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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.

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

http://www.equip-fluides.com
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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

http://www.equip-fluides.com
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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

http://www.equip-fluides.com
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DIMENSIONS DU BOITIER DE RACCORDEMENT :

- VERSION SIMPLE -- VERSION EXTENSIBLE -

DIMENSIONS DU MODELE LKI
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