
Avantages et caractéristiques :

| Principe d’utilisation clair et convivial

| EEPROM pour la protection des données enregistrées.

| Alarme et seuil de surveillance de l’état de fonctionnement

| Utilisation dans les installations solaires (jusqu'à 130°C) ou frigorifiques (jusqu'à -20°C).

| Divers modes de communication assurant une excellente reliabilité à vos systèmes.

| Métrologie en conformité avec les normes :

• C.E.E. : EN 1434

• M.I.D. : DE-07-MI004-PTB014

LE CALCULATEUR 
MULTIFONCTIONS POUR LA 

MESURE DE LA CHALEUR, DU 
FROID ET DU DÉBIT. 

 

Le Supercal 531 a été conçu pour offrir une 
grande flexibilité et répondre aux normes de 
demain.  
 
Il permet d’effectuer des mesures de 
chaleur, de froid et de débit ainsi que des 
mesures combinées de chaleur et de froid.  
Grâce aux vastes possibilités de 
communication et de mémorisation offertes 
par les nombreuses données dynamiques de 
l’installation, le Supercal 531 convient 
parfaitement dans les réseaux de chaleur et 
les complexes industriels. 



 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mesure de température Sécurité des données

Pt500 - 2 ou 4 fils Partie supérieure EPPROM

Plage de température absolue -20…200°C Partie inférieure EPPROM

Plage de température approuvée 2…200°C Indice de protection

Delta de température mesurable 2…150K Standard IP65

Résolution 0,005K Entrées impulsion

Temps de réponse de la mesure Fréquence mode normal max. 5Hz

Mesure de la température : Fréquences mode rapide :

    - 30 secondes si alimentation par pile lithium  - Alim pile lithium max. 3,5kHz

    - 3 secondes si alimentation 230V  - Alim secteur 230V max. 12kHz

Mesure du volume : Tension d'entrée 0…30V

    - Mis à jour constamment via les impulsions Impulsions disponibles : 1-10-1000-1000 l/pulse

      reçues par le mesureur. 2,5-25-250-2500 l/pulse

Afficheur LCD 0,0001 - 9999.9 pulse/l

Nombre de digit affichables 8 Sorties impulsion

Unités affichables Fréquence mode normal max 5Hz (+/- 20%)

Energie kWh, MWh Fréquence mode rapide max 10kHz (+/-20%)

Volume m³ Coupe circuit max. 100 μA

Entrées impulsions kWh ou m³ Impulsions de sortie 0,0001 - 9999,9 pulse/l

Température °C, °F ou K Modules de communication additionnels

Alimentation Bus de données M-Bus, ModBus, LON, BACNET

Pile lithium 11 + 1 année Impulsions 2 sortie contact sec

Module d'alimentation secteur 230 VAC 45/65 Hz Radio Radio Supercom

(2 sorties impulsion collecteur ouvert disponibles par défaut)

Communication flexible

Lecture facile et rapide

Dans sa version standard, le Supercal 531 
dispose d’une interface optique conforme 
aux normes IEC 1107, deux entrées d’impulsions 
pour deux calculateurs supplémentaires, 
deux sorties Open-Collector avec, en 
option, M-Bus ou LON. 
Deux prises avec séparation voltaïque 
permettent de connecter les modules de 
communication suivants: 
• M-Bus conforme aux normes EN 1434 
• ModBus 
• LON 
• BACNET 
• RS 232 
• Radio Supercom 
• 2 sorties relais ou Open-Collector 
• Jusqu’à 4 sorties analogiquesprogrammables 
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Avantages et caractéristiques :

| Grande sécurité de fonctionnement et excellente stabilité de mesure

| Précision des mesures pratiquement indépendante de la qualité de l’eau

| Pas de pièces en mouvement

| L’appareil peut être monté submergé (IP68) et totalement isolé.

| Auto-nettoyant grâce au flux pulsé dans la pièce de mesure. La précision de l’appareil est

indépendante des impuretés  de l’eau 

| Métrologie en conformité avec les normes :

• C.E.E. : EN 1434

• M.I.D. : DE-07-MI004-PTB012

MESUREUR STATIQUE A 
OSCILLATIONS FLUIDIQUES 
 
Le Superstatic est un débitmètre  
statique sans parties mobiles.  
Cela permet un fonctionnement presque  
sans usure.  
 
Le Superstatic est demandé partout où 
les débits doivent être mesurés avec une 
précision maximale. 

SUPERSTATIC 
440 



 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Diamètre nominal Dn (mm) 15 20 25 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250

 Débit nominal Qn (m3/h) 1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60 100 150 250 400

 Température maximum T (°C)

 Température minimum T (°C)

 Débit maximum QS (m3/h) 3 5 7 12 20 30 50 80 120 200 300 500 800

 Débit minimum Qi (l/h) 15 25 35 60 100 150 250 800 1200 2000 3000 5000 8000

 Débit de démarrage Qd (l/h) 10 10 15 30 50 75 125 400 600 1000 1500 2500 4000

 Longueur sondes (mm) 34 34 84 84 84 84 134 134 134 134 134 174 174

 Position de fonctionnement - H/V H/V H/V H/V H/V H/V H/V H/V H/V H/V H/V H/V H/V

 Type -

 Filetage / Dn Bride G (pouce) 3/4 1 1 1/4 1 1/4 2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10

 Longueur L (mm) 110 190 260 260 300 270 300 300 360 250 300 350 450

 Poids Pds (kg) 1,8 1,9 2,3 2,3 6,1 11,5 12,2 12,8 14,6 16,0 26,0 30,0 57

  Principe de mesure du Superstatic

  Le Superstatic se base sur le principe de mesure de débit hydrodynamique.

  Le fluide subit une oscillation et la fréquence des oscillations 

  est proportionnelle au débit.

130°C

- 20°C

Filetés A brides

130°C

- 20°C

❸ Niveau du capteur avec canaux d’impulsion 
Le capteur piézo est placé entre les 2 canaux de retour. La différence de 
pression exercée sur le capteur permet de générer des impulsions. 
La fréquence des impulsions est proportionnelle au débit. 
Le traitement du signal se fait directement entre le capteur piezo et le 
calculateur Supercal 531. 
 

❷ Niveau de l’oscillateur fluidique 
Le débit est accéléré à travers d’une buse, ce qui crée un jet qui frappe le nez 
dans la chambre du système oscillatoire. Le jet commence à alterner entre le 
canal droit et le canal gauche. Le changement d’alternance est produit par le 
retour du fluide qui fait dévier le jet dans un sens puis dans un autre. 
 

❶ Niveau de la chambre de volume  
Une partie du volume est dévié vers le haut par l’effet Venturi dans 
l’oscillateur fluidique. 

Diagramme de perte de charge 


