
COMPTEURS DE GAZ 

à ultrasons G4EUS

DOMAINE D'UTILISATION

CONFORMITÉ

CONSTRUCTION

Les compteurs de gaz à ultrasons sont construits pour 
mesurer le volume de gaz naturel aux pressions 
maximales de fonctionnement de 0.5 bar, à une gamme 
de mesure du débit de 0.04-6 m. Le détecteur UltraSonic 
Measurement utilisé est produit par Panasonic.

Les compteurs respectent les standards EN 14236 :2007, 
UNI/TS11291_1˜UNI/TS11291_8.

Les compteurs sont construits dans une carcasse en tôle 
d'acier pressé, ce qui leur confère de la robustesse, de 
l'étanchéité externe, résistance à la corrosion externe et 
interne et résistance aux températures de l'environnement 
hautes. Le détecteur UltraSonic Measurement est monté à 
l'intérieur de la carcasse sur la route du flux de gaz. Le 
compteur est équipé avec une valve de fermeture à 
l'entrée et il peut être contrôlé localement et à distance. 

Les circuits électroniques, y inclus le module du détecteur 
ultrasonique, sont alimentés d'une batterie locale, ayant 
une durée de vie de minimum 10 ans. Les parties 
électroniques sont distribuées en deux compartiments: 
un premier compartiment avec des fonctionnalités 
métrologiques – complètement scellés, et le deuxième 
compartiment contenant un modem de communication, 
driver pour la valve et des fonctionnalités de surveillance 
de la batterie. La batterie est placée dans le deuxième 
compartiment, qui peut être ouvert sans rompre le sceau 
métrologique. 

CARACTÉRISTIQUES 

Caractéristiques constructives
•
• Alimentation de la batterie au lithium, durée de vie
   de minimum 10 ans;
• Équipé avec un port optique, caractéristiques
   conformément au EN 62056-21;
• GSM/GPRS ou M-Bus modems de radio (169MHz ou
   868MHz) pour l'interface de communication;
• Volume de compensation avec la température du
    débit de gaz;
• Degré de protection de la carcasse IP54.

 Affichage LCD à design personnalisé, avec 14 chiffres;

Affichage
•
    décimales, exprimé en m³;
• La séquence de l'écran LCD peut être changée par
    l'entremise du bouton pour l'affichage du module; 

Valeurs stockées
Le compteur de gaz à ultrasons a une mémoire non-
volatile où les événements et les méthodes de 
diagnostique sont stockés de la manière suivante:
• Toutes les dates liées aux derniers 70 jours de gaz dans
    le module de travail normal, aussi que dans un 
    module avec des erreurs; 
• Toutes les dates pour la période courante et celle
    précédente utiles dans le cas de la facturation; 

• Le registre d'événement a la capacité maximale de 180 
   événements ayant les paramètres suivants pour chaque 
   événement:
   - Heure et date de chaque événement; 
   - Type d'événement;
   - Nombre d'événements commencés dès la dernière
     réinitialisation; 
   - No. d'identification de l'opérateur qui a généré
      l'événement; 
   - La valeur antérieure et courante pour le paramètre
     utilisé pour calculer le volume (s'il est le cas);  
   - La valeur totale du volume dans les conditions de
      référence le moment de l'événement; 
• Liste d'autres événements: 
   - Effacement du registre d'événements; 
   - Changement de la valeur de compensation de la
     température; 
   - Base de date corrompue; 
   - Enregistrement du moment de l'installation d'un
     nouveau programme de facturation; 
   - Enregistrement du moment de l'actualisation des
     dates au nouveau software; 

 Le volume peut être affiché avec 3 ou 4 chiffres
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