
Compteur 
volumétrique composite

Le compteur volumétrique composite utilise la technologie de mesure par piston rotatif. 
L’eau s’écoule dans une chambre de mesure et entraîne un piston dont le volume d’eau est connu. 
A chaque tour du piston correspond le passage de ce volume d’eau. 
La rotation du piston entraîne le mécanisme de mesure. 
Le compteur peut être utilisé pour la télérelève. 

Applications
•  Facturation des abonnés
• Télérelève
• Mesure de process industriels

Quelques éléments techniques
• Mesure par piston rotatif
• DN15 à DN20, version classique ou coaxiale
• R400

Précis
La mesure par piston rotatif permet 
d’assurer une excellente précision 
de mesure et un ratio Q3/Q1 élevé 
(jusqu’à R400). 

Facile à installer
Le compteur peut être installé dans 
n’importe quelle position (horizontale 
ou verticale). Il possède un filtre à l’en-
trée et peut être équipé d’un clapet an-
ti-retour intégré à la sortie. 

Compatible  
avec la télérelève
Le compteur est compatible avec toutes 
nos offres de télérlève. Le totalisateur 
est pré-équipé pour transmettre des 
impulsions. 



Compteurs

Références 11209874 11258574 11210974 11210874

Dimensions
DN (Ø) 15 15 15 20

Longueur (mm) 110 170 Coaxial 190

Largeur (mm) 98 98 103 98

Hauteur (mm) 134 134 141 134

Poids (Kg) 0.58 0.62 0.66 0.71

Performances météorologiques
Débit démarrage (l/h) < 1 < 1 < 1 < 1

Q1 (m3/h) 6.25 6.25 6.25 6.25

Q2 (m3/h) 10 10 10 10

Q3 (m3/h) 2.5 2.5 2.5 2.5

Q4 (m3/h) 3.125 3.125 3.125 3.125

Homologations
MID Oui Oui Oui Oui

ACS Oui Oui Oui Oui

IP68 Oui Oui Oui Oui

R 400 400 400 400

Autres
Pression max (bar) 16 16 16 16

Température max (°C) 50 50 50 50

Matière Composite Composite Composite Composite

Tarifs
Tarifs € HT 73.60 € 73.60 € 84 € 82 €

Caractéritiques  
techniques

Recommandations d’installation
• Le compteur est R 400 toute position
• Le compteur doit être constamment rempli d’eau
• La canalisation doit être purgée avant l’installation du compteur

Précision Pertes de charge
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