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ROTARY
VANE
PUMP

The sliding vane pump 
consists of a rotor turning 
inside a cam that is 
machined eccentrically in 
relation to the rotor. As 
the rotor turns, the liquid 
that is trapped between 
the rotor, cam and 
vanes is displaced. The 
RVP-Series pumps are 
made with vanes pro-
duced from advanced 
polymers which ex-
hibit extremely low coef-
ficients of friction. The 
self adjusting vanes 
compensate for wear 
and help extend the life 
of the pump. Due to its 
efficiency the pumps can 
handle viscous and also 
volatile liquids and 
require less horsepower 
than other equivalent 
pumps. The pumps are 
capable of higher flow-
rates at lower number 
of revolutions than 
other designs. 
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RVP30

RVP20 RVP25 with Strainer

PUMPS

OVERVIEW :
RVP Series pumps are rotary vane 
type, self-priming, provided with 
integral by-pass valve to protect the 
pump and system against overpres-
sure.
Originally designed for fuel and light 
petroleum products applications, 
Sampi RVP pumps are also available 
in special executions for industrial and 
chemical products like solvents, 
resins, inks.

MAIN APPLICATIONS :
Mobile Systems (road tankers)
On Road Tankers, SAMPI offers differ-
ent solutions :
• Direct drive from truck PTO through 
cardan joint.
• Hydraulic Motor drive with adaptor, 
(oil to be supplied by truck systems).
• Pumping set with Diesel Engine with 
baseplate to fix on truck chassis.
• Customized solutions including 
pump, meter, hose reel, accessories, 
to match installation requirements for 
any kind of truck.

Stationary Systems (terminals, bulk 
plants and dispensing points)
SAMPI pumps are supplied on metallic 
baseplate, coupled to:
• Electric motors with belt & pulley or 
gear box drive.
• Diesel Engines, where electric 
supply is not available.
• High Flow dispensers, with electric 
motors, with rubber hose and nozzle, 
also with hose reels for long distance 
dispensing, marine and aviation refu-
elling.

RVP series pumps can be supplied 
upon request in ATEX II 2 G version 
(applicable to ZONE 1), also with 
overheat temperature switch 
(optional).

OVERVIEW :
• Strainers
• Hydraulic Motor Adaptor
• Pneumatic By-pass actuator

780 RPM 640 RPM 520 RPM 420 RPM 350 RPM 275 RPM

l/min(Usgpm) l/min(Usgpm) l/min(Usgpm) l/min(Usgpm) l/min(Usgpm) l/min(Usgpm)

RVP20 2" 333(88) 272(72) 216(57) 178(47) 145(38) 117(31)

RVP25 2"1/2 602(159) 484(128) 397(105) 322(85) 268(71) 220(58)

RVP30 3" - 1026(271) 814(215) 677(179) 568(150) 454(120)

MAIN DATA :

MODEL
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ELECTROPUMPS

COMMON APPLICATIONS :

• Liquids Transfer in Terminals 
and Bulk Plants
• High Flow Dispensers
• Combined Pumping & Metering 
Systems
• Mobile Pumping Units

MAIN DATA :

• Motor Power from 1 to 30 HP 
(0,75 to 22 kW), TEFC (IP 55) or 
explosion proof (ATEX) (upon 
request, available with 
voltage/frequency)
• Flow rates from 100 to 1000 
l/min. 

ENGINE DRIVEN 
PUMPS

COMMON APPLICATIONS :

• Where power supply is not 
available
• Liquids Transfer in Terminals 
and Bulk  Plants.
• Combined Pumping & Metering 
Systems 
• Mobile Pumping Units

MAIN DATA :

• Drive by belt & pulleys or by 
gearbox
• TWO-cylinder Diesel Engines 
from 5 to 28 HP. 
• Flow rates from 300 to 1000 
l/min. 
• With manual or electric start 
(key and batteries)
• Available also in flame-proof 
execution 

HYDRAULIC 
SYSTEMS

COMMON APPLICATIONS :

• On Road Tankers, for liquid 
dispensing.

MAIN DATA :

• Hydraulic Motors with max 
continuous power from 9 to 16,5 
HP
• Max continuous motor speed 
from 750 to 775 rpm

BELT & PULLEYS GEARBOX

Cheap and compact 
version, suitable for 
light applications with 
low power and low 
torque at pump shaft.

Suitable for high torque 
values at pump shaft, 
very low speed.

Normally used with low 
viscous products 

Recommended for 
heavy duty applications 
and with medium-high 
viscous products. 

DRIVE STYLE

DIRECT TO PTO HYDRAULIC MOTOR

Direct coupling to PTO 
through cardan joint. 

Pump with adapter and 
coupling for hydraulic 
motor; Truck must be 
provided with high 
pressure hydraulic oil 
system. 

Possible for trucks 
provided with PTO with 
suitable speed 
limitation device. 

Can be adapted to any 
existing system with 
suitable oil 
capacity/pressure. 

SYSTEM

Electropump with belt & pulleys

Electropump with gearbox Dieselengine pump

Hydraulic motor adaptor kit for RVP

Pumpset with hydraulic motor
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INLET FILTERS

OVERVIEW :

SAMPI offers different type of 
filters, T-type, Basket, Separator, 
to match any specific applica-
tion, flow rate, product and 
filtration degree.

ELECTRIC 
PANELS

OVERVIEW :

SAMPI offers electric panels to 
control any motor pump set, 
either for direct or star-delta 
start, with local and/or remote 
start/stop and emergency stop 
buttons, according to CENELEC, 
ATEX and any other international 
standards. 

ATEX Electric panel START-STOP
for pumps

ATEX Special electric panel

ATEX Special START-STOP
electric panel

T-type strainer for RVP pumps

Basket Strainer



PUMPING

6

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.e
q

u
ip

-f
lu

id
e
s.

co
m
 E

Q
U

IP
’F

L
U

ID
E
S

ALL DIMENSIONS IN INCHES AND (CENTIMETERS)

MODEL A B C D E F G H I J K

RVP20 1.125 Dia. 
(2.86)

5.18     
(13.16)

4.00 
(10.16)

3.63          
(9.22)

0.81           
(2.06)

0.81           
(2.06)

1.75              
(4.45)

1.75         
(4.45)

8.00         
(20.32)

8.00        
(20.32)

6.05 
(15.44)

RVP25 1.125 Dia. 
(2.86)

6.64 
(146.87)

4.00 
(10.15)

3.63        
(9.22)

1.50      
(3.81)

1.50       
(3.81)

2.45        
(6.215)

2.45     
(6.215)

9.45 
(23.99)

8.75 
(22.23)

6.80 
(23.99)

RVP30 1.125 Dia. 
(2.86)

6.93 
(17.60)

5.38 
(13.70)

4.25 
(10.80)

1.25       
(3.20)

1.25       
(3.20)

2.19      
(5.60)

2.19       
(5.60)

9.63 
(24.40)

9.63 
(24.40)

8.60 
(21.80)

MODEL L M N O P Q R S T U V W

RVP20 1.50       
(3.81)

4.98 
(12.66)

4.13 
(10.48)

0.50     
(1.27)

0.44 Dia. 
(1.12)

2.50      
(6.35)

2.50       
(6.35)

3.31     
(8.40)

3.31       
(8.40)

3.90     
(9.92)

3.90      
(9.92)

5.30 
(13.46)

RVP25 1.75      
(4.45)

1.75     
(4.45)

5.06 
(12.86)

0.25      
(0.64)

0.44 Dia. 
(1.12)

2.75       
(6.99)

2.75        
(6.99)

3.50      
(8.89)

3.50      
(8.89)

4.31 
(10.95)

3.87     
(9.87)

6.05 
(15.36)

RVP30 2.50     
(6.40)

2.50      
(6.40)

5.31 
(13.50)

0.75     
(1.90)

0.63 Dia. 
(1.58)

3.00     
(7.60)

3.00      
(7.60)

3.63      
(9.20)

3.63      
(9.20)

5.00 
(12.70)

4.95 
(12.60)

6.43 
(16.33)
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COMPTEURS 
VOLUMETRIQUES

Le Groupe LIQUID CONTROLS, membre de 
IDEX CORPORATION est composé des socié-
tés SAMPI, FAURE HERMAN, TOPTECH, 
LIQUID CONTROLS,…. Le compteur volu-
métrique du Groupe LIQUID CONTROLS est 
formé d’un corps où trois rotors tournent de 
façon synchronisée à l’intérieur de trois 
boucles cylindriques sans aucun contact 
métallique avec la chambre de mesure. 
Chaque rotor est soutenu à ses extrémités 
par deux plaques coussinets desquelles 
sortent les arbres de ces rotors. Les deux 
rotors latéraux (palettes) bougent en alter-
nance dans les deux cavités semi cylin-
driques de la chambre de mesure tandis que 
le rotor central tourne à l’intérieur de sa 
propre cavité cylindrique de façon à former 
un joint capillaire entre le produit non 
mesuré à l’entrée et le produit mesuré à la 
sortie. Sur l’extrémité de l’arbre de chaque 
rotor, un engrenage de synchronisation est 
monté. Le rotor central et son engrenage, 
dont le nombre de dents est double par 
rapport à celui des rotors latéraux, effectu-
ent la moitié des tours des palettes. À 
l’intérieur de la chambre de mesure, les 
superficies (plates ou cylindriques) qui se 
couplent sont usinées avec grande préci-
sion. L’absence absolue d’oscillations ou 
d’alternance de mouvements du compteur 
du Groupe Liquid Controls permet d’obtenir 
une tolérance extrêmement précise et 
homogène. Étant donné que la force 
dynamique exercée sur le produit qui 
traverse le compteur agit en angle droit par 
rapport aux faces des rotors et puisque le 
compteur a été conçu pour que les rotors 
soient toujours en position horizontale, il 
n’y a pas de poussée axiale. De ce fait, les 
rotors cherchent automatiquement à se 
centrer par rapport au flux entre les deux 
coussinets latéraux éliminant ainsi l’usure 
entre l’épaulement des rotors et des 
plaques. La capacité supérieure des coussi-
nets à frottement, ainsi que le matériau 
spécial avec lequel ils ont été construits, 
assure un rendement maximum avant que 
leur remplacement soit nécessaire. Par 
conséquence les compteurs du Groupe 
LIQUID CONTROLS présentent une préci-
sion inégalable, une longue durée de 
fonctionnement et une fiabilité exception-
nelle.
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CARACTERISTIQUES
GENERALES :
Les compteurs du Groupe LIQUID CON-
TROLS doivent leur réputation internatio-
nale à leur précision, leur fiabilité et leur 
longévité exceptionnelles dans un large 
éventail d’applications.
Basés sur le principe unique de la mesure 
volumétrique, les compteurs fonctionnent 
avec une précision exceptionnelle, même 
dans des conditions d'utilisation variables 
(variations de température, de pression et 
de viscosité).

CARACTERISTIQUES DU 
COMPTEUR :
• Grande précision et répétabilité
• Faibles coûts d’entretien grâce à 
l’absence de contact métallique dans la 
chambre de mesure
•  Faible perte de pression, un véritable 
compteur à gravité
• Matériau de construction au choix : 
aluminium, fonte, laiton, inox
•  Fonctionnement autonome sans alimen-
tation électrique ni prétraitement des 
signaux (pour unités équipées de têtes 
mécaniques, imprimantes ou prédétermi-
nateurs); aucune exigence particulière de 
raccordement 
•  Disponible avec joints mécaniques tradi-
tionnels ou avec dispositif de sortie 
d’impulsions entrainé magnétiquement
•  Disponible avec dispositif de sortie et 
d’enregistrement électronique pour appli-
cations qui demandent une haute précision 
et communication électronique
•  Homologués par l’autorité des Poids et 
Mesures (internationalement) pour la 
livraison avec systèmes d’enregistrement 
mécaniques ou électroniques conformes 
aux normes API
•  Accessoires électroniques conçus et 
approuvés conformément à la norme ATEX 
94/9 (sur demande pour ZONE 1)
• Conformité MID
• Conformité PED

PRODUITS GENERALEMENT 
MESURES :
• Adhésifs
• Adjuvants du béton
• Aliments pour animaux
• Aliments traités
• Asphalte
• Carburant
• Carburants avion
• Cosmétiques
• Encre d’impression
• Engrais liquides
• Fioul
• Gaz liquéfiés
• Huile

• Liquides alimentaires
• Peintures et vernis
• Pétrole brut
• Produits chimiques
industriels
• Produits chimiques
pharmaceutiques
• Produits chimiques
pour l’agriculture
• Produits laitiers
• Produits pétroliers
raffinés

Bouchon �leté (facultatif)

Blocage rotor

Clé (3) 
(1 par rotor)

Vis, six pans avec
rondelle de frein

(4 par plaque)

Engrenage,
blocage rotor

Entraîneur, 
fouloir

Vis, tête hexagonale à
embase cylindrique (2)

Rondelle Bellevue,
engrenage rotor (2)

Engrenage, pignon de
déplacement (2)

Plaque,
coussinet (2)

Goupille
de positionne-

ment (4)

0155 Rotor, 
déplacement (2)

Joint torique (2)

Corps

Plaque,
numéro de série

Rondelle, frein

Vis, à tête 
cylindrique

creuse

Panneau avant Panneau arrière

Compteur volumétrique
série M avec dispositif de
sortie d'impulsions

Compteur volumétrique
série MS avec tête
mécanique

Compteur volumétrique
avec tête mécanique et
impression de tickets

Compteur en inox M-7
Classe 8 avec dispositif
de sortie d’impulsions

Dimensions : de 1 1/2" à 6"

Débits : de 19 l/min à 3780 l/min

Mode de raccordement : bride ANSI, NPT, BSPT, Slip Weld

Pression nominale :

- Version boîtier en fonte : 10 et 25 bars (150 et 350 psi) pression maximale

en service continu

- Version deux boîtiers en acier:  10/10, 10/21, 20/20, 20/50 bars (150/150,

150/275, 300/300, 300/720 psi); 40/100 bars (600/1440 psi) pression   

maximale en service continu ANSI

Matériaux de construction :

- Corps du compteur: aluminium, fonte, acier, inox

- Matériaux d’étanchéité: Buna "N"; Viton®; Teflon® 

Précision :

• Enregistrement mécanique:

- Capacité de ±0,125% sur une plage de 5:1

- Capacité de ±0,22% sur une plage de 10:1

- Capacité de ±0,5% sur une plage de 40:1

Répétabilité :

- Enregistrement mécanique : 0,05% (±0,025%) du relevé sur plage complète

DONNEES PRINCIPALES :
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SYSTEMES MOBILES

SYSTEMES MOBILES 
(camions-citernes) :

Pour les applications de livraison exigeant 
une précision homologuée par l’autorité des 
poids et mesures, les compteurs pour 
camions-citernes du Groupe LIQUID 
CONTROLS séries M et MA ont su s’imposer 
avec le temps et prouver leur supériorité et 
leur performance. Les accessoires pour 
compteurs pour camions-citernes du Groupe 
LIQUID CONTROLS comprennent des 
dégazeurs, filtres, vannes ainsi qu’une 
variété de têtes et imprimantes mécaniques 
ou électroniques, pour la prédétermination, 
la totalisation des livraisons et l’impression 
de tickets. Les compteurs du Groupe LIQUID 
CONTROLS et leur accessoires ont pour 
applications standard : les citernes de 
livraison de fioul de chauffage aux particuli-
ers ou bien de carburant aux stations 
services, la livraison de citernes de GPL aux 
particuliers et aux exploitations agricoles et 
les ravitailleurs en essence ou kérosène 
pour les avions. On compte parmi les autres 
applications le mesurage d’ammoniac 
anhydre et d’autres produits agricoles à 
partir de camions-citernes.

DEPOT ET POSTE DE 
CHARGEMENT

COMPTEURS POUR DEPOT  & 
POSTE DE CHARGEMENT :

Les gros compteurs de série M et MS 
conviennent parfaitement pour la mesure 
en gros du produit pendant le chargement 
ou le déchargement des citernes, véhicules 
de transport, wagon-citerne, bateaux, 
barges, etc. Les compteurs de série MS 
sont logés dans un boîtier sphérique en 
acier pour des applications où la pression 
du système peut s’élever à 100 bars (1440 
psi). Les compteurs sphériques de série MS 
sont robustes, précis et permettent 
différentes configurations d’entrée/sortie 
afin de pouvoir satisfaire pratiquement 
toutes les exigences du mesurage en gros. 
Les accessoires du compteur comprennent 
des expulseurs d’air/de vapeur en gros, un 
capteur de gaz à ultrasons, des filtres, des 
vannes et des têtes mécaniques ou électro-
niques.

DISTRIBUTEURS ET 
SYSTEMES MONTES SUR 
CHASSIS

DISTRIBUTEUR GRAND DEBIT :

Applications du compteur du Groupe LIQUID 
CONTROLS avec pompes, pour grand débit, 
inséré dans un robuste châssis en inox ou en 
acier zingué avec une ample gamme 
d’accessoires tels que des enrouleurs, des 
filtres séparateurs d’eau, des têtes indicatri-
ces mécaniques ou électroniques, des 
générateurs d’impulsions, etc. Cf. 
« Groupes de Comptage » pour plus 
d’informations.

SYSTEMES COMPLETS MONTES 
SUR CHASSIS :

Les châssis sont conçus pour accueillir 
l’ensemble des équipements auxiliaires 
nécessaires incluant le compteur, le 
dégazeur, le capteur de gaz à ultrasons, la 
tête mécanique ou électronique au choix et 
l’automate d’îlot. Les tuyauteries sont 
entièrement montées et le système est livré 
prêt à être installé et étalonné sur le terrain. 
Contacter l’usine pour des informations 
complètes.

COMPTEURS DE BITUME :

• TAILLES DISPONIBLES : 2" (M7) 3" (M15) 
4" (M30)
• COMPTEUR AVEC CHEMISE DE  RECHAUF-
FEMENT POUR ASPHALTES,  GOUDRONS ET 
PRODUITS A HAUTE VISCOSITE, 
PRECHAUFFES JUSQU’A 250°C
• DEBIT 70% DU DEBIT NOMINAL DES 
COMPTEURS EQUIVALENTS DE LA CLASSE 1

Compteur en inox MSAA30

Compteur MS120

Compteur MS 75 et vanne HPV

Compteur de série M avec HPV, LCS, LCR-TE550

Distributeur grand débit
MA200R-K pour l’aviation

Distributeur grand débit
MA300R-C

Système monté sur châssis avec tête mécanique

Bitume SM-7-B

Bitume SM15-B

Compteur volumétrique avec dégazeur
et vanne Air Check

Compteur volumétrique avec
tête électronique LCR-TE550

Compteur de série M avec HPV, LCS, LCR-TE550

Camion-citerne

Camion-citerne de GPL
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LC-SOUND
CARACTERISTIQUES 
GENERALES :
Le LCSOUND est un détecteur d’air à 
ultrasons, disponible avec bride carrée 
de 2", 3" ou 4". Il contrôle en perma-
nence la présence d’air / de gaz dans 
la livraison de manière à ouvrir le 
relais de sortie si du gaz est détecté.
Une application standard utilise le 
contact de sortie vers la vanne de 
commande, la pompe ou la connexion 
à un dispositif intelligent (par ex. tête 
électronique). La technologie garantit 
la précision des livraisons sans chute 
de pression, tant au poste de charge-
ment que sur le camion.

CARACTERISTIQUES :
• Temps de réponse rapide (50 ms)
• Auto-étalonnage
• Aucun entretien périodique néces-
saire
• Aucune pièce mobile
• Léger
• Dimensions réduites pour une 
installation simple
• Chute de pression négligeable 
permettant des livraisons rapides et 
économiques
• Ne nécessite pas une vanne Air 
Check après le compteur
• Réaction à la présence d’air émulsi-
onné dans la livraison (détection de la 
mousse)
• Fonctionne avec les produits à base 
de  pétrole

DONNEES PRINCIPALES :
• CAPTEUR A ULTRASONS : F : 2 
MHz, Q(3 dB) : 25%
• ALIMENTATION ELECTRIQUE : 
10-30 Vcc
• CONSOMMATION : < 1 W
• SORTIE : 1 relais de sortie E.M. 
(max 250 V, 4 A)
• MATERIAU : aluminium autorisé

ACCESSOIRES POUR COMPTEURS
VANNES HPV :

• Fermeture à double étape ou version à commande impulsionnelle
• Installation possible tant à la verticale qu’à l’horizontale
• Brides :   ANSI B 16.5-150 LB RF 4 pouces
• Matériau de construction : aluminium 356 T6 ou acier au carbone
    nickelé ASTM A-216-59T-WBC
• Pression de service maxi :  10 bars (143 psi) pour le modèle 
    aluminium
    16 bars (230 psi) pour le modèle
    acier au carbone
• Commande électro-hydraulique : 220 Volts / 50 Hz (ou selon les
    exigences)

AUTRES ACCESSOIRES :

LC-SOUND

LC-SOUND AVEC BRIDE

Section HPV HPV version à commande impulsionnele

Vanne mécanique
2-3-4 pouces

Vanne Air Check
mécanique

Modèle avec filtre
EFS à 200 

Modèle avec filtre
FD75 avec LCSound

Filtre avec panier
à maille de 20

Vanne différentielle
pour compteur GPL

Calibreur

Vanne pneumatique
à deux étapes 2-3-4 pouces

Dégazeur
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CLASSES DE CONSTRUCTION / APPLICATION

CONFIGURATION

CLASSE 1 Produits pétroliers raffinés

CLASSE 2 Aviation et kérosène

CLASSE 3 Variété de produits incluant: sucres liquides, édulcorants, sirops, huiles végétales

CLASSE 4 Eaux traitées et solvants où les métaux rouges sont interdits

CLASSE 7 Solvants à base de chlorure

CLASSE 8
Liquides à pH acide, incluant: acide nitrique, acide phosphorique, acide acétique 
glacial, jus de citron, vinaigre

CLASSE 10 Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

CLASSE 14 Pétrole brut

CLASSE 15
Produit en latex à base de pétrole ou d’eau, résines de polyester, adhésifs, 
herbicides, engrais à base d’azote

CLASSE 16 Solvants en général

SANS FILTRE                            
SANS DEGAZEUR                           

SANS VANNE

FILTRE                            
SANS DEGAZEUR                           

SANS VANNE

FILTRE                            
DEGAZEUR                           

SANS VANNE

SANS FILTRE                            
SANS DEGAZEUR                           

VANNE

FILTRE                            
SANS DEGAZEUR                           

VANNE

FILTRE                            
DEGAZEUR                           

VANNE

COMPTEUR                           
SANS IMPRIMANTE                 
SANS PREDETERMINATEUR

A B C D

COMPTEUR                           
IMPRIMANTE                         
SANS PREDETERMINATEUR

E F G H

COMPTEUR                           
PREDETERMINATEUR                   
SANS IMPRIMANTE

I J K

COMPTEUR                           
IMPRIMANTE                            
PREDETERMINATEUR

L M N

SANS COMPTEUR                           
SANS IMPRIMANTE                 
SANS PREDETERMINATEUR

P R S T
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COMPTAGE

Le Groupe LIQUID CONTROLS, 
membre de IDEX CORPORA-
TION est composé des sociétés 
SAMPI, FAURE HERMAN, TOP-
TECH, LIQUID CONTROLS,…. Le 
Groupe LIQUID CONTROLS fab-
rique des systèmes complets et 
innovants pour le comptage. 
Ces systèmes sont entièrement 
programmables et conviennent 
tant aux dépôts qu’aux 
camions-citernes. Des versions 
avec tête électronique ou tête 
mécanique sont disponibles en 
fonction des besoins du client. 
Les systèmes de comptage du 
Groupe LIQUID CONTROLS sont 
compatibles avec tous types de 
compteurs. Grâce à leur facilité 
d’installation et à leur large 
gamme d’accessoires (par ex. 
prédéterminateur, imprimante 
de tickets, contrôleurs à 
distance, etc.), ils s’adaptent à 
toutes les utilisations.
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TETE ELECTRONIQUE 
LCR-TE 550 :

CARACTERISTIQUES GENERALES :
La tête électronique LCR-TE550 est une tête 
électronique ultramoderne entièrement program-
mable. Elle a la capacité de piloter n’importe quel 
type de compteur émettant un signal à impul-
sions, pour un montage direct ou à distance. Elle 
a été spécifiquement conçue tant pour les dépôts 
que pour les camions-citernes.
LCR-TE550 est un système de chargement 
programmable, flexible, puissant et intelligent 
tant pour les dépôts que pour les camions-
citernes. Il est conçu pour répondre aux 
exigences des systèmes de chargement de 
l’industrie pétrolière, chimique et pétrochimique.
Le système LCR-TE550 est conçu pour satisfaire 
les homologations métrologiques internationales, 
notamment les normes OIML R117 et 
l'homologation européenne ATEX Ex-d [Ia] IIB T4 
pour les zones dangereuses.
De plus, le Groupe LIQUID CONTROLS a récem-
ment fait certifier le LCR-TE550 conformément à 
la Directive MID (Instruments de mesure) en tant 
que composant principal pour les systèmes 
soumis aux exigences de la Directive 
2004/22/CE.
Le LCR-TE550 intègre toutes les fonctions de 
mesure et de contrôle du débit que l’on attend 
des systèmes de chargement les plus avancés.

AUTRES CARACTERISTIQUES :
L’opérateur est guidé par l’affichage de messages 
clairs en français, italien ou anglais (langues 
standard préinstallées). D’autres langues sont 
disponibles sur demande. Mémorisation des 
livraisons et de tous les événements (plus de 
1500). Conformité CE concernant les 
interférences. Un mode d’autodiagnostic simpli-
fie le réglage et la mise en service en plus de 
faciliter l’identification des erreurs les plus 
courantes. Grâce à cela, chaque fonction peut 
être testée individuellement afin de vérifier le 
câblage et l’interface avant de procéder à un 
chargement complet. Commande de la pompe 
avec temporisations programmables. Commande 
des entrées pour le trop-plein, dispositif de mise 
à la terre et arrêt d’urgence. Sortie d'impulsions 
auxiliaire. Sorties de contrôle des additifs. Autres 
entrées / sorties propres aux besoins de 
l’utilisateur.

APPLICATIONS COURANTES :
Grâce à sa conception modulaire et flexible, 
complétée par un large éventail d’options, le 
LCR-TE550 est une solution idéale notamment 
pour les applications suivantes :
• Chargement de camions-citernes pétroliers
• Chargement de citernes pour livraison de GPL
• Chargement de wagons-citernes
• Chargement de produits chimiques
• Chargement d’asphalte et de bitume
• Chargement de camions avitailleurs
• Contrôleur de mélange
• Livraison
• Remplissage de fûts
Grâce à la flexibilité du matériel, le Groupe 
LIQUID CONTROLS peut proposer des solutions 
personnalisées pour n’importe quelle application 
dans l’industrie pétrolière et de transport.

Afficheur LKI Tête électronique LCR-TE550

DONNEES PRINCIPALES :

t°

PORT DE SÉRIE POUR 
IMPRIMANTE ET/OU PC

PORT DE SÉRIE
SUPPLÉMENTAIRE

ENTRÉES
(trop-plein, mise à la terre, etc.)

SONDE
THERMIQUEGÉNÉRATEUR 

D'IMPULSIONS

BRAS
DE CHARGEMENT

VANNE 
EPMOPRUETPMOC)SEGATÉ XUED À uo EUQIRÉMUN(

LCR-TE550 Version extensible

ECRAN GRAPHIQUE : ENTREES :
112 x 62 mm, affichage par matrice LCD avec 
rétroéclairage

• Impulsions, simples ou doubles                                                                                              
• Compensation température: sans, diesel,essence, carburants pour 
l’aviation, pétrole brut. Paramètres de calcul conformes aux normes 
API et tables correspondantes                                                                                                                     
• Plage de température du fluide : -25 / +60°C                                                                                 
• Impulsions de sortie d’additif: Correction de dépassement                                                             
• Totaux cumulés de 0 à 99999999

CLAVIER : SORTIES :
En polyester ininflammable, 16 touches. Scellable 
par l’autorité des poids et mesures, aussi bien méca- 
niquement qu’électroniquement au moyen d’un 
interrupteur interne et d’une protection par mot de 
passe à plusieurs niveaux

• Sortie d’impulsions à collecteur ouvert                                                                             
• Temporisation de l’arrêt de la pompe

AFFICHAGE DU VOLUME : AUTRES CARACTERISTIQUES :
• Unités d’affichage du volume sélectionnables                                                                              
• Affichage des décimales du volume 0.01, 0.1 ou 1                                                                   
• Totaux cumulés bruts et nets                                                  
• Débit et température

COMMUNICATION :
• Modes de communication en RS232 / RS422 / 
RS485                                                                                 
• Vitesse de transmission de 1200 à 115200 baud                                                                                
• Parité: impair, pair ou sans                                                   
• Bits d’arrêt 1 ou 2                                                            
• Activation / Désactivation du plan de chargement 
(ordinateur uniquement) 

ALIMENTATION :
24Vcc, 110V ou 220Vca (+10%/-15%, 50/60Hz)

TEMPERATURE AMBIANTE DE SERVICE :
de -25°C  à +55°C

Le LCR-TE550 oriente l’opérateur avec l’affichage de messages clairs 
comme le message initial de démarrage, et les messages d’alarme ou 
d’erreur. Il demande également de saisir la charge, le compartiment ou 
les numéros de trajet.                                                                                                       
Le LCR-TE550 peut contrôler d’autres dispositifs comme un dispositif de 
mise à la terre, des détecteurs de trop-plein, activant ou désactivant 
automatiquement l’opération.
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APPLICATION POUR 
CAMION-CITERNE

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

L’une des applications possibles de la tête 
électronique LCR-TE550 est pour les 
camions-citernes.

AUTRES
CARACTERISTIQUES :

• Le LCR-TE550 est fourni avec un système 
à alimentation interne afin de pouvoir 
réaliser le comptage sans avoir à se 
brancher sur la batterie du camion.
• Il est en outre possible de suivre les 
camions-citernes depuis un dépôt afin de 
voir où, quand et combien de produits ont 
été livrés.
• Mesure précise du débit, incluant la 
vérification des impulsions.
• Fonction d’étalonnage à dix points pour 
une précision presque parfaite sur toute la 
plage de débit tant avec les compteurs PD 
ou à gravité haute performance du Groupe 
LIQUID CONTROLS qu’avec un large 
éventail d’autres compteurs.
• Compensation du volume suivant la 
température.
• Correction du volume sur la base des 
tables API pour la plupart des produits 
pétroliers et sur la base des normes 
métriques ou américaines.
• Commande totale ou partielle de chaque 
vanne.
• Imprimante électronique pour 
l’impression de rapports de livraison et 
d’événements.
• Mémorisation et rapport de l’ensemble 
des principales opérations de la tête.
• Grâce au pré-câblage, chaque composant 
est facile à installer.

Les ports bidirectionnels de communication 
RS232 servent à communiquer avec des 
ordinateurs portables à distance et impri-
mantes. Un logiciel (VET) est disponible 
pour les tests de diagnostic, l’intégration et 
la modification des paramètres ainsi que 
pour la vérification des événements.

APPLICATION POUR 
DEPOT

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

Le système d’automatisation de dépôt 
LCR-TE550 est un système de supervision 
des activités de chargement des camions-
citernes dans les installations pétrolières. Il 
fonctionne conjointe ment avec les compt-
eurs volumétriques du Groupe LIQUID 
CONTROLS. Le logiciel a été mis au point 
pour superviser et contrôler les opérations 
de chargement et déchargement des 
camions-citernes, wagons-citernes, barges, 
etc..

AUTRES
CARACTERISTIQUES :

• Mesure précise du débit, incluant la 
vérification des impulsions.
• Fonction d’étalonnage à dix points pour 
une précision presque parfaite sur toute la 
plage de débit tant avec les compteurs PD 
haute performance du Groupe LIQUID 
CONTROLS qu’avec un large éventail 
d’autres compteurs.
• Compensation du volume suivant la 
température et la pression.
• Correction du volume sur la base des 
tables API pour la plupart des produits 
pétroliers et sur la base des normes 
métriques ou américaines.
• Commande impulsionnelle des vannes, 
capable de contrôler la vanne-pilote 
hydraulique du Groupe LIQUID CONTROLS 
ainsi que les vannes à commande impulsi-
onnelle d’autre marque.

Monté à distance, le système peut contrôler 
simultanément jusqu’à 4 bras tout en 
affichant les totaux, les débits, les valeurs 
prédéterminées et des messages à 
l’attention de l’opérateur.
Les ports bidirectionnels de communication 
configurables comme RS232, 422 et 485 
(MODBUS sur demande) servent à commu-
niquer avec des ordinateurs et imprimantes 
à distance.

Compteur volumétrique avec vanne
double étage et générateur d'impulsions

LCR-TE550 Version extensible
avec 4 compteurs maxi.

LCR-TE550 camion-citerne

Kit LCR-TE550 camion-citerne
avec logiciel VET

Application pour camion-citerneApplication pour camion-citerne GPL
avec sonde thermique PT100
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POD (DISPOSITIF DE 
SORTIE D’IMPULSION)

CARACTERISTIQUES GENE-
RALES :
Le dispositif de sortie d'impulsions (POD) du 
Groupe LIQUID CONTROLS convertit le mou 
vement rotatif du compteur volumétrique en 
impulsions électroniques. Ainsi, le compteur 
peut communiquer avec la tête électronique 
LCR-TE550 et un large éventail de disposi-
tifs de surveillance et de systèmes de 
commande électroniques.

DONNEES PRINCIPALES :
• Tension: (V+): de +8 à +24 Vcc (POD5: 
+5 Vcc) ± 5%
• Alimentation électrique : 26 mA ordinaire
• Résolution du signal de sortie : 100 impul-
sions par tour de l’encodeur, non calibrées.
Pour la résolution réelle du compteur
• Signal carré : Sortie à un ou deux canaux 
décalés
• Plage de température de service : de 
-40° C à +85°C
• Compatibilité électromagnétique (EMI, 
RFI, etc.) : conforme à la norme IEC 801.
• Fonctionne dans des applications de 
transfert bilatéral

TETE MECANIQUE

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Le Groupe LIQUID CONTROLS propose une gamme étendue d’instruments de commande 
de processus mécaniques. Il s’agit de solutions économiques et faciles à installer pour la 
visualisation et l’enregistrement des données de livraison. En plus de leur facilité 
d’utilisation, les systèmes mécaniques présentent plusieurs avantages :
• Grand compteur numérique de grande lisibilité
• Grosse structure
• Facilité d’installation et compatibilité avec tout type de compteur
• Précision de mesure
• Possibilité d’utiliser n’importe quelle unité de mesure de fluides (gallons, litres, etc.), 
ainsi que d’autres unités ne s’appliquant pas aux liquides
• Aucune alimentation nécessaire
• Grande panoplie d’accessoires

APPLICATIONS PRINCIPALES :
Les systèmes mécaniques du Groupe LIQUID CONTROLS sont utilisables partout où une 
gestion de fluides pétrochimiques est nécessaire :
• Au sein des installations, pour le contrôle des stocks et la distribution de carburant
• Sur les camions-citernes, pour le contrôle des livraisons
• Sur des distributeurs de grand débit, pour le contrôle des livraisons en dépôt
• Dans l’industrie chimique, pour le stockage et la distribution de fluides, pour 
l’additivation, le contrôle des mélanges et le remplissage de fûts

DONNEES PRINCIPALES :
• Grands compteurs numériques à 5 chiffres pouvant être remis à zéro et à 8 chiffres sans 
remise à zéro
• Bouton de remise à zéro
• Vitesse de rotation du rouleau de droite : 250 t/min
• Matériau : panneau (aluminium moulé). Cadres et boîtier (Zamak moulé). Rouleaux, 
pignons et accouplement (résine à l’acétal)
• Plage de température de service : de -40°C à +71°C
• Montage : huit trous taraudés 1/4 X 28 avec filets rapportés de 6-5/8" (168,275 mm) 
de diamètre. Des adaptateurs spéciaux sont disponibles pour permettre l’installation de 
cette tête sur presque tous les compteurs
• Durée de vie nominale : 50.000 cycles avec remise à zéro ou 25.000.000 tours du 
rouleau de droite, à la première des deux échéances, dans des conditions de 
fonctionnement normales
• REPETABILITE : 0,05% du relevé sur plage complète du compteur
• LINEARITE : • précision de ± 0,125% ou plus sur une plage de 5:1 par rapport au 
débit nominal maxi. du compteur
  • précision de ± 0,22% ou plus sur une plage de 10:1 par rapport au 
débit nominal maxi. du compteur
  • précision de ± 0,5% ou plus sur une plage de 40:1 par rapport au 
débit nominal maxi. du compteur

PRINCIPAUX ACCESSOIRES :
• PREDETERMINATEUR : Il vous permet de sélectionner et de contrôler automatiquement 
la fermeture de la vanne de prédétermination afin de garantir la livraison du volume 
prédéterminé.
• IMPRIMANTE DE TICKETS : L’imprimante permet d’imprimer le ticket de la transaction. 
Modèles disponibles: DEPART-0 ou CUMUL.
• GENERATEUR D'IMPULSIONS : Les générateurs d’impulsions envoient un signal 
électrique aux dispositifs tels que les totalisateurs à distance, les contrôleurs de remplis-
sage de fûts, les enregistreurs de débit, etc.
• COMPENSATEUR DE VOLUME SUIVANT LA TEMPERATURE (TVC) : Sur les produits 
présentant un coefficient d’expansion linéaire, un Compensateur de volume suivant la 
température corrige automatiquement l’enregistrement afin d’indiquer le volume du 
liquide à la température de base sélectionnée.

Tête complète
avec TVC

Tête mécanique Tête avec
prédéterminateur

Tête avec
prédéterminateur,

imprimante de tickets
et générateur d’impulsions

Générateur d’impulsions

Tenon d’entraînement plat (gauche) et
tenon d’entraînement fourchu (droite)

GENERATEUR D’IMPULSIONS A DISTANCE
AVEC ARBRE COMPATIBLE AVEC TETE

MECANIQUE
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DIMENSIONS DU BOITIER DE RACCORDEMENT :

- VERSION SIMPLE -- VERSION EXTENSIBLE -

DIMENSIONS DU MODELE LKI

ELECTRONIQUES DE COMPTAGE ET INDICATEURS
POUR COMPTEURS VOLUMETRIQUES
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2
0
1

1
9
8

4
5
2

1
6
4

1
9
2

3
7
5

1
6
4

342 270



GROUPES DE COMPTAGE

1

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.e
q

u
ip

-f
lu

id
e
s.

co
m
 E

Q
U

IP
’F

L
U

ID
E
S

GROUPES DE COMPTAGEGROUPES DE COMPTAGE



GROUPES DE COMPTAGE

2

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.e
q

u
ip

-f
lu

id
e
s.

co
m
 E

Q
U

IP
’F

L
U

ID
E
S

GROUPES DE 
COMPTAGE

Le Groupe LIQUID CONTROLS, 
membre de IDEX CORPORATION 
est composé des sociétés SAMPI, 
FAURE HERMAN, TOPTECH, 
LIQUID CONTROLS,…. Le Groupe 
LIQUID CONTROLS offre une 
large gamme de groupes de 
comptage destinés à de nom-
breuses applications. Les systèmes 
standards proposés par le Groupe 
LIQUID CONTROLS comprennent 
des distributeurs pour le ravitaille-
ment de bateaux dans les ports, de 
véhicules de transport public, de 
véhicules militaires et d’avions 
(ravitaillement sur aile ou sous 
aile). Le Groupe LIQUID CON-
TROLS fabrique en outre des sys-
tèmes complets polyvalents com-
posés d’une pompe, d’un compt-
eur et d’un flexible de raccorde-
ment, également disponibles sur 
chariot. Sa gamme de produits 
comporte aussi des systèmes de 
remplissage de fûts mobiles sur 
roues pour les solvants et fluides 
industriels. La quantité à distribuer 
est gérée par la prédétermination 
entièrement automatique de la 
tête électronique. Le Groupe 
LIQUID CONTROLS a la possibilité 
de s’adapter à chaque demande 
spécifique de ses clients.
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DISTRIBUTEURS DE
CARBURANT :

CARACTERISTIQUES GENERA-
LES :

Le Groupe LIQUID CONTROLS fabrique 
une large gamme de distributeurs de 
carburant d’un débit de 200 à 700 litres 
par minute.
Ce sont des produits fabriqués essentiel-
lement avec les compteurs et les pompes 
du Groupe LIQUID CONTROLS, insérés 
dans de robustes châssis en inox ou en 
acier zingué avec une large gamme 
d’accessoires tels que des enrouleurs, des 
filtres séparateurs d’eau, des bypass 
supplémentaires pour un double débit, 
des têtes indicatrices mécaniques ou 
électroniques, des générateurs 
d’impulsions, etc.

APPLICATIONS PRINCIPALES :

• Ravitaillement de bateaux dans les ports
• Véhicules de transport public
• Grands parcs de camions-citernes
• Trains
• Véhicules militaires
• Ravitaillement d’avions légers sur aile
• Ravitaillement d’avions légers sous aile

DONNEES PRINCIPALES :

MODELE POUR LE RAVITAILLEMENT 
TERRESTRE :
• MA (Modèle avec pompe et compteur)

MODELE POUR LE RAVITAILLEMENT EN 
PORT :
• MA (Série avec pompe et compteur)

• MA-R (Série avec pompe, compteur et 
enrouleur)

• MA-SG (Série avec compteur et enrouleur 
sans pompe. La pompe peut être dans ce cas 
submersible ou à distance) 

L (M) Ø (M)
MA200C 200 l/min RVP20 2" 5 32

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENTMODELE DEBIT POMPE

DIMENSION 
DU 

COMPTEUR

L (M) Ø (M)
MA200 200 l/min RVP20 2" 5 32x45

MA300 300 l/min RVP25 2" 5 45x59

MA500 500 l/min RVP25 2" 5 50x64

MA700 700 l/min RVP30 2" 5 60x75

MODELE DEBIT POMPE
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENT

L (M) Ø (M)
MA200-R 200 l/min RVP20 2" 5 32x45

MA300-R 300 l/min RVP25 2" 5 45x59

MA500-R 500 l/min RVP25 2" 5 50x64

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENTMODELE DEBIT POMPE

DIMENSION 
DU 

COMPTEUR

L (M) Ø (M)
MA200-SG 2" 30 32x45

MA300-SG 2" 30 45x59

MA500-SG 2" 25 50x64

200 l/min

300 l/min

500 l/min

MODELE
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENTDEBIT

MA200-RK Aviation MA300-RC

MA200-SGK MA500-RK

MA200C MA500-SGC
with electronic register
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CPM

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

Les CPM du Groupe LIQUID CONTROLS 
sont des systèmes Complets de 
Pompage et de Mesure pour camions-
citernes, actionnés par prise de force 
(PTO) ou avec un moteur hydraulique. 
Ces systèmes intègrent une vanne multi-
voies pour la gestion de l’alimentation. 
Les systèmes CPM sont parfaitement 
appropriés pour les dépôts non pourvus 
d’un système de pompage / mesurage.

Ses principales caractéristiques sont les 
suivantes :
• Pompage et mesurage avec réglage du  
débit
• Aspiration externe avec pompage du 
produit dans le camion-citerne
• Aspiration de la citerne, pompage et 
distribution sans compteur

DONNEES PRINCIPALES :

Les modèles ci-dessus sont disponibles 
avec châssis sur demande.

SYSTEME DE 
POMPAGE/MESURAGE 
MONTE SUR CHASSIS

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

Le Groupe LIQUID CONTROLS peut 
fabriquer des systèmes de mesurage et 
de pompage montés sur châssis à la 
demande de ses clients.
Cette configuration facilite l’installation et 
optimise l’espace disponible. Un kit de 
transformation spécial est également 
disponible pour créer une version mobile 
sur 4 roues.

DONNEES PRINCIPALES :

• Deux roues à bandage tournantes et 
deux fixes
• Poignée
• Electropompes
• Flexible pompe / compteur
• Compteur
• Support compteur

SYSTEME DE
REMPLISSAGE DE FUTS

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

Le Groupe LIQUID CONTROLS fabrique 
des systèmes de remplissage de fûts 
mobiles pour les solvants et fluides indus-
triels avec prédétermination entièrement 
automatique répétitive et variable de la 
quantité à distribuer gérée par la tête 
électronique du distributeur.

DONNEES PRINCIPALES :

• DEBIT MAX. 200 L/MIN
• Tête électronique TE500
• Pompe SAMPI RVP20
• Compteur SAMPI / LCE M7C6
• Pistolet pneumatique SAMPI 980
• Réducteur
• Moteur 4 pôles EEx-d - ATEX 2HP
• 1 chariot à quatre roues portant 
l’ensemble de l’équipement décrit ci-
dessus
• Flexible Celloflex 10 mètres 14.100 GGR 
D.40 fourni avec raccords (sortie)
• Flexible Celloflex 5 mètres 14.100 GGR 
D.50 fourni avec raccords (entrée)

GROUPES DE COMPTAGE
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Unité de
pompage/mesurage

avec tête électronique
LCR-TE550 et LCSound

Unité de
pompage/comptage
avec tête mécanique

Unité de
pompage/mesurage
avec kit chariot

Unité de
pompage/mesurage
avec tête électronique
LCR-TE550

CPM 350-NX

Système de remplissage de fûts
pour solvants

Système de remplissage de fûts
sans tuyau

Système de remplissage de fûts

CPM350 350 l/min RVP25 M7

CPM700 700 l/min RVP30 M15

MODELE DEBIT POMPE COMPTEUR
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ENROULEURS :

CARACTERISTIQUES
GENERALES :
Le Groupe LIQUID CONTROLS produit 
une large gamme d’enrouleurs de 
flexibles et de systèmes de rembobinage 
pour flexibles équipés d’un pistolet. Les 
enrouleurs sont fournis avec un joint 
articulé pour le raccordement d’entrée 
avec raccord fixe et flexible.

APPLICATIONS PRINCIPALES :
• DEPOTS
• DISTRIBUTEUR DE CARBURANT (FIXE 
OU MOBILE)
• CAMIONS-CITERNES (EGALEMENT 
DERRIERE LA CABINE)

Les principaux éléments de ces enrou-
leurs sont :
• Enrouleur
• Carter de protection de l’enrouleur 
(pour système de rembobinage électrique 
uniquement)
• Joint articulé avec raccordement pour 
entrée du produit
• Châssis (métallique peint)
• Coulisseau de flexible
• Système de rembobinage de flexible 
(électrique ou manuel)
• Roues (2 fixes et 2 tournantes) pour les 
versions à 4 roues
• Clapet anti-retour en entrée (version à 
4 roues uniquement)

PRINCIPAUX ACCESSOIRES :
• TUYAU DE DECHARGEMENT FLEXIBLE
• BASE
• KIT 4 ROUES
• PISTOLET
• RACCORDS

ENROULEURS SUR 
CHASSIS :
CARACTERISTIQUES
GENERALES :
Les éléments essentiels de ces enrouleurs 
sont :
• Enrouleur
• Châssis
• Joint articulé avec raccordement pour 
entrée du produit
• Coulisseau de flexible
• Système de rembobinage de flexible 
(électrique ou manuel)

PRINCIPAUX ACCESSOIRES :
• TUYAU DE DECHARGEMENT FLEXIBLE
• PISTOLET
• RACCORDS

Enrouleur horizontal

Gros enrouleur sur châssis

Petit enrouleur sur châssis

Enrouleur sur châssis en inox

Enrouleur avec compteur et tête mécanique

Enrouleurs avec pistolet

Enrouleur vertical
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COMPTEURS 
GROS DEBIT

The new PD meters consist of a housing in 
which two rotors, engineered and manufactured 
in such a way they never touch each other nor 
the measuring chamber components, are 
alternatively driven by the timing gears coupled 
on the rotor shafts just outside the measuring 
chamber.
As shown in the operating scheme, the liquid 
flowing inside the PD flowmeter pushes the 
rotor on the right, which is in condition of unbal-
anced pressure, to rotate clockwise; contempo-
rarly the rotor on the left, being driven by the 
timing gears, is forced to rotate counterclockwise.
After a 90° rotation, the rotors are in a reciprocal 
position when compared to the initial one and 
therefore it is the rotor on the left which, 
pushed from the liquid, rotates counterclockwise 
driving, through the timing gears, the rotor on 
the right. During these operating cycles, the 
volume generated between the rotors and the 
components of the measuring chamber 
determine the "base volume" of the instrument. 
A complete rotors' rotation generates four "base 
volumes".
By transmitting the number of rotors' rotations 
to the register the volume flown through the PD 
flowmeters is displayed.

OPERATING SCHEME

Flow directionFLOW DIRECTION

BASE VOLUME

BASE VOLUME

http://www.equip-fluides.com
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The new PD meters are today available for the measure-
ment of all the liquids industrially used in a range of 
models so wide, either in the standard version either in the 
jacketed version, to meet, even contemporary, operating 
specifications as severe as :
- max operating pressures up to 150 bar.
- max operating temperatures up to 250 °C.
- max viscosity up to 50.000 cSt.
- flow rate ranges from few hundreds of litres/hour to 
2000 m3/h, with equipment sizes from 1" to 16".
Several manufacturing and operating features, hereinafter 
evidenced, have permitted to SAMPI new PD meters to be 
considered a practically unreplaceable equipment in many 
fields of application and have also allowed its use in many 
different industrial sectors.

METER FEATURES :
• "Floating" type rotors
Rotors never touch each other but are synchronized by 
timing gears mounted outside the measuring chamber. 
Rotors are not therefore subject to wear and PD flowmeter 
does not need re-calibration with time due to wearing.
• Constant profile cutters for rotors machining
This type of rotors machining permits to realize, between the 
PD flowmeter "base volume" components, "tolerances" or 
"clearances" suitable for the accurate measurement either 
of extremely viscous liquids either of mediums at high 
operating temperatures.
• Construction materials
Any type of construction material may be used such as 
aluminum, cast iron, carbon steel, stainless steel in the 
various available grades and plastic materials as "moplen" 
either for the measuring unit either for the outer housing 
flanged to the pipe, in accordance to the specific needs of 
the clients.
• Magnetic transmission
With this type of movement transmission, used in the 
majority of the meters produced, the sealing between the 
wetted parts and the dry parts of the PD flowmeter is of 
static type, and this fully guarantees against any leakage 
of the flowing liquid.
• Excellent accuracy and repeatability
Accuracy : ± 0,15% of reading for custody transfer 
applications; ± 0,5% of reading for industrial applications.
Repeatability : ± 0,02%.
• Long life and very reduced maintenance
Rotors never touch each other and therefore are not 
subject to wear. More over double case construction allows 
to maintain the measuring unit without removing the entire 
PD flowmeter from the line.
• Wide range of ancillary equipment
Electronic or pneumatic pulse transmitters and frequency 
to current converters are available for remote totalization, 
recording and presetting of metered volumes. Local or 
remote preset counters, both with one or two stages closure 
cycles, together with automatic temperature compensators, 
mechanic or electronic type, complete the range of PD 
flowmeter ancillary equipment. All the range of protective 
devices such as strainers, air eliminator, max flow limiting 
and one or two stages closures valves are also available.

MAIN ADVANTAGES :
• Excellent accuracy & Repeatability. 
• Low pressure drop.
• Double case & Single case construction. 
• Floating type rotors.
• Long life and very reduced maintenance.
• Compact design (no upstream or downstream pipe 
lenghts are necessary).
• Wide range of construction materials (cast iron, carbon 
steel, stainless steel up to AISI 316L, monel, plastic 
materials, etc).
• Magnetic transmission (alternatively mechanic).
• Replacing gear calibrator, (alternatively clutch type).
• Carbon bearings to support rotors shafts (alternatively ball 
bearings).
• Wide range of reading/remote transmission accessories.
• Wide range of protecting devices.
• Conformity with International Standards.

Two arms top loading skid Flowmeter with filter
and air eliminator

Top loading skid
flowmeter detail

Flowmeter
with mech. register

16” double case PD flowmeter
with mech. register

Flowmeter with LCR-TE550,
POD and HPV valve
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PETROLUEM INDUSTRY PETROCHEMICAL INDUSTRY 
asphalt, bitumen, crude-oil, gasoline, heavy 
oils, jp4, light-oil, LPG, lubrificants, kerosene, 
naphta, paraffines.

acetaldehyde, acetone, acrilonytrile (AN), 
benzene, butanol, ethanol, ethylene, LPG, 
maleic anhydride, phtalic anhydride, 
propylene, styrene, toluene, xylene.

CHEMICAL INDUSTRY POWER PLANTS INDUSTRY
acetic acid, alcohol, ammonia, CO2, liquid 
caustic soda, demi water, formaldeyde, 
methanol methilen-cloride, napthalene, nitric 
acid, paintings, saline solutions, solvents, 
sulphuric acid, VCM, vinyl acethate monomer.

bunker C, crude-oil, demi water, heavy oil, 
naphta.

FOOD INDUSTRY PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
alcohol, alcoholic beverages, butter 
chocolade, fats (animal and vegetal), fatty 
acids , majonese, saline solutions, vegetal 
oils, vinegar, water.

Acid solutions, caustic soda, demi water, HCI 
diluted, H2SO4 diluted and concentrated, 
phosphoric acid.

SHIP BUILDING AND STEEL MAKING 
INDUSTRY

MISCELLANEOUS

bunker C, diathermic-oil, heavy-oil, light-oil, 
tar, turbine-oil, water

Antifreezing solutions, DDBS, demi water, ink, 
MA, MMA, plasticizers, water

MAIN ADVANTAGES :

http://www.equip-fluides.com
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SINGLE CASE PD METERS
This type of EQF new PD meters are character-
ized by a single case construction and floating 
rotors.
This version is able to replace standard EQF 
PD meters in applications where is  needed 
more personalization or where are required 
different materials of construction.
These PD meters are suitable for all customer 
needs in the most critical conditions where it is 
not advisable to use traditional EQF PD meters 
and it is available in any material of construc-
tion.

ADVANTAGES :
• Excellent accuracy & Repeatability. 
• Compact design.
• Low pressure drop.
• Long service life
• Very reduced and easy maintenance.
• Broad range of construction material.
• Suitable for very viscous liquids.
• Suitable for chemical & petrochemical 
products

MAIN DATA :

DOUBLE CASE PD METERS
This type of EQF new PD meters are characterized by a double case 
construction and floating rotors. This version allows to meet perfor-
mances and process conditions which cannot be achieved by standard 
EQF PD meters. This version is available with flange size up to 16 " and 
suitable for max flow rate up to 30000 l/min, max operating tempera-
tures up to 250° C, max operating pressure up to 150 bar, max viscos-
ity up to 50.000 cSt. The wide range of construction materials and 
accessories available allow a very easy customization of these new PD 
meters to meet any customer requirements.
These PD meters are recommended where extreme operating condi-
tions combined with high reliability and easy maintenance with 
minimum plant downtime are required. Furthermore the measuring 
unit is removable, as a single subass'y, from the outer housing flanged 
to the pipe and may be maintained as well as functionally rechecked 
independently from the outer housing.

ADVANTAGES :
• Excellent accuracy & Repeatability. 
• Compact design.
• Low pressure drop.
• Long service life
• Very reduced and easy maintenance.
• Broad range of construction material.
• Suitable for very viscous liquids.
• Suitable for chemical & petrochemical products

MAIN DATA :

Section single case PD flowmeter
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Sizes : 1" through to 4"                                         
Flow Rates : 0,2 to 1833 l/min.                       
End Connections : ANSI, UNI, DIN, NPT

PRESSURE & TEMPERATURE RATINGS
10 bar & 80 °C

MATERIALS OF CONSTRUCTION :
- Meter Body and Rotors : Aluminum, Cast 
Iron, Stainless Steel, Steel                                                  
- Seal Materials : Viton and Teflon

ACCURACY :
±0,5% for industrial application                                       
±0,15% for fiscal application

REPEATABILITY :
±0,02

Sizes : 4" through to 16"                                  
Flow Rates : 12,5 to 30.000 l/min.                     
End Connections : ANSI, UNI, DIN, NPT

PRESSURE & TEMPERATURE RATINGS
150 bar & 250 °C

MATERIALS OF CONSTRUCTION :
- Meter Body and Rotors Cast Iron, Stainless 
Steel, Steel                                                         
- Seal Materials : Teflon

ACCURACY :
±0,5% for industrial application                                       
±0,15% for fiscal application

REPEATABILITY :
±0,02

Section double case PD flowmeter

Measuring unit

Outer housingRotors

Magnetic
transmission

http://www.equip-fluides.com

