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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.

http://www.equip-fluides.com
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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 :

http://www.equip-fluides.com
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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

http://www.equip-fluides.com
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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

http://www.equip-fluides.com
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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

http://www.equip-fluides.com



