lignes
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Mode de
Erreur
fonctionnement
Général
Aucun liquide n'est
compté

fr
Mode de
Erreur
fonctionnement
Général
Fuites de liquide
s’échappant
du boîtier du
débitmètre de base

Installation
séparée des
modules

Erreurs de
transmission
occasionnelles,
affichage présent
mais aucune entrée
opérateur possible

Cause

Mesure

• Joint défectueux

• Remplacer le joint

• Fissures capillaires
dans le boîtier ou au
niveau du raccord à vis
dues à des influences
mécaniques.
• Le raccord à vis n’est pas
bien serré
• La pression de service a
été dépassée, chocs de
pression par exemple
en raison d’un coup de
bélier
• Influence
de la résistance
chimique

• Vérifiez que les conditions
d’installation ne présentent
pas de distorsions mécaniques
et corrigez-les.

• Contacter le fabriquant

• La ligne de données
• Protéger la ligne de
est exposée à des
données des interférences
champs magnétiques
électromagnétiques
trop élevés (machines
de grande puissance,
câbles courant fort etc.)
• Ligne de données
défectueuse
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• Vérifier le bon positionnement
des vis.
• Vérifier les conditions de
pression

• Vérifiez que la ligne
de données n’est pas
endommagée et que le
connecteur est bien ajusté.
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Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0160-205

0208-632
0211-062

0211-063

0211-074
0211-088
0211-089
0211-092
0211-093
0211-094
0211-095
0211-140

0211-141

0211-144
0211-193

0211-195
0211-196
0211-200
0211-208
0211-209

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

DichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/2)
Bundbuchse
(fürTypVA10)
Messkammerkpl.gekapselt
(fürTypSL10)beinhaltet:
0314-183,0343-236,0343-234
Messkammerkpl.gekapselt
(fürTypUN10)beinhaltet:
0314-190,0343-234
Messkammerkpl.
(fürTypLM10)beinhaltet:0314-190
BundbuchseG11/4AG
(fürTypenST10,SL10)
BundbuchseG11/4AG
(fürTypenLM10,UN10)
GewindemuffeG11/4
(fürTypenST10,SL10)
GewindemuffeG11/4
(fürTypenLM10,UN10)
FlanschbuchseG11/4AG
(fürTypenST10,SL10)
FlanschbuchseG11/4AG
(fürTypenLM10,UN10)
RückschlagventilPTFE/FPM
(fürTypenST10,SL10)
beinhaltet:0314-185
RückschlagventilPTFE/FPM-FEP
(fürTypenLM10,UN10)
beinhaltet:0314-189
Messkammerkpl.
(fürTypST10)beinhaltet:0343-236
Messkammerkpl.
(fürTypVA10)
beinhaltet:0211-208,0211-200,
0211-209,0370-029,0211-196,
0343-237,0300-598,0300-070
Spannbügel
(fürTypVA10)
Dichtring
Taumelscheibekpl.
(fürTypVA10)
Bodenlager
(fürTypVA10)
Deckellager
(fürTypVA10)

sealPTFE
(fortypeVA10
withconnectionG11/2)
collarbush
(fortypeVA10)
measuringchambercpl.encapsulated
(fortypeSL10)including:
0314-183,0343-236,0343-234
measuringchambercp.encapsulated
(fortypeUN10)including:
0314-190,0343-234
measuringchambercpl.
(fortypeLM10)including:0314-190
headedlinerG11/4outsidethread
(fortypesST10,SL10)
headedlinerG11/4outsidethread
(fortypesLM10,UN10)
screwsocketG11/4
(fortypesST10,SL10)
screwsocketG11/4
(fortypesLM10,UN10)
flangedbushG11/4outsidethread
(fortypesST10,SL10)
flangedbushG11/4outsidethread
(fortypesLM10,UN10)
checkvalvePTFE/FPM
(fortypesST10,SL10)
including:0314-185
checkvalvePTFE/FPM-FEP
(fortypesLM10,UN10)
including:0314-189
measuringchambercpl.
(fortypeST10)including:0343-236
measuringchambercpl.
(fortypeVA10)
including:0211-208,0211-200,
0211-209,0370-029,0211-196,
0343-237,0300-598,0300-070
clamp
(fortypeVA10)
sealingsleeve
swashplatecpl.
(fortypeVA10)
basesupport
(fortypeVA10)
topsupport
(fortypeVA10)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1

2
1

1

1
1
1
2
2
2
2
1

1

1
1

2
1
1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Seite/page: 1

Seite/page: 2

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0211-211
0211-214
0211-300
0211-305
0211-306
0211-307
0211-312
0211-313
0211-318

0231-504
0300-011
0300-062
0300-070
0300-089
0300-309
0300-598
0300-708
0301-227
0302-023
0303-006
0313-010
0313-195

0698-603 Débitmètre de base - 06/2021

0313-195

0313-196

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

FasspumpenanschlussG11/4
beinhaltet:0313-195
FasspumpenanschlussG11/2
beinhaltet:0160-205,0313-195
Taumelscheibekpl.
(fürTypHC10)
Zylinderschraube
(fürTypHC10)
Scheibe
(fürTypHC10)
Spannbügel
(fürTypHC10)
Bodenlager
(fürTypHC10)
Deckellager
(fürTypHC10)
Messkammerkpl.
(fürTypHC10)
beinhaltet:0211-312,0211-300,
0211-313,0370-039,0211-196,
0343-237,0211-306,0211-305
Reedflansch
(fürTypHC10)
Linsenschraube
Sechskantschraube
Zylinderschraube
(fürTypVA10)
Zylinderschraube
Sechskantmutter
Federring
(fürTypVA10)
U-Scheibe
Linsenblechschraube
FlügelüberwurfmutterG2
(fürTypenLM10,UN10)
ÜberwurfmutterG2
(fürTypenST10,SL10)
Distanzscheibe
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/4)
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/2)
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFlanschanschluss)

connectorG11/4
including:0313-195
connectorG11/2
including:0160-205,0313-195
swashplatecpl.
(fortypeHC10)
cyl.screw
(fortypeHC10)
washer
(fortypeHC10)
clamp
(fortypeHC10)
basesupport
(fortypeHC10)
topsupport
(fortypeHC10)
measuringchambercpl.
(fortypeHC10)
including:0211-312,0211-300,
0211-313,0370-039,0211-196,
0343-237,0211-306,0211-305
reedflange
(fortypeHC10)
fillisterheadscrew
hexagonscrew
cyl.screw
(fortypeVA10)
screw
hexagonnut
spingwasher
(fortypeVA10)
washer
slottedpanheadscrew
wingnutG2
(fortypesLM10,UN10)
wingnutG2
(fortypesST10,SL10)
spacer
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withconnectorG11/4)
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withconnectorG11/2)
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withflangeconnection)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1
1
1
2
2
2
1
1
1

1
2
8
2
8
4
2
8
2
1
1
4
2

1

2

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0314-166
0314-179

0314-179
0314-181
0314-183
0314-184
0314-185
0314-187
0314-188
0314-189
0314-190
0343-220
0343-222
0343-225
0343-226
0343-230
0343-234
0343-236
0343-237
0343-470

0343-471

0370-029
0370-039
0370-080

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

O-RingFPM/FEPummantelt
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10mitFasspumpenverschraubung)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10mitFlanschanschluss)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
fürRückschlagventil(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
fürRückschlagventil(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
Grundkörper
(fürTypenST10,SL10)
Grundkörper
(fürTypenLM10,UN10)
BundbuchseG11/4IG
(fürTypenST10,SL10)
BundbuchseG11/4IG
(fürTypenLM10,UN10)
Filtersieb
· FührungsstiftPPS
TaumelscheibePPS
Lagerscheibe
Deckel
(fürTypenST10,SL10)
beinhaltet:0300-309
Deckel
(fürTypenLM10,UN10)
beinhaltet:0300-309
Trennplatte
(fürTypVA10)
Trennplatte
(fürTypHC10)
Reedflansch
(fürTypVA10)

o-ringFPM/FEPsheathed
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10withdrumpump
adapter)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10withflangeconnection)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
forcheckvalve(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
forcheckvalve(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
basicbody
(fortypesST10,SL10)
basicbody
(fortypesLM10,UN10)
bushG11/4insidethread
(fortypesST10,SL10)
bushG11/4insidethread
(fortypesLM10,UN10)
filter
guidepinPPS
swashplatePPS
bearingwasher
cover
(fortypesST10,SL10)
including:0300-309
cover
(fortypesLM10,UN10)
including:0300-309
measuringchamberplate
(fortypeVA10)
measuringchamberplate
(fortypeHC10)
reedflange
(fortypeVA10)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0370-620
0370-621
0370-622
0370-623
0373-005
0375-050
0375-051
3314-021

3314-021

0698-603 Débitmètre de base - 06/2021

0230-500
0230-510
0230-520
0230-530
0230-540
0230-550

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

Flanschplatte
NW25,ND6(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW32,ND6(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW32,ND10(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW40,ND10(fürTypVA10)
Flansch
PlatinemitReedkontakt
PlatinemitReedkontakt
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10mitFasspumpenverschraubung)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10mitFlanschanschluss)

flangeplate
NW25,ND6(fortypeVA10)
flangeplate
NW32,ND6(fortypeVA10)
flangeplate
NW32,ND10(fortypeVA10)
flangeplate
NW40,ND10(fortypeVA10)
flange
circuitboardwithreedcontact
circuitboardwithreedcontact
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10withdrumpump
adapter)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10withflangeconnection)

2

BasiszählerST10
BasiszählerSL10
BasiszählerLM10
BasiszählerUN10
BasiszählerVA10
BasiszählerHC10

basicmoduleST10
basicmoduleSL10
basicmoduleLM10
basicmoduleUN10
basicmoduleVA10
basicmoduleHC10

1
1
1
1
1
1

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

2
2
2
2
1
1
1

4

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.

j
0208-032
0211-322
0211-336
0211-335
0313-196

k
0208-032
0211-322
0211-326
0211-334
0313-196

l
0211-056
0211-220
0370-031

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

Ersatzteile für Sonderausführungen
Ex

spare parts for special models
Ex

Ausführung Ex PURE
für Typ VA10

version Ex PURE
for type VA10

Tri-ClampStutzenDN32,G11/4
ohneAbbildung
Lagerscheibe
Taumelscheibekpl.
Messkammerkpl.
FlachdichtungPTFE
ohneAbbildung

tri-clampfittingDN32,G11/4
withoutdrawing
bearingwasher
swashplatecpl.
measuringchambercpl.
flatgasketPTFE
withoutdrawing

Ersatzteile für Sonderausführungen
nicht Ex

spare parts for special models
non-Ex

Ausführung PURE
für Typ VA10

version PURE
for type VA10

Tri-ClampStutzenDN32,G11/4
ohneAbbildung
Lagerscheibe
Taumelscheibekpl.
Messkammerkpl.
FlachdichtungPTFE
ohneAbbildung

tri-clampfittingDN32,G11/4
withoutdrawing
bearingwasher
swashplatecpl.
measuringchambercpl.
flatgasketPTFE
withoutdrawing

Ausführung für Salpeter- u. Schwefelsäure
für Typen ST10, SL10

version for nitric acid and sulfuric acid
for types ST10, SL10

TaumelscheibePVDF
Messkammerkpl.gekapselt
beinhaltet:0314-190,0211-056,0370-031
· Führungsstift

swashplatePVDF
measuringchambercpl.
including:0314-190,0211-056,0370-031
guidepin

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

2
1
1
1
2

2
1
1
1
2

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

47
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Seite/page: 1

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0300-150
0300-151
0300-152
0300-708
0301-448
0301-450
0313-195
0314-380
0314-381
0314-382
0314-390
0336-436
0343-478
0373-075
0373-076
0373-281

0698-603 Débitmètre de base - 06/2021

0373-282
0375-025

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler HDO
Typen: 250P

Basic Module HDO
Types: 250P

Bezeichnung

Description

Zylinderschraube
Zylinderschraube
Sechskantmutter
nichtgezeigt-imGehäuse
U-Scheibe
Sechskantmutter
Schraube
DichtungPTFE
(fürFasspumpenanschlussG1-G11/4)
O-RingFPM/FEP
O-RingFPM
Dichtung
O-RingEPDM
Verbindungskabel
Zwischenplatte
KupplungPPG11/4IG
DoppelnippelPPG11/4AG-G1AG
· RotorSet(PPS)
bestehendaus2Stück
Abdeckung(PPS)
Impulsgeberplatine(Reedschalter)

cylinderheadscrew
cylinderheadscrew
hexagonnut
notshown-inthehousing
washer
hexagonnut
screw
sealPTFE
(fordrumpumpconnectionG1-G11/4)
o-ringFPM/FEP
o-ringFPM
seal
o-ringEPDM
connectingcable
intermediateplate
couplingPPG11/4IT
doublenipplePPG11/4OT-G1OT
rotorset(PPS)
consistingof2pieces
barrier(PPS)
pulsecircuitboard(reedswitch)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler HDO
Typen: 250P

Basic Module HDO
Types: 250P
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Traduction de la déclaration de conformité originale
Par la présente nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant est conforme à
toutes les dispositions pertinentes des directives UE.
Fabricant:	Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Produit :

Débitmètre de base

Directives
européennes
appliquées :

Directive ATEX 2014/34/CE
Directive sur les équipements sous
pression1) 2014/68/EU
RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE
Numéro
Physikalisch-Technische Bundesansd’enregistre- talt3), Bundesallee 100,
38116 Braunschweig
ment:
Numéro d’identification 0102
05 ATEX D136
Identification:
II 2G Ex h IIB Gb X
TÜV Austria Services GmbH3),
Deutschstraße 10, AT-1230 Wien
Numéro d’identification 0408
TÜV-D 18 ATEX 2334
Marquage:
II 2G Ex h IIB T4 Gb
Normes
EN ISO 80079-36:2016
harmonisées EN ISO 80079-37:2016
appliquées: EN 60079-11:2012

HDO500

HDO400

HDO250

HDO250P

HDO200

HDO120

HDO080

HC10

VA10

UN10

LM10

SL10

ST10

Type :

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
2)

2)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

Les débitmètres de base sont classés conformément à la directive 2014/68/UE, article 4, paragraphe 3.
2)
Aucun marquage CE n’est apposé conformément à 2014/68/UE, article 4, paragraphe 3.
3)
L’organisme notifié conserve la documentation technique conformément à la directive ATEX, annexe VIII, point 2,
sous le numéro d’enregistrement indiqué..

Wertheim, 10/05/2021
Heinz Lutz, Gérant

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
Sous réserve des modifications techniques. 06/2021

Best.-Nr. 0698-603

Printed in Germany

