
Simple, Non-Contacting 

Flow Meter for Accurate 

Flow Measurement 

from Outside a Pipe

Doppler Flow Meters monitor the flow rate of 

dirty or aerated liquids including: wastewater, 

chemicals, acids, slurries, abrasives and 

viscous liquids. Recommended for full pipes 

and any fluid that contains solids or bubbles.

The UF D5000 strap-on sensor is mounted on 

the outside of a plastic or metal pipe 12.7 mm 

diameter or larger. To measure flow an acoustic 

signal is reflected back to the sensor from 

moving particles or gas bubbles suspended 

in the fluid. Installation is easy - without 

shutting down the flow system. No contact 

is made with the moving fluid and no pipe 

cutting or drilling is required. There is no 

fouling or scale build-up on the sensor.

The UF D5000 Doppler Flow Meter includes an 

ultrasonic sensor, a simple 5-key calibration 

system, a large digital flow rate display with

totalizer, isolated 4-20mA output and two 

programmable control relays. Data logger and 

intrinsically safe sensor are optional.

Ideal for “Problem Liquids”

External Sensor

No Contact, No Maintenance

ULTRAFLO  D5000
Non-Contacting
Doppler Flow Meter

 
 
  
  
  
  

Displays, Transmits,

Totalizes and Controls

ULTRAFLO D5000

Aucun contact avec le fluide

Débitmètre à effet Doppler

Simple, Aucun contact avec le fluide

Mesure de débit

Installation à l'extérieur de la conduite

• Etalonnage pratique

• Protection par mot de passe

• Sortie analogique 4-20mA

• 2 relais de contrôle

• signal numérique de processus

• Sécurité intrinsèque en option

Etalonnage pratique

Protection par mot de passe

Sortie 4-20mA

2 relais de contrôle

Signal numérique de process

Sécurité intrinsèque en option

Les débitmètres Doppler mesure le débit de

liquides chargés ou aéré, y compris: les eaux

usées, les liquides chimiques, les acides, les

boues, les abrasifs et liquides visqueux. 

Recommandé pour les conduites pleines 

chargées. Le clamp-on  UF D5000 capteur est 

monté à l'extérieur de la conduite métallique ou 

plastique 12,7 mm de diamètre où plus. 

Pour mesurer le débit un acoustique signal est 

réfléchi vers le capteur à partir des particules en 

mouvement ou bulles de gaz contenue dans le 

fluide. L'installation est simple -  Sans arrêt du 

process. Aucun contact avec le fluide en 

mouvement et aucun sur la conduite est

nécessaire. Pas d'encrassement ou entartrage 

au niveau du capteur. Le débitmètre Doppler 

UF D5000 comprend un capteur à ultrasons, 

un système d'étalonnage simple à 5 clé de 

calibration du système, un large affichage 

numérique du débit avec totalisateur, sortie 

isolée 4-20mA et deux relais decommandés 

programmables.

 Affiche, transmet

totalise et contrôle

Idéal pour les liquides complexes

Capteur externe

Aucun contact, Aucun entretien



 

NEW - Optional Data Logger with USB Thumb Drive Support

Order your UF D5000 Doppler Flow Meter with an optional built-in 

2 million point data logger. It includes Windows software to display 

flow charts and tables and to create dynamic flow reports. Just plug 

in a standard USB flash drive and log files are downloaded 

automatically - and fast!

Principle of Operation

The UF D5000 Sensor transmits continuous high frequency sound

through the pipe wall into the flowing liquid.

Sound is reflected back to the Sensor from particles or gas bubbles 

in the liquid. If the liquid is flowing, the reflected sound returns at an

altered frequency (the Doppler effect). The UF D5000 continuously

measures this frequency shift to accurately measure flow.

Enhanced Signal Processing for Reliable Accuracy

The UF D5000 Doppler flow algorithm filters out background noise 

and interference. The digital signal processor discriminates against 

weak and distorted signals. When the processor cannot measure 

accurately the meter will display zero flow and indicate low 

signal confidence.

Non-Contacting Doppler 

Flow Meter Measures Flow 

with Strap-On Ultrasonic Sensor

Designed for “Difficult” Liquids

The UF D5000 Doppler Flow Meter works best in applications 

that would defeat regular contacting flow meters. Because the 

Sensor is mounted on the outside of the pipe, it is unaffected by 

abrasives or harsh chemicals. There is no obstruction to flow 

and no pressure drop.

Easy to Install

Each UF D5000 Doppler Flow Meter includes a strap-on ultra-

sonic sensor, an adjustable stainless steel mounting clamp and 

sensor coupling compound. The sensor fits on the outside of any 

pipe diameter 12.7 mm or larger. It takes just a few minutes to 

install. There is no need to shut down flow.

Simple, Single-Head Sensor Design

Ultrasonic signals are transmitted and received from a 

single-head sensor. The mounting clamp (included) ensures 

correct sensor alignment on horizontal or vertical pipes. The 

UF D5000 automatically self-tunes to the cable length up to 

150 m (500 ft).

Works on Most Pipes

The UF D5000 Doppler Flow Meter measures flow in PVC, 

carbon steel, stainless steel, cast iron, fiberglass and lined 

pipes... any pipe material that conducts ultrasound. Doppler 

signals cannot transmit through pipe walls which contain air 

pockets (e.g. concrete or wood), or loose pipe liners (with an air 

gap between the liner and pipe wall).

NEW - Backlit Matrix Display with Simple, 5-key Menu System

Calibration is easy with the new UF D5000 user-friendly menu 

system. Press the arrow keys to scroll through menus, change 

settings and enter calibration values. You can select English, 

French or Spanish menus, enable a password to protect settings 

and control brightness of the digital display.

NEW - Reverse Flow Measurement

The UF D5000 measures flow in either direction and displays 

positive or negative values. You can control the Totalizer to 

subtract reverse flow, or to totalize forward flow only. The 4mA 

setting can also be adjusted to a negative flow setting.

Système Doppler sans contact avec le fluide

Débitmètre avec capteur ultrasons sanglé

Conçu pour les liquides complexes

Le débitmètre Doppler UF D5000 est idéal dans des

applications où la plupart des débitmètres échoue. Parce que

le capteur est monté à l'extérieur de la conduite, il n'est pas 

affecté par les fluides abrasifs où les produits chimiques 

agressifs. Il n'y a aucune obstruction du débit et aucune

chute de pression.

Chaque Débitmètre Doppler UF D5000 comprend des capteurs

strap-on ultrasonics sanglés, un cerclage en acier inoxydable 

réglable. Le capteur correspond à l'extérieur de tout diamètre 

de laconduite 12,7 mm ou plus. Il ne faut que quelques minutes

pour l'installer. Il n'est pas nécessaire d'arrêter le process.

Facile à installer

Simple, desin du capteur Single-Head

Les signaux ultrasonores sont transmises et reçues à partir

d'un seule la tête du capteur. La pince de montage (inclus) 

assure l'alignement correct du capteur sur des conduites 

horizontales ou verticales. La UF D5000 automatiquement

auto-tunes à la longueur de câble jusqu'à 150 m (500 pi)

Le débitmètre UF D5000 à effet Doppler mesures le débit en

PVC, acier au carbone, acier inoxydable, fonte, fibre de verre 

et doublé ... Un matériau de conduite conducteur aux ultrasons.

Les signaux Doppler ne peuvent pas transmettre à travers les 

parois de conduites qui contiennent des poches d'airs (par 

exemple béton ou en bois), où les doublures de conduits en vrac 

(avec un air écart entre la chemise et la paroi du tuyau).

Fonctionne sur la plupart des conduits

L'étalonnage est simple avec le nouveau système de mesure

UF D5000. Appuyez sur les touches fléchées pour faire défiler

les menus, modifier la configuration et entrer des valeurs

d'étalonnage. Vous pouvez sélectionner les menus en 

Anglais, Francais ou en Espagnol, créer un mot de passe

pour protéger les paramètres de réglage de la luminosité et

de l'affichage numérique.

L'UF D5000 mesure le débit dans les deux sens et affiche

les valeurs positives ou négatives. Vous pouvez contrôler

le totalisateur à soustraire du flux inversé, ou pour totaliser 

le débit vers l'avant seulement. La configuration du 4-20mA

peut également être réglée pour une configuration de 

débit négative

Nouveau - Affichage rétro-éclairé avec matrice
simple, système de menus à 5 touches

Nouveau - Mesure de débit inverse

NOUVEAU - Enregistreur de données optional

avec connexion USB Thumb Drive d'enregistreur

de données

Commandez votre Débitmètre Doppler UF D5000 avec une 

option intégré de 2000000 point d'enregistreur de données.

Il comprend un logiciel Windows pour afficher des diagrammes

et des tableaux et de créer des rapports de mesure dynamiques.

Il suffit de brancher sur un port USB standart et les fichiers

journaux téléchargés automatiquement - et vite!

Le capteur UF D5000 transmet en continu des sons à hautes 

fréquence à travers la conduite via le débit liquide. Le son 

est réfléchit vers le capteur via des particules ou bulles de gaz 

contenu dans le liquide. Si le liquide circule, le son réfléchi 

revient à une fréquence modifiée (effet Doppler). L'UF D5000

continue de mesurer ce décalage en fréquence pour mesurer

avec précision le débit.

Principe de mesure

capteur

Ondes sonores

réfléchies vers le

capteur

transmise par
le capteur

Onde sonore
Bulles ou

particules reflété

par les sondes sonores

précision fiable

Les algorithme des Débitmètres Doppler filtre le bruit de fond

et l'interférence. Le processeur de signal numérique cripte 

les signaux faibles et déformée. Lorsque le processeur ne 

peut pas mesurer précisement, le débitmètre affiche un débit

de 0 et indiquent un faible signal.

Amélioré le signal de process pour une 



 ULTRAFLO D5000 Specifications

ULTRAFLO D5000 Doppler Flow Meter 

   0.075 to +12.2 m/sec (0.25 to +40 ft/sec) in most applications

Any pipe ID from 12.7 mm to 4.5 m  (½” to 180”)

±2% of scale. Requires solids or bubbles minimum size of 100 microns, minimum 

concentration 75 ppm. Repeatability: ±0.1%, Linearity ±0.5% of full scale

White, backlit matrix - displays flow rate, totalizer, relay states, operating mode and calibration menu

Built-in 5-key calibrator with English, French or Spanish language selection

100-240VAC 50-60Hz (see Options), 3 Watts maximum (with standard features)

Isolated 4-20mA (1000 ohm load max.)

Qty 2, rated 5 amp SPDT, programmable flow alarm and/or proportional pulse

Watertight, dust tight NEMA4X (IP 66) fiberglass with a clear shatter-proof face

-23° to 60°C (-10° to 140°F)

Adjustable. Damping: adjustable

Sensor, 4-20mA output and AC power input

6.3 kg (14 lbs)

Single-head ultrasonic with 6 m (20 ft ) shielded cable and stainless steel mounting kit for 

pipes 12.7 mm (½”) ID or larger. Designed to withstand accidental submersion to 10 psi.

-40° to 93°C (-40° to 200°F)

Intrinsic Safety Barriers for Sensor mounting in hazardous locations, SE3H High Temperature 

model rated up to 150°C (302°F), ISE Insertion type for special applications

15 m (50 ft) or 30 m (100 ft) continuous shielded coaxial pair, or splice up to 152 m (500 ft) 

with Junction Box. Self tunes to extended cable

For outdoor installation, 16 watt thermostatically controlled to -40°C (-40°F)

Built-in 2 million point logger with USB output and Windows™ software

9-32VDC

4 additional (6 total) rated 5 ampere SPDT

Liquids containing suspended solids or bubbles minimum size of 100 microns, 

minimum concentration 75 ppm. Sensor mounts on Vertical or Horizontal pipes

6-10 pipe diameters from elbows, tees (turbulence increasing devices) and 

>30 pipe diameters from pumps, controlling valves and pipe discharge

Steel, stainless steel, cast iron, PVC, fiberglass and any contiguous pipe material that conducts 

sound, including lined pipes with liner bonded to pipe wall. Avoid pipes with loose insertion liners 

and pipe walls which contain air (concrete, wood etc.)

General Specifications

Flow Rate Range:

Pipe Size:

Accuracy:

Display:

Calibration:

Power Input:

Outputs:

Control Relays:

Enclosure:

Electronics Operating Temperature:

Sensitivity:

Electrical Surge Protection:

Shipping Weight:

Sensor Specifications

Model SE4:

Sensor Operating Temperature:

Options

Sensors:

Sensor Cable:

Enclosure Heater:

Data Logger:

Power Input:

Control Relays:

Applications:

Recommended for:

Sensor Mounting Location:

Pipe Materials:

Dimensions

±

ULTRAFLO D5000

Spécification générales   ULTRAFLO D5000 Débitmètre

                       Gamme de débit:

            Taille de conduite:

                   Précision:

Affichage:      Affichage:

     Etalonage:

± 0,075 à 12,2 m/s ( 0,25 à 40 ft/s)

12,7 mm à 4,5m (1/2" à 180")

± 2% de la mesure. Nécessité d'avoir des particules ou des bulles de taille minimale de 100 
microns avec minimum concentration de 75 ppm. Répétabilité: ± 0,1%, linéarité ± 0,5% de la
pleine échelle

Débit, totalisation, mode de fonctionnement et d'étalonage

- Blanc, rétro-éclairage de la matrice

5 étalonages intégrés avec sélection de la langue anglaise, française ou espagnole

    Alimentation: 100-240 VCA 50-60Hz (voir Options), un maximum de 3 Watts (avec des fonctionnalités standard)

            Sorties: Isolé 4-20mA ( 1000 hom de chargement maxi)

                          Relais de contrôle: 2 disponibles, configurer 5 ampères SPDT, alarme débit programmable et/ou d'impulsion 

proportionnelle

                  Boîtier: Etanche à l'eau et à la saleté, la Boite NEMA4X (IP 66) en fibre de verre incassable

        Température de fct de l'électronics:

                                Affichage:

-23°C à 60°C (-10° à 140°F)

                Sensibilité:  Réglage, Amortissement: réglable

                   Protection électronique:  Capteur, 4-20mA sortie et l'entrée d'alimentation CA

           Poids:  6,3 kg (14 lb)

             Caractéristique du capteur

             Modèle SE4:  Simple capteur à ultrasons avec 6 m (20 pi) de câble blindé et un kit de montage en acier 

 inoxydable pour conduite de 12,7 mm (1/2") ID ou plus. Conçu pour résister à une immersion

 accidentelle à 10 psi.

 Température de fct de l'électronique:  -40°C à  93°C (-40° à 200° F)

                                Options

        Capteurs:
  Barrières de sécurité intrinsèque pour le montage du capteur dans les endroits dangereux, modèle

  SEH3 haute température nominale inférieure ou égale à 150°C (302° F), le type d'insertion ISE

  pour des applications spéciales

           Câble de capteurs:   15m (50 pi) ou 30 m (100 pi) continue paire coaxial blindé, ou une épissure jusqu'à 152m ( 500 pi)

  avec boîte de jonction. Airs d'auto à câble de rallonge

           Résistance thermique du boîtier: Pour une installation extérieure, 16 watts thermostat à -40°C (-40° F)

             Enregistreur de données: Construit dans 2 millions d'enregistreur point avec sortie USB et le logiciel Windows

                   Entrée d'alimentation: 9-32 VCC

               Relais de contrôle: 4  supplémentaires (6 au total) nominale 5 ampères SPDT

                             Applications

                     Recommandé pour: Liquides contenant des particules à bulles de taille minimale de 100 microns, concentration

minimale de 75 ppm. Supports de capteurs sur les conduites verticales ou horizontales

Emplacement du montage du capteur: 6-10 diamètre de conduites coudes, tés (dispositifs turbulences croissantes) et > 30 diamètres de 

tuyaux de pompes, de vannes de contrôle et perte de charge

                     Matériaux de la conduite: Acier, inox, fonte, PVC, fibre de verre et de tout matériaux de la conduite adjacente qui mène sont,

y compris les tuyaux doublés avec doublure liés à la paroi du tube. Eviter les conduits avec
revêtement d'insertion en vrac et parois des tubes qui contiennent de l'air (béton, bois, etc)

Dimensions
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Non-Contacting 

Doppler Flow Meter.

Monitors, Displays, Totalizes 

and Controls from Outside a Pipe.

Ideal for Tough Flow Applications

The UF D5000 flow sensor installs without cutting the pipe. It takes just a 

few minutes to mount on the outside of any pipe. Calibration is easy with 

the built-in, 5-button keypad. Select your choice of flow units and enter 

pipe diameter through the user friendly calibration menu. Enable 

password protection to prevent tampering.

Special Features

- Digital processing system tracks flow signals 

   accurately and auto-zeroes with signal loss

- Noise suppression circuitry filters ‘dirty’ power and 

   electrical interference from most VFD’s

- Automatically converts between measurement

  units (e.g. gallons or litres)

- Calibration data and Totalizer values are stored

   automatically during power interruptions

- Output “simulation” function simplifies calibration of 

   remote devices (e.g. chart recorders or controllers)

- Self-tunes to sensor cable length

Benefits of Non-Contacting Flow Measurement

No Contact means no maintenance, no sensor fouling, no obstruction to flow, no 

pressure drop, no corrosion and no pipe cutting or drilling for installation.

Micronics Limited, Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, 

High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom, HP10 9QR

Micronics Limited accepts no responsibility or liability if this product has not been installed in accordance with the installation instructions applicable to the product.

Aucun contact

Débitmètre Doppler

Moniteurs, Afficheur, Totalisateur

Montage externe " Clamp-on"

ULTRAFLO D5000

Aucun contact avec le fluide

Débitmètre à effet Doppler

Conçu pour:

Traitement des eaux usées

Liquides visqueux

Les produits chimiques

Boues

Solvants

Produits alimentaires

Huiles lubrifiantes

Pétrole brut

Eau de refroidissement

Idéal pour conduites pleines et

pour les fluides contenant des 

bulles de gaz où des particules

supérieure à 100 microns et des 

concentrations supérieure

à 75 ppm.

Idéal pour les applications de flux difficiles

Le capteur de débitmètre UF D5000 s'installe sans couper la conduite 

pour le montage à l'extérieur d'une conduite. L'étalonnage est simple

avec le haut-, 5-touche du clavier. Sélectionnez votre choix d'unités de flux et 

entrez le diamètre de conduite à travers un menu d'étalonage permettant de 

protégé par un mot de passe. 

Caractéristiques spéciales

-Système de traitement numérique des signaux de débit pour augmenter la

précision et auto-zéros avec une perte de signal

-Filtres de suppression de bruit circuits <<sale>> et le pouvoir interférences 

électriques de la plupart VFD

-Conversion automatique entre la mesure (gallons par exemple des unités 

ou litres)

-Les données d'étalonage et les valeurs du totalisateur sont stockés 

automatiquement en cas d'interruption d'alimentation

-Sortie "simulation" fonction simplifie l'étalonage des périphériques distants

(par exemple enregistreurs graphiques où contrôleurs)

-Auto-tunes à la longueur du câble de capteur

Les avantages de la mesure sans contact de débit

Pas de contact signifie sans entretien, sans encrasselent du capteur,

aucun obstacle dans le flux d'écoulement, sans perte de pression, pas de 

corrosion et aucune conduite à découpe où de perçage pour l'installation.



Débitmètres SITRANS F
SITRANS F US

SITRANS FUG1010 Mesureur de gaz "Clamp-on"
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Certificats et homologations

Classification calculateur-afficheur de débit IP65 (NEMA 4X)

FM et CSA I.S. Classe I, II, Div. 1
N-I Classe I, Div. 2
S Classe II, Div. 2 (pour FM seule-
ment)

ATEX • Débitmètre :
Ex II (1) G [EEx ia] IIC
Ex II 3 (1) G EEx nC [ia] IIC T5

• Transducteur :
Ex II 1 G EEx ia IIC T5
Ex II 2 G EEx m II T5 (pour utili-
sation avec débitmètre en zones 
non dangereuses)

CCOE (Inde) EEx (ia)

INMETRO (Brésil) • Débitmètre :
[BR-Ex ia] IIC T6 

• Transducteur :
BR-Ex ia IIC T6 IP65

GoST • Débitmètre :
[Exia]IIC

• Transducteur :
0Ex iaIICT5

Classification pour boîtier compact antidéflagrant IP65 (NEMA 7)

FM et CSA Ex Classe I, Div. 1
D-I Classe II, Div. 1
I.S. Classe I, Div. 1
N-I Classe I, Div. 2
S Classe II, Div. 2 (FM seulement)

ATEX • Débitmètre :
Ex II 2 (1) G EEx d [ia] IIC T5

• Transducteur :
Ex II 1 G EEx ia IIC T5

CCOE (Inde) EEx d

INMETRO (Brésil) • Débitmètre :
BR-Ex d [ia] IIC T6 IP65

• Transducteur :
BR-Ex ia IIC T6 IP65

Classification pour boîtier antidéflagrant type montage mural IP66 
(NEMA 7)

FM et CSA Ex Classe I, Div. 1
D-I Classe II, Div. 1
I.S. Classe I, Div. 1
N-I Classe I, Div. 2
S Classe II, Div. 2 (FM seulement)

ATEX • Débitmètre :
Ex II (1) G [EEx ia] IIC
Ex II 3 (1) G EEx nC [ia] IIC T5
Ex II 2 (1) G EEx d [ia IIC] IIB T5
Ex II 2 (1) G EEx d [ia IIC] IIB+H2 
T5

• Transducteur :
Ex II 1 G EEx ia IIC T5

INMETRO (Brésil) • Débitmètre :
[BR-Ex ia] IIC T6
BR-Ex nC [ia] IIC T6
BR-Ex d [ia] IIC T6

• Transducteur :
BR-Ex ia IIC T6 IP65
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