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Un capteur à vos mesures

Expertise débitmètre

NOTRE EXPERTISE DÉBITMÉTRIE
Nous proposons des solutions de mesure de vos fluides, liquides ou gazeux,
sans intrusion sur votre procédé. Que ce soit pour :
Vérifier un débitmètre intrusif
Valider les mesures d’un fournisseur
Démarrer une unité
Diagnostiquer un procédé
Effectuer un bilan de performance d’un échangeur
Quantifier vos énergies
Rechercher des fuites d’air, gaz, liquide.

T SUPPLY
Temperature
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Temperature
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3 niveaux de service :
1 / SIMPLE LOCATION
Nous définissons ensemble les appareils les mieux adaptés à votre besoin.
Nous expédions le matériel directement sur le site de votre choix. Comprenant :
› La logistique (transport aller / retour + assurance)
› Un guide pratique avec une vidéo pour une utilisation simplifiée.
› Une Assistance technique gratuite par téléphone au 02 28 03 93 90

2 / MISE À DISPOSITION +
Nous définissons ensemble les appareils les mieux adaptés à votre besoin
et nous vous l’installons pour des mesures sur la période de votre choix
allant d’1/2 journée à plusieurs mois de monitoring. Comprenant :
› La logistique (transport aller / retour + assurance)
›L
 e montage du ou des appareils : Déplacement montage et démontage
par un technicien spécialisé)
›L
 a fourniture de l’ensemble des datas sous format
Excel, CSV, Word, autres.
›U
 ne assistante technique par téléphone ou sur site
pendant toute la mise à disposition.
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Nous définissons ensemble les appareils les mieux adaptés
à votre besoin et nous nous occupons de toute la prestation.
Comprenant :
› La logistique (transport aller / retour + assurance)
› Les accès au site
› Les plans de préventions
›L
 e montage, les mesures et démontages par un technicien
supérieur,
habilité N1 et N2, pour effectuer vos mesures en toute
sécurité.
› L’archivage des données
› L’édition d’un rapport personnalisé
›L
 a fourniture de l’ensemble des datas sous format
Excel, CSV, Word, autres.
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3 / INTERVENTION SUR MESURE

Nos équipements :
Les Fluxus G / F608 et G / F601 Energy sont des débitmètres portables à technologie
ultrasons non intrusif pour liquides, liquides chargés et gaz. Cette technologie est idéale
dans un environnement hygiénique et stérile pour éviter la contamination.
Ce sont les meilleurs appareils du marché pour mesurer les fluides les plus complexes.
Le G / F608 est utilisable en zones ATEX !
Nos appareils permettent également de faire des bilans sur vos échangeurs via leurs deux
voies de mesures et la possibilité d’intégrer les mesures de température.
Nous disposons de valises complètes
avec tous les éléments nécessaires au montage :
Capteurs liquides et gaz pour diamètre 6mm à 6.000mm
Kits de fixations
Fonctionnement sur tuyauteries acier, inox, béton, plastique, flexible...
Sonde de mesure d’épaisseur
Double entrée débit
Entrée température
Mémoire intégrée de 100.000 points
Analyse de la fiabilité du signal
Détection automatique des capteurs
Sondes appairées : Pas besoin d’arrêter l’installation !
Pas de point zéro à réaliser.
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Nous pouvons vous proposer des formations pour appréhender
les différentes technologies autour de la débitmétrie (électromagnétique, coriolis, turbine, vortex, DP flow…).
Nous commercialisons également toute une gamme de débitmètres pour vos besoins quotidiens et projets.
Nous intervenons pour réaliser des audits sur site, réglage et
mise en service.
Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos prestations, consultez
notre site internet : www.instrumia.com

Contactez-nous
pour obtenir
votre devis

personnalisé

La vocation,
c’est avoir pour métier
sa passion.
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Nos autres prestations :

Un capteur à vos mesures

5, rue des vignerons - Bureau 21
44220 COUERON France
Tél. : +33 2 28 03 93 90
sales@instrumia.com
www.instrumia.com

SUIVEZ-NOUS !

