
MESURE DE DEBIT: 
Canal Venturi & mesure de débit par U.S

Le contrôleur SC200 avec sonde à ultra sons est conçu pour  effectuer  des mesures de hauteurs précises et calculer le débit de 
manière fiable sur tout canal ouvert ayant un organe déprimogène avec loi hauteur/débit.
De l’afficheur facile à lire à la récupération et au transfert des données par carte SD, cette solution constitue un choix économique 
évident pour la surveillance du débit. 
 
Le débitmètre peut être utilisé dans de nombreuses applications telles que surveillances des déversoirs d’orage, comptage aux 
entrées et/ ou sorties de stations d’épuration industrielles ou urbaines... 
Il remplace le contrôleur analogique Hach GLI53 avec des spécifications complémentaires pour une utilisation plus facile. 

Le contrôleur  SC200  peut être  configuré pour opérer avec soit  2 entrées numériques, ou 1 ou 2 entrées analogiques, ou une  com-
binaison des 2  (1 numérique & 1 analogique). Les utilisateurs peuvent choisir leur option de  communication à partir d’un large choix 
du MODBUS RTU au Profibus.

SC200 - Mesure de débit par Ultra Sons

FiChe teChniqUe

Universalité
u Le contrôleur standard élimine le besoin d’appareils  spécifiques et 
différents
u Il peut fonctionner avec 1 ou 2 sondes réduisant les coûts de stoc-
kage et permet d’ajouter un second capteur plus tard sans surcoût 
u Opération ”reconnaissance et branchement  automatique”  avec 
toutes les sondes numériques Hach Lange
u Contrôleur double entrée avec sorties  4-20 mA pour  transmission 
des mesures primaires et secondaires 

Afficheur
u Ecran large avec menu déroulant pour paramétrage facile
u Afficheur lisible même au soleil

Données
u Carte SD simplifiant les transferts de données
u Accessoires standardisés pour compatibilté maxi

entrées capteurs
u  Simplifie les connectiques analogiques
u  Fonctionne avec les sondes numériques Hach Lange

entrées analogiques
u Permet le contrôle d’analyseurs autres que gamme SC
u Accepte les signaux 4/20mA d’autres analyseurs pour affichage 
u Permet de valider un signal 4/20 mA en sortie numérique

Sorties 4/20 mA
u Six (6) sorties 4/20 m  au  total( (2 std/4 optionnelles)
Jusqu’à 3 sorties 4/20 mA par entrée de sonde

Communication
u MODBUS 232/485 et  Profibus DP V1.0

Facile et fiable
u  Nouvel afficheur et procédures  guidées de calibration  minimisent 
les erreurs 
u Lecteur  de carte SD protégé par mot de passe  offre une solution 
simple pour  récupération et transfert des données 
u Symboles visuels permettant d’identifier  alarmes et alertes 



COntROLeUR SC200
Afficheur
Graphique matriciel LCD avec DEL rétroéclairé
Transreflective, 240 x 160 pixels

Dimensions écran  48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.)

Hauteur x Largeur x Profondeur
144 x 144 x 181 mm (5.7 x 5.7 x 7.1 in.)

Poids 1.70 kg (3.75 lb)

Alimentation requise
100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz
24 Vdc -15% + 20%

Température de fonctionnement
-20 à 60°C, 0 à 95% HR sans condensation

Sortie analogique
Deux  sorties courant 0/4 à 20 mA isolées, max 500Ω
Option 4 sorties courant isolées 4/20 mA , max 500Ω @ 18-24 Vdc 
(alimentation utilisateur)

Lois hauteur/débit préprogrammées /type d’ouvrages
Déversoirs en V et rectangulaires
Canaux venturi Neyrpic/Hydrologic
Canaux types Parshall, Palmer, Bowlus et Khafagi
Canaux trapézoïdaux, rectangulaires
Courbe H/Q utilisateur

Sécurité accès
Deux niveaux de protection par  mot de passe

Matériaux
Polycarbonate, Aluminum (poudre agglo.), Acier inox

Montage 
Mural, sur pied ou rambarde

Protection
NEMA 4X / IP 66
Ouverture 1/2» NPT Conduit

Relais
Quatre (4)  contacts électromécaniques SPDT (Form C) 1200W,  5 A, 
250 Vac

Mode opérationnel
Valeur primaire ou secondaire, valeur calculée (double voie) ou comp-
teur pour impulsion préleveur ou totalisateur externe

Communication
MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1 option

SOnDeS A ULtRASOnS
Fréquence 75Khz
Gamme de mesure hauteur : 0,25m à 6m +/- 1mm
Température : -40° à 90°C
Matériau : Corps PBF (polybutylène téréphtalate)

POUR COMMAnDeR

COntROLeURS SC200 DeBit Référence

Monovoie
SC200 1 voie avec sonde US 10m - câble & accessoires fixation sonde 9334700

SC200 1 voie avec sonde US 20m - câble & accessoires fixation sonde 9334800

SC200 1 voie avec sonde US 30m - câble & accessoires fixation sonde 9334900

Contrôleur SC200 2 voies (1débit et 1 numérique)
SC200 2 voies- 1 débit & 1 numérique-  avec sonde US 10m - câble & accessoires fixation sonde 9335000

SC200 2 voies- 1 débit & 1 numérique-  avec sonde US 20m - câble & accessoires fixation sonde 9335100

SC200 2 voies- 1 débit & 1 numérique-  avec sonde US 30m - câble & accessoires fixation sonde 9335200

Autres configutations, nous consulter

Sondes ultrasons
Sonde ultrasons 10m câble U53S033.98

Sonde ultrasons 30m câble U53S066.98

Sonde ultrasons 100m câble U53S100.98

Accessoires
Capot de protection avec protecteur écran UV 9220600

SC200 UV Protection écran 8809200

Auvent de protection en alu 1000G3088-001

Lecteur carte SD (USB) pour PC 9218200

4GB Carte SD 9218100

Accessoire de montage et fixation sonde U.S 3004 A0017.001

SPeCiFiCAtiOnS teChniqUeS
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Canal Venturi ISO 4359 - Série AMV
FiChe teChniqUe

u  Débit sur canaux ouverts
u  Conversion niveau en débit
u  Liquides clairs ou chargés
u  Construit en résine polyester
u  Conforme à la norme iSO 4359
u  Gammes de 15 à 1000 m3/h

PReSentAtiOn 

Les canaux Venturi AMV sont destinés à la mesure de débit dans 
des canaux ouverts à surface libre. 
Réalisés en polyester renforcé, ils offrent une excellente stabilité 
dimensionnelle, garantissant une bonne précision de mesure. 
Associés à un capteur de niveau, ils deviennent une solution de 
mesure en continu des débits, fiable et précise. 
Convenant aux liquides chargés en particules solides ou corrosifs, 
ils trouvent leurs applications dans l’industrie, le traitement des 
eaux et l’assainissement.  

PRinCiPe 

Le principe Venturi est un dispositif à contractions latérales, fai-
sant passer les liquides d’un régime fluvial à un régime torrentiel 
au droit de la section du col. 
L’ajout d’un seuil au fond du canal, permet la mesure des faibles 
débits. Pour avoir le débit de cet écoulement il suffit pour cela de 
mesurer le niveau en amont de la contraction et de le convertir en 
débit à l’aide d’une formule propre à chaque taille de Venturi. 
La courbe Q(h) est fournie avec chaque canal.  

inStALLAtiOn 

Le canal complet doit avoir une longueur droite avant le venturi de 
10 x B. Cette longueur d’approche doit être maçonnée ou réalisée 
avec les canaux de mesure et d’approche proposés en option.
Le canal de mesure comprend un puits de mesure avec une 
échelle de niveau normalisée. Le canal d’approche reprend les 
dimensions de celui de mesure.

COnFORMite A LA nORMe iSO 4359 

Le canal Venturi AMV respecte strictement la norme ISO 4359, en 
particulier la géométrie et les limites d’application prévues par le 
paragraphe 10.6 et la figure 1. 
Le canal AMV respecte strictement le rayon de courbure à l’entrée 
du col comme prévoit la norme ISO 4359 paragraphe 10.1.4 : le 
rayon de courbure de transition avec le lit doit être égal à 4 fois la 
pelle p Et le rayon de courbure de transition avec les parois du col 
doit être de 2(B-b) au moins  

StRUCtURe RenFORCee

La cause majeure de l’imprécision de mesure étant les conditions 
d’installation des canaux et notamment le risque de déformation 
lié au coulage du béton, le canal Venturi AMV comprend un 
renfort latéral horizontal breveté de type oméga assurant sa 
rigidité et une meilleure accroche au béton.
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SPeCiFiCAtiOnS teChniqUeS

Matériau et construction 
Résine polyester  
 4 couches (AMV 15, 40, 100 et 200)     
 5 couches (AMV 300 et 600) 
 6 couches (AMV 1000) 
 Mat liant poudre et résine vynilester 
 Gel coat qualité marine  avec 1ére couche anti osmose 
Renforts  
 Omégas de renfort stratifiés avec prise béton,brevet AMV 
 AMV 15, 40, 100 et 200 : 1 renfort     
 AMV 300, 600 et 1000 : 2 renforts     
 Equerre de gabarit anti écartement 

normes 
 Couleur  RAL 6017 
 Géométrie ISO 4359 *(sauf AMV 15, car b<100)

Précision du canal Venturi 
Précision
 entre 0 et Qmin : de 3 à 1 %  
 entre Qmin et Qnom : 1 %   
 entre Qnom et Qmax : 1,2 %   

Débordement 
 Marge de 20 mm entre Qmax et le débordement

MODeLeS DeBit MiMiMUn DeBit nOMinAL DeBit MAXiMUM b mm B mm P mm C mm

h(mm) Q(l/s) Q(m3/h) h(mm) Q(l/s) Q(m3/h) Q(l/s) Q(m3/h)

AMV15  ( *) 16 0,21 0,75 122 4,3 15,6 5,9 21,4 60 100 30 200

AMV40 50 1,91 6,86 178 13 46 17 63 100 156 30 270

AMV100 50 2,10 7,55 259 25 89 34 123 110 220 30 370

AMV200 50 3,24 11,67 332 55 200 76 273 170 340 30 460

AMV300 50 4,10 14,75 373 88 300 114 411 215 410 30 510

AMV600 51,5 5,38 19,37 510 168 605 230 829 270 450 30 675

CAnAUX VentURi
MODeLeS enCOMBReMent

IT(mm) LT(mm) HT(mm)

MV15  ( **) 200 995 230

V40 244 607 314

V100 308 930 414

V200 430 1395 500

V300 510 1636 570

V600 538 1830 719

CAnAUX  De MeSURe
MODeLeS enCOMBReMent

IT(mm) LT(mm) HT(mm)

M40 244 780 314

M100 308 1100 414

M200 430 1700 500

M300 510 2100 570

M600 538 2250 719

CAnAUX D‘APPROChe
MODeLeS enCOMBReMent

IT(mm) LT(mm) HT(mm)

A15 200 995 230

A40 244 780 314

A100 308 1100 414

A200 430 1700 500

A300 510 2100 570

A600 538 2250 719

(**) MV15 fourni avec canal de mesure, échelle de niveau et puits de mesure (BAB)


