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CONTOIL®
Compteur de fuel, DN 15 - 50

Un débitmètre polyvalent pour fuel et pétrole 
lourd et autres fluides comparables.                  
Ce produit est utilisé pour mesurer efficacement 
la consommation de brûleurs et de différents 
moteurs à combustion. Une solution fiable pour 
toutes les applications utilisant du fuel.

Fonctions:

  Design moderne

   Compteur électronique, affichage de la masse et 
du débit, multiples signaux de sortie

  Sonde de température intégrée

   Aucune conduite de stabilisation rectiligne né-
cessaire

   Indépendant de la viscosité et de la température

  Résistance élevée aux vibrations 

  En option: homologations métrologiques

   Commutation automatique entre les fluides 
selon la température

Avantages:

  Mesure du débit massique

   Grande liberté de montage avec encombrement 
réduit

   Surveillance fiable et contrôle flexible du sys-
tème

  Mesures précises

  Une solution fiable issue d’un seul fournisseur 

  Facilite l’optimisation de la consommation
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INTRODUCTION
Merci d’avoir opté pour les équipements de mesure d’Aquametro Oil & Marine. Cette documentation tech-
nique décrit l’installation, l’entretien et l’utilisation des débitmètres CONTOIL®. Pour obtenir de plus amples 
informations, veuillez contacter votre agent commercial via le site: www.aquametro-oil-marine.com.

Exclusion de la responsabilité

Le fabricant ne peut vérifier le respect des directives contenues dans ce manuel ni les conditions et méthodes 
de travail pendant l’installation, la commande, l’utilisation et la maintenance du compteur. Une installation 
non conforme peut entraîner des dommages et mettre en danger la sécurité des personnes. Par conséquent, 
nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de dommages ou de coûts qui résulteraient d’une 
installation non conforme, de la commande, de l’utilisation et de la maintenance ou d’activités annexes. Nous 
déclinons également toute responsabilité en cas de manquements à des droits de brevets ou à d’autres droits 
de tiers induits par l’utilisation de ce compteur. 
Le fabricant se réserve également le droit de procéder sans avis préalable à des modifications du produit, des 
données techniques ou de l’installation et à des modifications dans le manuel d’utilisation.  

Consignes de sécurité

Les débitmètres CONTOIL® doivent être utilisés uniquement pour l’utilisation pour laquelle ils sont prévus et 
doivent répondre aux directives de sécurité locales et internationales. Ils doivent répondre de manière exacte 
aux directives de la documentation. Aucune des informations indiquées ici et ailleurs n’exonère les planifi-
cateurs, installateurs et exploitants de leur obligation d’évaluer de manière consciencieuse et complète la 
configuration de l’installation concernée en termes de capacité et de sécurité de fonctionnement.

  Les directives du droit du travail en vigueur localement doivent être respectées pendant tous les travaux 
sur l’installation et /ou sur le navire.

  Toutes les instructions de sécurité, d’installation et d’exploitation telles que décrites dans ce manuel d’utili-
sation doivent être respectées. 

  Les débitmètres sont des instruments de mesure sensibles et doivent être manipulées avec la précaution 
nécessaire.
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PRINCIPE DE            
FONCTIONNEMENT

Fonction

Les débitmètres CONTOIL® fonctionnent selon le principe des compteurs volumétriques à piston rotatif.  
Les principaux avantages de ce principe de mesure résident dans les grandes plages de mesure, la précision 
élevée, la compatibilité avec des viscosités élevés et l’indépendance vis-à-vis d’une alimentation électrique. 
Les perturbations de débit n’influent pas sur le fonctionnement.

Les principaux fabricants de brûleurs à mazout et les exploitants de systèmes de chauffage, de navires ou de 
moteurs diesel misent sur les débitmètres CONTOIL®. Et non sans raison!

Vos avantages:

  Solution optimale pour chaque application

  Mesure du débit massique

  Sonde de température intégrée

   Réglage facile du brûleur avec affichage du 
débit 

   Surveillance facile du débit au moyen d’un 
commutateur de valeur limite Qmin / Qmax 

   Option de dosage manuel, avec compteur 
réinitialisable

   Possibilité de montage côté pression ou 
côté aspiration d’une pompe

   Encombrement réduit car la pose de 
conduites d’entrée et de sortie rectilignes 
n’est pas nécessaire

   Montage du compteur au choix en position 
horizontale, verticale ou inclinée

   Résultat de mesure exact, car indépendant 
de la température et de la viscosité du liquide 
à mesurer

   Coûts réduits en cas de panne: contrôle 
fonctionnel simple, analyse rapide du défaut 
et possibilité de réparation aisée sur site

Domaines d’application:

   Mesure de la consommation de fuel des 
brûleurs (par ex. chaudières, fours indus-
triels, raffineries)

   Surveillance et optimisation de la consom-
mation (navires, générateurs, etc.)

   Mesure du débit d’huiles minérales

   Possibilités de traitement des données à 
distance et intégration dans des systèmes 
de contrôle et de gestion

  Dosage / remplissage / traitement manuels

Combustibles:

  Combustibles selon  ISO 8217-2010

   Mazout extra-léger / léger, mi-lourd, lourd, 
mélanges de combustibles

  Naphtha

  Liquides ayant une propriété lubrifiante  
  (huiles)
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GAMME DE PRODUITS
Compteur de fuel CONTOIL®, DN 15 - 50

Affichage électronique 
CONTOIL® VZF/A II avec affichage multi-
fonctions et sorties paramétrables

Signaux de sortie et affichage  
électronique: 

 Impulsions de volume et de masse 
 Débit volumétrique et massique 
 Affichage de température 
 Valeurs limites (Qmin, Qmax) 
 Changement de statut (alarme, défaut) 
 Alimentation électrique externe 

 (boucle de courant 4 - 20 mA) 
 Utilisation simple

Plus de détails à partir de la page 14

Hydraulique  
CONTOIL® Un élément hydraulique avec 
différentes options d’affichage 
Boîtier avec raccords filetés (RC) ou à brides 
(FL) 

Principales caractéristiques: 
 Plage de débit optimale 20 - 30 000 l/h 
 Plage de température 130 et 180 °C 
 Pression nominale PN 16, 25 et 40 bar 

Plus de détails à partir de la page 12

Affichage mécanique
CONTOIL® VZO/A Affichage du volume 
total 
Affichage du volume total sur totalisateur à 
rouleaux

Plus de détails à partir de la page 16
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Affichage mécanique avec impulsion  
CONTOIL® VZO/A RV/IN Affichage du 
volume total et télétransmission

Affichage du volume total sur totalisateur à 
rouleaux avec  

  Émetteur d’impulsions Reed (RV) pour  
totalisation à distance

  Émetteur d’impulsions inductif (IN) à des fins 
de contrôle

Plus de détails à partir de la page 16

Unité aveugle avec sortie d’impulsion 
CONTOIL® DFM Design compact pour affi-
chage à distance 
Valeur d’impulsion pour totalisation à distance

Plus de détails à partir de la page 18

CONTOIL® CE MID 2014/32/EU pour  
l’utilisation dans les transactions finan-
cières nécessitant un système de mesure 
homologué 
Lecture avec conformité vérifiée

Plus de détails à partir de la page 20
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MODULE CONTOIL®
Combinaisons hydraulique et unité d‘affichage

FL: DN 15 - 50
RC: DN 15 - 40

Unité d‘affichage avec 
accouplement et sonde 
de température

Hydraulique

Affichage électronique local avec plusieurs sorties

Unité d’affichage

Hydraulique

FL: DN 15 - 50 RC: DN 15 - 40

Affichage mécanique local avec et sans sortie d’impulsions
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Code type

VZ A 25 FL 180 / 25 IN- 0.1

Valeur d‘impulsion
0.1 0.1 l/impulsion
1 1 l/impulsion
10 10 l/impulsion

Type d‘impulsion
RV Reed
IN NAMUR

Pression nominale
16 max. 16 bar DIN
25 max. 25 bar DIN
40 max. 40 bar DIN
5 K JIS
10 - 20 K JIS
150 ASME
300 ASME

Température
130 max. 130 °C 
180 max. 180 °C

Type de raccord
RC Filetage
FL Bride

Diamètre nominal
15 15 mm, ½ "
20 20 mm, ¾ "
25 25 mm, 1 "
40 40 mm, 1½ "
50 50 mm, 2 "

Classe
 Erreur max. ±1 %
A Erreur max. ±0.5 %

Gamme de produits
VZO Unité d‘affichage mécanique (VZO 25 FL 180/25-RV1)
VZF II Unité d‘affichage électronique (VZFA II 25 FL 180/25)
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SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES

Composants

Filtre de sécurité incorporé 

Boîtier (pas de pièce de rechange)

Joint torique grand 

Joint torique petit

Couvercle de la chambre de mesure 

Paroi de séparation

Galet d’entraînement

Piston rotatif 

Galet de guidage 

Chambre de mesure 

Bride de chambre de mesure 

Vis
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Hydraulique Diamètre DN de compteur

Diamètre nominal DN mm 15 20 25 40 50

pouce 1/2 3/4 1 1 1/2 2

Longueur d’installation mm 165 165 190 300 350

Filetage de raccordement au compteur mm 3/4 1 1 1/4 2 -

Pression nominale extrémités filetées PN bar 16 16 16 16 N/A

Pression nominale bride PN bar 25 / 40 25 / 40 25 / 40 25 / 40 25 / 40

Température max. du fluide Tmax °C 130 / 180

Débit max. Qmax1) l/h 600 1500 3000 9000 30000
Débit continu Qcont2) l/h 400 1000 2000 6000 20000

Débit min. Qmin l/h 20 40 75 225 750

Mise en marche avec env. l/h 4 12 30 90 300

Écart max. admissible¹) VZF II, VZO, DFM ±1.0 % ±1.0 % ±1.0 % ±1.0 % ±1.0 %

VZFA II, VZOA ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 %

VZFA II linéarisé ±0.3 % ±0.3 % ±0.3 % ±0.3 % ±0.3 %

Répétabilité ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 %

Volume de la chambre de mesure cm³ 12 36 100 330 1200

Ouverture des mailles du filtre de sécurité mm 0.400 0.400 0.400 0.800 0.800

Poids avec extrémités filetées3) kg 2.2 2.5 4.2 17.3 -

Poids avec brides PN 25 kg 3.8 4.5 7.5 20.3 41.0

Poids avec brides PN 40 kg 4.4 5.5 7.8 20.5 42.0
1) Spécification du fabricant, valable aux conditions indiquées comme conditions de référence, ne pas utiliser pour le dimensionnement du compteurs.

2)  Pour les brûleurs et les moteurs, le compteur doit être sélectionné sur la base du débit permanent. Pour des viscosités plus élevées ou si le compteur est installé côté  
aspiration, la perte de charge et une réduction de la plage de mesure doit être prise en compte.

3) Poids sans pièces de raccordement.

Données techniques CONTOIL® DN 15 - 50 
Hydraulique
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Matériau hydraulique Diamètre DN de compteur 

Pièce Matériau 15 20 25 40 50

Boîtier avec extrémités filetées Laiton coulé

Fonte à graphite sphéroïdal GJS 400-15

Boîtier avec extrémités à brides Fonte à graphite sphéroïdal GJS 400-15

Chambre de mesure PN 16 / 25 Laiton coulé

Alu bronze

Chambre de mesure PN 40 Acier inox

Joints d’étanchéité Elastomère fluoré FPM

Piston rotatif Aluminium anodisé

Accessoires Plastique

Surface du boîtier Emaillé rouge, RAL 3013



14

Compteur électronique Diamètre DN de compteur

Diamètre nominal DN mm 15 20 25 40 50

Pouce 1/2 3/4 1 1 1/2 2

Température max. du fluide Tmax °C 130, 180

Température ambiante max. °C de -25 à +70

Température de stockage max. °C de -25 à +85

Humidité de stockage max. rhmax % rh 95, sans condensation

Classe de protection IP 66 / IP 68 / IP 69

Volume/masse total l, m3, G1), 
kg, t, lb

max. 3 décimales (dynamique)

Volume/masse réinitialisable l, m3, G1), 
kg, t, lb

max. 3 décimales (dynamique)

Débit max. 3 décimales (dynamique)

Plus petite quantité pouvant être lue 0.001

Capacité d’enregistrement max. 8 chiffres

Temps d’enregistrement jusqu’au dé-
passement à zéro à

Qcont (m3) >100 ans

Sauvegarde des données par une mémoire non volatile (EEPROM)
 1) 1 gallon américain équivaut à 3,785 litres g

Sorties

3 (2 à impulsions / fréquence, 1 analogique 4 - 20 mA) Choix libre, totalement indépendantes les unes des autres

Sortie d’impulsion Impulsion de volume ou de masse 0 - 200 impulsions/sec. 
(cycle de travail de 50 %)

Courrant 4 - 20 mA Débit volum., débit massique ou signal de température

Fréquence Qmin, Qmax Débit volum., débit massique ou temp. min., max. et hys-
térésis paramétrée

Interrupteur de senil QLimmax, QLimmin Permet de configurer une alarme qui se déclenche en cas 
de dépassement des débit préréglés (NC / NO)

Statut du compteur Alarme, défaut Statut marche/arrêt paramétrée (NC / NO)

Données techniques CONTOIL® VZF/A II 
Compteur électronique
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Pt1000  RTD

Débit max. en litre/heure. 
                    = fréquence en Hz ≤200 Hz 
Valeur d’impulsions en litres x 3600

U-6 
 Ω;(e.g.: 1116Ω@30V) 
0.0215

Électronique

Tension d’alimentation VDC 6 - 30

Courant de repos mA 4
Sortie relais

Élément de commutation Relais à semi-conducteur (out1 & out2)

Résistance ON Ω ≤40

Résistance OFF MΩ ≥10

Tension de commutation VDC ≤48

Courant de commutation max. mA ≤50

Largeur d’impulsion ms 2 - 500 (dynamique)

Fréquence d’impulsion Hz 0 - 200
Sortie de courant

Sortie analogique mA 4 - 20 passif

Résolution Bit 16

Erreur max. mA ±0.2

Intervalle d’actualisation s <0.1
Charge maximale (RL) Ω 0 à 1116, en fonction de la tension d’alimentation externe

de l’unité d’alimentation
 

 

Compteur électronique CONTOIL® VZF/A II 

Réglage par défaut des sorties 
Sortie 1: impulsion de volume: 50 ms, 1 ltr/impulsion (exception: DN 15 est réglé sur 0,1 ltr/impulsion) 
Sortie 2: impulsion de volume: 50 ms, 1 ltr/impulsion (exception: DN 15 est réglé sur 0,1 ltr/impulsion) 
Analogique:  désactivé (arrêt)

Indications de planification 
La fréquence maximale est calculée avec la formule suivante:

1 + 2  Alimentation électrique et sortie de signal 
analogique (boucle de courant)

3 + 4 Sortie 1 (passif) 
5 + 6 Sortie 2 (passif) 
7 + 8 Réserve 
9  Sonde de température Pt1000

Taille de câble pour bornes 1 - 6:  
0.75 - 1.5 mm2 / 20 - 16 AWG
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Affichage mécanique Diamètre DN de compteur

Diamètre nominal DN mm 15 20 25 40 50

pouce 1/2 3/4 1 1 1/2 2

Plus petite quantité pouvant être lue l 0.01 0.1 0.1 0.1 1

Capacité d’enregistrement max. m3 1000 10000 10000 10000 100000

Temps d’enregistrement jusqu’au dé-
passement à zéro à

Qcont (m3) h 2500 10000 5000 1667 5000

RV: émetteur d’impulsions Reed avec valeurs d’impulsion décimales

Température ambiante °C de -10 à +70

Elément de commutation Contact Reed

Tension de commutation max. VDC/VAC 48

Courant de commutation max. mA 50 (Ri 47Ω / 0.5 W)

Courant de repos Contact ouvert

Puissance de commutation max. W 2

Temps de commutation % 50 +/-10 %

RV Reed DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50

l/impuls. 0.1 1 1 1 10

l/impuls. 1 - - 10 100

Valeur d’impulsion voir plaque signalétique

Classe de protection IP 65

Raccordement Câble monté de manière fixe, long. 3 m, sect. 2 x 0,14mm2

Aucune installation en zone Ex possible!

Diagramme fonctionnel de l’émetteur d’impulsions Reed

Données techniques CONTOIL® VZO/A 
Affichage mécanique

Ri 47Ω
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IN: émetteur d’impulsions inductif avec valeurs d’impulsions décimales

Tension de service VDC 5 - 25

Tension nominale VDC 8.2 (Ri ca. 1 kΩ)

Température ambiante °C de -10 à +70

Classe de protection IP 65

Elément de commutation Initiateur de fente selon IEC 60947-5-6 (IN - NAMUR)

Fréquence de commutation Hz de 0 à 3000

Ondulation résiduelle <5 %

Courant de commutation mA ≥3 (à 8.2 V, 1 kΩ)

Courant de repos zéro mA ≤1 (à 8.2 V, 1 kΩ)

Valeurs d’impulsion pour télétransmission DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50

IN (NAMUR) inductif (IEC 60947-5-6) l/impuls. 0.01 0.01 0.1 0.1 1

Fréquence d’impulsion IN Qmax Hz 16.667 41.667 8.333 25.000 8.333

Qmin Hz 0.278 0.833 0.208 0.625 0.208

Raccordement Câble de raccordement min. 2 x 0.35 mm2 et 5.5 - 13 mm  
Diamètre extérieur de câble sur la fiche (câble préconfec-
tionné disponible)

Respecter la polarité lors du branchement du connecteur!

Diagramme fonctionnel de la sonde inductive
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Unité aveugle DFM Diamètre DN de compteur

Diamètre nominal DN mm 20 25

Pouce 3/4 1

Électronique

Tension d’alimentation VDC 6 - 32

Température de service °C de -20 à +80

Température de stockage °C de -40 à +85

Élément de commutation open drain

Tension d’alimentation VDC 12 - 24

Tension de commutation VDC/VAC 48

Courant de commutation max. mA 50

Valeur d’impulsion voir plaque signalétique

Longueur d’impulsion ms 20

Classe de protection IP 66

Diagramme fonctionnel de la sortie passive 

Données techniques CONTOIL® DFM Unité aveugle

OUTPUT

GNDGND

INPUT



19

Options pour CONTOIL®

Appariement

Si l’application consiste en une mesure différentielle (alimentation et retour), le produit CONTOIL® VZFA II ou 
VZOA peut être apparié pour obtenir une plus grande précision. Le débit dans les circuits d’alimentation et de 
retour est mesuré. La différence entre les deux mesures est déterminée et est considérée comme la consom-
mation.

Pour atteindre des résultats de mesure optimaux, les débitmètres CONTOIL® VZFA II ou VZOA sont calibrés 
par paires et sont adaptés de manière précise aux conditions d’exploitation du système. Le débit dans chaque 
compteur, la perte de pression admissible et la viscosité des fluides doivent être pris en compte pendant la 
phase de conception.

La plage d’appariement des débitmètres est déterminée comme suit: débit dans la conduite d’alimentation 
moins consommation max.= débit dans la conduite de retour

Les informations supplémentaires ci-après sont nécessaires en cas de commande: 
débit dans la conduite d’alimentation  p. ex. taux de pompage fixe 200 l/h
débit dans la conduite de retour  p. ex. 120 - 190 l/h (consommation de 10 - 80 l/h)

Les compteurs sont marqués comme «supply» et «return» pendant le calibrage et le contrôle final en usine. Ils 
doivent être installés à l’emplacement désigné. Vous trouverez de plus amples informations sur les mesures 
différentielles à la section «Indications de conception».

Linéarisation

CONTOIL® VZFA II peut aussi être linéarisé pour obtenir une précision encore meilleure de +/-0,3 % sur toute 
la plage de mesure (Qmin...Qmax). Pendant le processus de calibrage, le débitmètre est vérifié sur toute la 
plage avec jusqu’à 15 points de mesure et est ensuite linéarisé et testé.

Conditions de référence

Limites d’erreur de mesure selon les données techniques du compteur en % de la valeur réelle sur la plage de 
mesure totale. 
Fluide de calibrage: Celui-ci est semblable à un mazout extra-léger, densité à 20 °C = 814 kg/m3 

Viscosité = 5,0 mm2/s selon DIN 51757 / ISO 3104 (correspond à 4,1 mPas)  
Température: 18 - 25 °C 
Montage horizontal, lecture sur le compteur. 
Les compteurs de fuel CONTOIL® ne sont jamais testés avec de l’eau car ils seraient endommagés.

Courbe de mesure standard

Qmin 10 20 40 5030 60 70 80 90 100 % Qmax

+1 %
0

–1 %

Er
re

ur
 m

ax
. a

dm
is

si
bl

e

Débit
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Hydraulique Diamètre DN de compteur

Diamètre nominal DN mm 15 20 25 40 50

Pouce 1/2 3/4 1 1 1/2 2

Longueur d’installation mm 165 165 190 300 350

Filetage de raccordement au compteur mm 3/4 1 1 1/4 2 -

Pression nominale extrémités filetées PN bar 16 16 16 16 N/A

Pression nominale bride PN bar 25 25 25 25 25

Température max. du fluide Tmax °C 130

Humidité de stockage max. rhmax % rh 95, sans condensation
Débit max. Qmax l/h 400 1000 2000 6000 20000

Débit min. Qmin l/h 40 100 200 600 2000

Volume mesuré minimal Vmin l 2 20 20 20 200

Erreur max. admissible1) VZFA II CE, VZOA CE ±0.3 % ±0.3 % ±0.3 % ±0.3 % ±0.3 %

Classe de précision 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Plus petite quantité mesurée (MMQ) L VZFA II CE 6 18 50 160 600

VZOA CE 2 20 20 20 200

Volume de la chambre de mesure cm³ 12 36 100 330 1200

Ouverture des mailles du filtre de sécurité mm 0.400 0.400 0.400 0.800 0.800

Poids avec extrémités filetées2) kg 2.2 2.5 4.2 17.3 -

Poids avec brides PN 25 kg 3.8 4.5 7.5 20.3 41.0
1) Spécification du fabricant, valable aux conditions indiquées comme conditions de référence.

2)  Poids sans pièces de raccordement

L’équipement hydraulique est décrit en détail aux pages 12 et 13. Les unités d’affichage mécaniques             
et électroniques sont disponibles comme décrit.

Données techniques CONTOIL® DN 15 - 50
VZFA II CE et VZOA CE

MI 005
MID 2014/32/EU
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Versions avec homologation métrologique selon le MI 005

Ces compteurs disposent du numéro de test du certificat d’essai métrologique selon la directive 2014/32/UE 
et du marquage CE métrologique et conviennent donc à des procédés de mesure étalonnés. Pour des procé-
dés de mesure étalonnés, les compteurs peuvent être utilisés uniquement pour des mesures de consomma-
tion directes et doivent être installés entre des tuyauteries fixes.

Les résultats de mesure peuvent ensuite être transmis sur des compteurs externes par émetteur d’impulsions 
ou sorties d’impulsions. Les résultats de mesure transmis ne satisfont pas à la directive 2014/32/UE et ne 
peuvent pas être utilisés comme des résultats d’affichage ayant force obligatoire. Seuls les résultats d’affi-
chage locaux sont valables pour des mesures étalonnées.

Domaine d’application

Le débitmètre CONTOIL® avec homologation MID est presque exclusivement utilisé pour des applications 
dans lesquelles le fluide mesuré (mazout, diesel) est ensuite directement acheminé vers le consommateur 
(brûleurs de système de chauffage) et facturé. Toutes les applications autres que celles décrites ci-dessus 
doivent être vérifiées et approuvées par les autorités locales. 
Les débitmètres CONTOIL® avec homologation MID peuvent être utilisés pour des mesures étalonnées si les 
normes applicables aux mesures étalonnées sont respectées.

Responsabilité

L’utilisateur/l’installateur est responsable de l’installation correcte et conforme à la législation.
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Schémas

Tous les débitmètres avec extrémités filetées sont conformes à la norme ISO 228-1.

 

Tous les débitmètres avec brides sont compatibles aux normes EN 1092-2, ASME B16,5 ou JIS 
B2239.

Diamètre nominal L B a* Ø F b h1 p r

DN 15 165 105 240 95 45 65 G 3/4” G 1/2”

DN 20 165 105 260 105 54 74 G 1” G 3/4”

DN 25 190 130 305 115 77 101 G 1 1/4” G 1”

DN 40 300 210 435 150 116 153 G 2” G 1 1/2”

DN 50 350 280 - 165 166 209 - -
Dimensions en mm

a* = sans joints d’étanchéité (2x ~2 mm)   

h2 est expliqué à la page suivante

H = h1 + h2

B
a

L

b h1
h2

Hr p

B
a

L

r p

b h1
h2

H

Ø
F

B L

b h1
h2

H

Ø
F

B L
b h1

h2
H

DN 40: avec extrémités filetéesDN 15, 20, 25: avec extrémités filetées

DN 40, 50: avec bridesDN 15, 20, 25: avec brides
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Dimensions de l’affichage et unités d‘impulsions

Module (h2) VZF(A) II VZO 15 - 25 VZO 40 - 50 / VZOA 15 -50

Température max. 130/180 °C 130 °C 180 °C 130 °C 180 °C

Émetteur d’impulsions tous - RV IN - RV IN - RV IN - RV IN

Schémas 1 2 3 6 5 4 7 5 4 6 5 4 7

1 2 3 4

5 6 7

VZF II / VZFA II VZO / VZOA 15 VZO / VZOA 20, 25, 40 VZO / VZOA 50

Ø 105

h2
 8

2

157

Ø 105

h2
 1

20

157

Ø 105

h2
 1

60

0

x 0,1

x 1

m3,

x 0,01

x 0,001

Ø 105

h2
 

41

Ø 105
h2

 6
5

Ø 105

h2
 1

06

138

Ø 105

h2
 9

6.
5

x 0,1

x 0,01
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Courbes de perte de charge
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DN 25 DN 40
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Huile minérale, viscosité 450 mPas 
VZO 25 installé côté pression des pompes

	Courbes de viscosité DN 25 
 Sélection de la courbe suivante 
 F = 500 mPas

	Hypothèse de perte de pression max. admissible 
 = 1 bar

		L’intersection de la courbe F avec la ligne corres-
pondant à 1 bar donne un débit de 2000 l/h.

Diagramme de viscosité 
A = 5 mPas 
B = 25 mPas  
C = 50 mPas 
D = 100 mPas  
E = 200 mPas 
F = 500 mPas  

En cas de chute de pression supérieure à 1 bar, 
il est recommandé d’utiliser la taille de compteur 
immédiatement supérieure.

DN 50

10 000

1000

100

 10
 
 

1

0,1 

0,01

  

 

 

 

Pe
rt

e 
de

 c
ha

rg
e 

en
 m

ba
r

Débit en l/h

  

100 1000 10000 100000
 

Qmax 
30000 l/h

Qmin
750 l/h

F

E

D

C

A

Exemple:

10 000

1000

100

 10
 
 

1

0,1

0,01

Débit en l/h

 
 

Pe
rt

e 
de

 c
ha

rg
e 

en
 m

ba
r

Qmax 
3000 l/h

Qmin
75 l/h

10 100 1000 10000
 

F

E

D

C

A









26

INDICATIONS DE      
CONCEPTION

Conception - Brûleur

Montage côté pression de la pompe

Montage côté aspiration de la pompe

Valeurs indicatives pour les puissances des brûleurs

Brûleur Compteur de fuel

Puissance Débit mazout Débit
Qmin - Qcont

Diamètre nominal

jusqu’à kW kg/h l/h l/h DN

4000 336 400 10 - 400 15

10000 840 1000 30 - 1000 20

20000 1680 2000 75 - 2000 25

60000 5040 6000 225 - 6000 40

200000 16800 20000 750 - 20000 50

Formule de base pour le calcul de la consommation  
en litres par heure:

Filtre Compteur Vanne

Cuve

Pompe
Brûleur

 
Filtre Compteur Vanne

Cuve

Pompe
Brûleur

Puissance du brûleur en  kW 
     
Valeur énergétique huile en kWh/kg x densité en kg/dm3

Exemple:

4000 kW 
        = 4000 : 9.912 = 403 l/h 
11.8 kWh/kg x 0.84 kg/dm3
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Filtre Compteur
Clapet
anti-retour

Cuve

Pompe
Consommateur

 

Consommateur

Cuve

CompteurFiltre

Filtre Compteur Vanne

Cuve

Pompe
Brûleur

Fonctionnement avec pompe

Fonctionnement hydrostatique

Brûleur

Conception - Homologation CE
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Conception - Moteurs

Mesure directe 

Mesure différentielle  

Valeurs indicatives pour la puissance de moteurs

Moteur Compteur¹)

Puissance Consommation de diesel Débit
Qmin - Qcont

Diamètre nominal

jusqu’à CV jusqu’à kW l/h l/h DN

2000 1470 400 20 - 400 15

5000 3680 1000 40 - 1000 20

10000 7360 2000 75 - 2000 25

30000 22000 6000 225 - 6000 40

100000 73600 20000 750 - 20000 50
1) Pour la mesure différentielle, le débitmètre doit être sélectionné selon la puissance de la pompe le volume aller et le volume de retour.

Conversion:   1 DIN-CV = 0.736 kW 1 kg diesel à 0.84 kg/dm3 = 1.19 l 
    1 kW = 1.36 DIN-CV

Formule de base pour la consommation:  env. 190 g de diesel/kWh correspondent à 0.226 l diesel/kWh 
       env. 140 g de diesel/CV correspondent à 0.167 l diesel/CV

Moteur Filtre CompteurCuve
Pompe

Cuve inter-
médiaire

 

Moteur
Filtre

Cuve

Pompe

Compteur
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Exemple de calcul* avec mesure directe et mesure diffé-
rentielle

Hypothèses:

  Tous les débitmètres  Taux d’erreur de 1 % 

  Consommation M/E  4’000 l/hr

  A/E     SL: 3’000 l/hr 
      RL: 2’600 l/hr

  Pompe de circulation  10’000 l/hr

  Précision M/E avec A/E en fonctionnement

    FM2: 1 % de 3’000 l/hr     30 l/hr 
    FM3: 1 % de 2’600 l/hr     26 l/hr 
    30 + 26 l/hr = 56 de 400 l/hr               Consommation A/E Taux d’erreur de 14%  
      FM0: 1 % de 4’000 + 400 l/hr   44 l/hr 
    Précision globale de M/E = 44 + 56 = 100 de 4’000 l/hr       Consommation M/E Taux d’erreur de 2,5%

Exemple de calcul* avec 2x mesure différentielle

Hypothèses:

  Tous les débitmètres calibré  (Taux d’erreur:  
  par paires:   0.1 % / 0.3 %)

  M/E:    SL: 10’000 l/hr 
      RL: 6‘000 l/hr

  A/E:    SL: 3‘000 l/hr 
      RL: 2‘600 l/hr

  Précision M/E avec A/E en fonctionnement 
    FM2: 0.1 % de 3’000 l/hr    3.0 l/hr 
    FM3: 0.3 % de 2’600 l/hr    7.8 l/hr 
    3.0 + 7.8 l/hr = 10.8 de 400 l/hr               Consommation A/E Taux d’erreur de 2.7%  
    FM0: 0.1 % de 10’000 l/hr   10.0 l/hr 
    FM1: 0.3 % de 6’000 l/hr   18.0 l/h   
    Précision globale de M/E = 10+18 = 28 de 4’000 l/hr           Consommation M/E Taux d’erreur de 0.7 % 

* Les valeurs calculées sont des valeurs théoriques!

A/E
Cuve

M/E

3

2

0

Cuve inter-
médiaire

Compteur

Compteur

Cuve
A/E3

M/E

2

1

0

Cuve inter-
médiaire
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Exemple de calcul* avec mesure différentielle - 
Standard par rapport à des débitmètres calibrés par paires 

Hypothèses:

  Standard calibrage Taux d’erreur de 1 % (CONTOIL® VZF II): 
    Alimentation (FM0) 10’000 l/h ±1 % = ±100 l/h 
    Retour (FM1)  10’000 l/h ±1 % = ±100 l/h 

    Différence max.   2 % = 200 l/h

  Par paires calibré 0.1 % + taux d’erreur de 0.3 % (CONTOIL® VZFA II): 
    Alimentation (FM0) 10’000 l/h ± 0.1 % = ±10 l/h 
    Retour (FM1)  10’000 l/h ± 0.3 % = ±30 l/h 

    Différence max.   0.4 % = 40 l/h

* Les valeurs calculées sont des valeurs théoriques!

 

Moteur
Filtre

Cuve

Pompe

Compteur

0

1
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Facteurs ayant une influence négative  

Liste des facteurs qui peuvent influer négativement sur la performance du débitmètre: 

Fluide Mécanique Spécification 
 Eau salé  Pression de pulsation  Dimension trop petite/ 
 Acide  Particules catalytiques     grande 
 Produits de nettoyage  Taille de filet du préfiltre  Sur-température

Après toute modification du système de tuyauterie, le système doit être nettoyé/rincé sans le débitmètre 
installé afin d’éviter d’endommager ce dernier par des salissures. 

Compensation de température

L’installation de sondes de température aux emplacements où des débitmètres sont installés est particuliè-
rement importante. En effet, sans compensation de température des données de débitmètre, le taux d’erreur 
des mesures peut être extrêmement élevé en fonction des conditions de processus. On peut appliquer la 
formule de base suivante: env. 1 % de différence de volume par tranche de 10° C de différence de tempéra-
ture (généralement, une différence de température existe entre le fuel dans la conduite d’alimentation et le 
fuel dans la conduite de retour).

Compensation de la densité

Si la consommation de combustible doit être comparée au moyen de la masse et du volume, il faut savoir que 
la masse change avec la densité qui elle-même change selon la température. Pour obtenir les résultats de 
mesure les plus précis possible, il est recommandé de mesurer la densité en ligne à bord. Si aucune sonde 
n’est disponible, il faut utiliser la densité indiquée dans les rapports de soutage et déterminer les valeurs 
volumétriques à différentes températures conformément aux valeurs massiques correspondantes Il existe 
toutefois des différences de qualité concernant les mazouts lourds (HFO) au niveau mondial. Il faut aussi 
garder à l’esprit que la densité indiquée dans le rapport de soutage se rapporte à la spécification exigée. 

CONTOIL® VZF II peut calculer le débit massique avec la densité prescrite, ajustée avec la température de 
fluide mesurée dans le débitmètre. 

Ces calculs sont effectués selon DIN 51757.
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INSTALLATION
Installation du débitmètre 

Identifiez le débitmètre et assurez-vous qu’il est adapté à l’application envisagée et aux conditions. Il est 
également important de garantir un accès facile pour la lecture du débitmètre et le contrôle des appareils au-
xiliaires. Si la flèche sur le boîtier est orientée dans le sens d’écoulement, le débitmètre peut être installé dans 
n’importe quelle position sans modification spéciale. L’unité d’affichage électronique peut être pivotée par pas 
de 90° par rapport à la position d’installation. 

Exception: Installation tête vers le bas! 
Des rectificateurs de flux ne sont pas nécessaires.

←

←

←

←←

←

Disposition correcte du débitmètre et des accessoires

Si le débitmètre est utilisé pour des viscosités supérieures à 5 mPas, ou s’il est installé côté aspiration d’une 
pompe, la perte de pression et le débit qui peuvent être atteints doivent être déterminés au moyen de la 
courbe de perte de charge contenue dans ce document. Il faut également tenir compte de la perte de pres-
sion due aux filtres installés. 

Sélectionnez le débitmètre et les accessoires selon les conditions d’exploitation suivantes: 
  Débit (débit maximal attendu dans l’application = débit maximal continu du débitmètre Qcont) 
  Compatibilité du matériau avec le fluide  
  Pression d’exploitation 
  Température de fonctionnement 
  Température ambiante 
   Le débitmètre doit être sélectionné en fonction du débit et non du diamètre de conduite.  

Si nécessaire, adaptez les conduites.

Afin de garantir un fonctionnement sans problèmes des instruments, une pulsation au niveau du 
débitmètre doit être évitée.

incorrectcorrect
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Filtre à impuretés, filtre de sécurité

Les filtres sont nécessaires dans le système pour protéger les moteurs et les pompes afin de garantir une 
longue durée de vie et des performances élevées. C’est également le cas pour les débitmètres. C’est la raison 
pour laquelle nous recommandons l’installation du débitmètre (dans le sens d’écoulement) directement après 
le filtre. Certaines particules dans le combustible proviennent aussi de l’usure du moteur, la pose d’un filtre 
dans la conduite de sortie est donc également recommandée. Généralement, le meilleur choix consiste à 
installer des filtres à panier pour les conduites de sortie et des filtres automatiques dans la conduite d’arrivée. 
Les principaux constructeurs de moteurs recommandent une taille de maille de 5 à 10 μm (filtres auto-
matiques), notamment pour filtrer les particules catalytiques très abrasives. L’idéal pour le débitmètre est 
d’installer ce filtre entre le filtre automatique et le moteur. L’ouverture maximale des mailles de filtre selon le 
compteur concerné est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Exemples de filtre:

Ouverture maximale des mailles de filtre

Diamètre nominal Type de débitmètre

VZO/VZF II VZOA/VZFA II

DN 15 0.250 mm 0.100 mm

DN 20 0.400 mm 0.100 mm

DN 25 0.400 mm 0.250 mm

DN 40 0.600 mm 0.250 mm

DN 50 0.600 mm 0.250 mm

   Le filtre d’entrée du compteur est seulement un filtre de sécurité et est trop petit pour servir de filtre à 
impuretés de l’installation.

   En cas d’utilisation d’un filtre à impuretés avec la taille de mailles indiquée, il est possible de supprimer le 
filtre de sécurité du compteur.

Amortisseurs de pulsations

Les moteurs et les pompes peuvent entraîner des pics de pression qui sont transmis dans l’ensemble du 
système de combustion et qui peuvent endommager toutes les pièces du système, comme les filtres, le sys-
tème de contrôle de la viscosité, les pompes et le débitmètre. Il est recommandé d’installer des «amortisseurs 
de pulsations» directement en aval de l’appareil à l’origine des pics de pression (généralement en aval de la 
pompe et du moteur).
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Perte de pression

Non seulement le débit, mais aussi la perte de pression est un critère important pour le dimensionnement 
du débitmètre. Tous les composants du système d’amenée du combustible ainsi que la configuration des 
conduites elles-mêmes peuvent entraîner une perte de pression. De manière générale, plus le débit et la 
viscosité sont élevés, plus la perte de charge au niveau du débitmètre sera élevée. Les conduites coudées, 
les vannes, la réduction des conduites, les tamis et les débitmètres entraînent aussi une perte de pression qui 
doit être prise en compte lors du dimensionnement du système d’amenée du combustible. Veuillez vérifier la 
perte de pression sur chaque débitmètre à l’aide des courbes de perte de charge. En cas de perte de charge 
supérieure à 1 bar, il est recommandé d’utiliser la taille de compteur immédiatement supérieure.

  Idéalement, les débitmètres sont installés côté pression de la pompe.

Si les débitmètres sont installés côté aspiration de la pompe, ils sont sous pression et un dégazage de l’fioul 
peut se produire (1% de gaz dans le liquide entraîne une imprécision de mesure de 1%). 

En fonction de la viscosité de l’huile, il est conseillé de vérifier la perte de charge et de déterminer s’il y a 
encore suffisamment de pression en aval du débitmètre.

Isolation thermique

Le unité d’affichage ne doit pas être isolé. Cela pourrait entraîner un dépassement de la plage de température 
admissible. 

La plage de température admissible du débitmètre doit être surveillée.

Pas d‘isolation thermi-
que dans cette zone

Tuyau

Isolation thermique

Serpentin de chauffage
(enroulement)
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Exigences particulières - Navires

Sur les navires, il faut notamment tenir compte du fait que les moteurs doivent pouvoir continuer à fonction-
ner à pleine puissance même en présence de filtres fortement encrassés ou si des travaux de maintenance 
sont nécessaires sur le débitmètre. Un pressostat ou une vanne manuelle peut être utilisé pour commuter sur 
la conduite de dérivation pour pouvoir se concentrer sur la maintenance. Le moteur continue de fonctionner, 
mais la consommation n’est pas mesurée. 

   Les sociétés de classification de navires exigent l’installation de conduites de dérivation. Les prescriptions 
légales applicables doivent être respectées.

Vanne Moteur
Filtre Compteur

Cuve Pompe

Écran

Vanne MoteurFiltre Compteur
Cuve Pompe

Écran

Cuve inter-
médiaire
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Installation du débitmètre sur le côté aspiration d’une pompe

Si le débitmètre est installé sur le côté aspiration d’une pompe, il faut s’assurer que ni de l’air, ni de la mousse 
sont aspirés. 

Installation du débitmètre sur le côté pression d’une pompe

Exigences particulières - Remplissage et unité de dosage

La vanne doit être installée entre le débitmètre et la conduite d’évacuation pour permettre le remplissage et 
le dosage. Plus la section de conduite entre la vanne et la conduite d’évacuation est courte, plus la précision 
sera élevée. Evitez les «coups de bélier» si une vanne à fermeture rapide est installée.

 

CompteurFiltre
PompeVanne

Consommateur

Vanne Filtre Compteur
Pompe

Consommateur

 

Filtre Compteur
Pompe

Vanne

Cuve
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GARANTIE, CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ
Exclusion de la responsabilité

Aquametro Oil & Marine garantit la qualité des produits en lien avec les conditions générales de vente. Le 
propriétaire, l’exploitant ou l’installateur est responsable de l’installation correcte et de l’utilisation conforme 
de l’équipement à partir de sa réception. 

  Veuillez respecter les consignes d’utilisation, d’installation et d’exploitation. 
  Utilisez l’unité uniquement aux fins auxquelles elle est destinée. 
  Entretenez l’unité selon les prescriptions. 
  Utilisez uniquement des accessoires si leur utilisation est techniquement sûre.

Consignes de sécurité et mesures de précaution

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité et des mesures de 
précaution suivantes. 

   Les modifications apportées à l’appareil sans le consentement préalable écrit du fabricant engendrent une 
annulation immédiate de la responsabilité produit et de la garantie.

     L’installation, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et la mise hors service de cet appareil ne doivent  
être effectués que par un personnel qualifié et autorisé par le fabricant, l’exploitant ou le propriétaire des 
installations. 
Le spécialiste doit avoir lu et compris l’intégralité des instructions de montage et d’utilisation et il est tenu 
de les respecter.

  Vérifiez la tension d’alimentation et les données sur la plaque signalétique avant d’installer l’appareil. 
   Vérifiez tous les raccordements, réglages et spécifications techniques des éventuels appareils périphé-

riques existants.
   N’ouvrez le boîtier ou les parties de boîtier contenant des composants électriques ou électroniques que si 

l’énergie électrique a été coupée.
  Ne touchez pas les composants électroniques (sensibilité aux décharges électrostatiques). 
   N’exposez le système qu’à la contrainte mécanique maximale (pression, température, protection IP, etc.) 

prescrite dans les classifications spécifiées.
   Pendant la maintenance sur des composants mécaniques du système, la pression doit être relâchée dans 

le système de conduites et la température du fluide doit être amenée à des valeurs sans danger pour 
l’homme.

   Aucune des informations indiquées ici et ailleurs n’exonère les planificateurs, installateurs et exploitants de 
leur obligation d’évaluer de manière consciencieuse et complète la configuration de l’installation concernée 
en termes de capacité et de sécurité de fonctionnement.

   Les dispositions locales et les prescriptions relatives au droit du travail et à la sécurité doivent être respec-
tées.
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CERTIFICATS
DNV 
Norway - Germany

Lloyds Register 
United Kingdom

CCS 
China Classification Society
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Aquametro Oil & Marine GmbH
DE-18119 Rostock, Germany
Phone +49 381 382 530 00

info@aquametro-oil-marine.com 
www.aquametro-oil-marine.com

Aquametro Oil & Marine AG 
CH-4106 Therwil, Switzerland 
Phone +41 61 725 44 00 V
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