
INSTRUMENTATION

FICHE TECHNIQUE

OM080 / OM100
Compteurs volumétriques  

Compteur de débit à roues ovales, détection Hall ou 
Reed sans contact. Fluides visqueux ou clairs jusqu’à 
1.000.000 cP.
Tenue en pression version spéciale jusqu’à 12 bar.
Les débitmètres de grande capacité FLOMEC® sont  
parfaitement adaptés pour le comptage au chargement 
et déchargement de camions et à la gestion de la distri-
bution dans les dépôts pétroliers, sites chimiques, instal-
lations maritimes et aéronautiques. Les applications de 
transferts des carburants, huiles, solvants, alcools ainsi 
que les mélanges bioéthanols pompés ou par gravité. 
Les compteurs sont de construction compacte et légère, 
adaptés aux montages confinés ou mobiles.

Compteurs volumétriques 
Les avantages
•  Haute précision, haute répétabilité (± 0,03 % de 

la valeur lue)
•  Lecture volumétrique directe 
•  Travail sur fluides à haute ou basse viscosité 
•  Rotors inox (PPS en option)
•  Sortie fréquence quadrature en option 
•  Fluide bidirectionnel en option 
•  Version spéciale « flux pulsé » en option (sauf 

version haute pression)  
•  Filtration recommandée 350 µm 
•  Longueurs droites non nécessaires

System-c, partenaire exclusif GPI depuis 2008
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OM080 / OM100
Compteurs volumétriques 

SPÉCIFICATIONS PRODUITS

Principe de mesure 
Engrenages à roues ovales

Gamme de débit
35 à 1500 l/min selon le modèle

Type de montage 
En ligne, 3" ou 4" selon modèle

Gamme de pression
12 bar(g) OM080 aluminium et OM100 inox ; 10 bar(g) 
OM100 aluminium

Gamme de température
-20° à 120 °C ; températures inférieures sur demande
150 °C (sortie Hall uniquement, hors modèles HP)

Précision
± 0,5 % de la valeur lue (± 2 % si électronique RT12 
avec correction de non-linéarité)

Temps de réponse
N/A

Pertes de charge
Dépendant de la viscosité et de la célérité du fluide

Rangeabilité
100:1

Sorties disponibles
Sorties Reed et effet Hall NPN 3 fils en standard

Options disponibles
Sortie 4-20 mA ; sortie pulsation échelonnée ; sortie 
quadrature Hall ; alarmes débit ou régulation de batch 
2 étages ; option fluides pulsés (sauf version HP)

Consommation
20 mA max effet Hall NPN ; 200 mA max sortie Reed

Alimentation
5-24 VDC effet Hall NPN ; 30 VDC sortie Reed

ATEX
Exd I/IIB en option
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