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Débitmètre à turbine
en insertion

pour liquides peu visqueux

Mesure

•

Contrôle

•

Analyse

 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Siège social: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivant:

ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHILI, CHINE, COLUM-
BIA, COREE DU SUD, EGYPTE, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, 
ITALIE,   MALAYSIE,  MEXIQUE, PAYS-BAS,  PEROU, POLOGNE, REPUBLIQUE DOMINICAINE,  
REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN, THAILAN-
DE, TUNESIE, VIET NAM

Echelle de débit:  

 0,25 … 6 300 L/s à 0,4 … 49 000 L/s

Echelle de vitesse: 0,3 - 10 m/s 

Pour liquides faiblement visqueux 

p max: 80 bar; tmax: 200 °C

Raccordement: R 1 ½, R 2 male,  

 1 ½" NPT, 2" NPT male
 Pour tuyauteries de DN 40 à DN 2500

Linearité: ± 1.5% avec un bon profil    

 d’écoulement

Matériau: inox 

Sorties: pulses, afficheur LCD, 

 compteur, doseur
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Débitmètre à turbine en insertion Modèle DOR

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Température process:  -40 … + 100 °C en standard

 (plus en option : voir le tableau

 correspondant ci-après)

Matériaux

Corps:  Inox  1.4404 (316L)

Rotor:  PVDF ou PEEK (selon les modèles)

Axe du Rotor:  Inox  1.4404 (316L)

Paliers:  graphite/PTFE

Joints:  FPM (standard): -15 … +200 °C

 EPR (gomme éthylène propylène):  

 -20 … +120 °C, pour cétones slt

 PTFE encapsulé FPM:    

 -20 … +200 °C 

 NBR (Nitrile): -65 … +125 °C 

Electroniques

Sortie fréquence à 

vitesse maximum: 220 ... 240 Hz (effet hall et sortie 

 tension), 73 ... 80 Hz (sortie contact  

 reed)

Alimentation: Voir les spécifi cations des sorties  

 et des électroniques

Fonctions: Voir spécifi cations des 

 électroniques

Câblage (standard):  5 fi ls, câble blindé longueur 3 m

Distance de 

transmission:  1 000 mètres maximum, sans

 électronique

Presse-étoupe:  M20x1.5 (standard), 1/2" NPT  

 adaptateur (option)

Classe de protection: IP68 (sortie câble connection,   

 IP66/67 (autres sorties électriques)

Protection ATEX 

(option Z4):   II 2G EEx ia IIB T4 (-20 °C ≤  

 Ta ≤ +60 °C) 

Longueurs droites

requises:  Minimum: 10xd (amont), 

 5xd (aval)

 Optimal: 25xd (amont), 

 10xd (aval)

Poids: (env., sans électronique): 

 1,6 kg (DOR-4), 2,5 kg (DOR-5)

Description

Le débitmètre à turbine en insertion DOR représente un rap-

port qualité prix intéressant pour la mesure précise de débits 

d’eau ou de liquides peu visqueux dans de grosses tuyau-

teries.

Le capteur est inséré dans la tuyauterie via un manchon ta-

raudé. L’écoulement du liquide dans la tuyauterie entraine la 

rotation du rotor, et la vitesse de rotation est proportionnel-

le à la vitesse d’écoulement, donc au débit. La mesure en 

insertion s’avère beaucoup moins onéreuse que la mesure 

en ligne; surtout pour les grosses tuyauteries. Les capteurs 

en insertion avec rotor représentent une technologie robuste, 

bien tolérante à la poussière et aux particules.

Le modèle DOR comprend une armature tout inox, un rotor 

en PVDF ou en PEEK, avec un palier auto lubrifi ant graphite-

PTFE à longue durée de vie. Il dispose aussi d’un système 

mécanique permettant d’ajuster la profondeur d’insertion 

dans la tuyauterie, pour une mesure optimale. Les sorties 

fréquence peuvent être du type collecteur ouvert NPN, et/

ou contact reed, ou même en tension. En option, différents 

indicateurs numériques sont disponibles avec alimentation 

autonome, compteur, doseur ou autre sortie analogiques.

Le modèle DOR-5 est compatible avec un système 

d’extraction en charge.

Grace à sa conception symétrique, le débitmètre DOR peut 

être utilisé pour la mesure de débit bidirectionnel.

Applications

HVAC: eau chaude ou refroidie, système d’incendie 

Municipal: distribution d’eau, gestion des eaux et    

 traitement des eaux

Traitement des eaux: unité de chloration, dessalement, 

 fi ltration

 Raffi neries: injection d’additifs, refroidissement 

Energie: Alimentation chaudière, condensats 

Chimie: eau de refroidissement, dosage de composants 

Autres: Cimenterie, transfert de diesel, camion incendie, 

 mines, papier

Caractéristiques techniques

Echelle de mesure de

vitesse (linéaire): 0,3 ... 10 m/s soit environ.  

 0,25 ... 49 000 L/s in DN 40 à   

 DN 2500; 

 0,15 ... 10 m/s en utilisant la 

 fonction linéarisation de

 l’électronique Z3

Linéarité: ±1,5% avec profi l d’écoulement  

 bien établi

Répétabilité: ±1% de l'échelle aux conditions  

 usine et longueurs droites 

 optimales

Pression maxi: 80 bar



3www.kobold.com 1
/0

9
 -
 2

0
1
1

Débitmètre à turbine en insertion Modèle DOR

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques des sorties électriques

Capteur à effet Hall (FX, NX, QX)

Le capteur à effet hall est un dispositif semi-conducteur 

3 fi ls à haute résolution fournissant une sortie NPN tran-

sistorisée, de type collecteur ouvert. Aucune tension n’est 

appliquée à la sortie par le débitmètre. L'équipement extéri-

eur raccordé au débitmètre doit alimenter la sortie (5-24 Vcc, 

20 mA maxi).

La tension entre la sortie et le 0 V est un signal carré dont 

le niveau haut correspond à la tension CC disponible au 

collecteur ouvert et le niveau bas correspondant au 0 V.

L’instrument de réception doit incorporer une résistance de 

polarisation (habituellement supérieure à 10 kΩ) qui relie le 

collecteur ouvert au niveau de tension disponible lorsque 

le capteur Hall n’est pas sous tension. Lorsque sous tensi-

on, la sortie à collecteur ouvert est rappelée à la masse via 

l’émetteur (0 V).  

Sortie tension (FX)

Une sortie pulse 2 fi ls en tension génère des pics de tension 

de 1,5 V d’une durée de 10 μsec, indépendamment de la 

vitesse du rotor.

Sortie fréquence à contact reed (RX)

La sortie à contact reed est un contact libre de potentiel

de type SPST normalement ouvert à deux fi ls idéal pour

les installations sans alimentation électrique ou pour une

utilisation en zone à risque (sécurité intrinsèque). 

Remarque: lors de l’utilisation de la sortie à contact Reed, la 

température du liquide ne doit pas varier de plus de 10 °C par 

minute. En général, la durée de vie du contact reed dépassera

les 2 milliards d’actionnements lorsque commuté à moins de 

5 VCC à 10 mA. 

Alimentation: maxi 30 VCC, 200 mA 

Sortie quadrature (QX)

Deux capteurs à effet Hall sont disposés de façon à donner 

des sorties déphasées l’une par rapport à l’autre.

La sortie quadrature est habituellement appropriée pour les 

applications de transfert transactionnel où une vérifi cation de 

l’intégrité du signal est nécessaire. Elle est également utilisée 

pour la mesure d’un débit bidirectionnel.

Alimentation: maxi 8 - 24 VCC, maxi 20 mA

Sortie NPN inductive (EX)

Capteur inductif avec rotor non magnétique pour les applica-

tions avec des liquides ferreux.

Sortie 3 fi ls NPN, 5 - 24 V
CC

, 20 mA maxi  

Capteur inductif tension (TX) jusqu’à +125 °C

Capteur inductif avec rotor non magnétique pour les 

applications avec des liquides ferreux. 

Sortie pulse 2 fi ls, 1 500 mV maxi, 10 μSec durée. 

Capteur inductif tension (HX) jusqu’à +200 °C

Capteur inductif avec rotor non magné-

tique pour les applications avec liquides ferreux. 

Sortie pulse 2 fi ls, 1 500 mV maxi, 10 μSec durée. 

Électronique avec affi chage LCD

Modèle ..Z1 ..Z3 ..Z5 ..B1

Fonction

Compteur

double

Compteur +

débit + 

sorties

Compteur +

débit

Doseur

Alimentation

Batterie oui oui oui non

Externe (sortie de 

commande,

rétroéclairag)

8 - 24 VCC 8 - 24 VCC 8 - 24 VCC 12 - 24 VCC

Affi cheur LCD

-ligne 1 / nbr de

caractères
7,5 mm/5 9 mm/8 17 mm/6 9 mm/8

-ligne 2 / nbr de

caractères
3,6 mm/8 – 7 mm/8 –

unités 

sélectionnables
oui oui oui oui

point décimal oui oui oui oui

indices affi chés oui oui oui oui

compteur 

totalisateur
oui oui oui oui

compteur avec RAZ oui oui oui non

linéarisation non oui non non

affi chage du débit non oui oui non

rétroéclairage non non oui non

Type d’entrée

capteurs non 

alimentés
voir la fi che technique ZOD

capteurs alimentés voir la fi che technique ZOD

Sorties

4-20 mA (750 Ω) non oui non non

alarmes débit haut/

bas
non NPN/PNP NPN non

fi n de batch non non non NPN/PNP

sorties pulse NPN/PNP NPN/PNP NPN NPN/PNP

2 x relais SPDT non option* non option*

Installation

IP 66/67 oui oui oui oui

entrées de câble

1 x presse-  

 étoupe 

2 x presse-  

 étoupes

3 x M 20 3 x M 16 3 x M 20

sécurité

intrinsèque (option)
non oui non non

montage
montage sur débitmètre, mural, tuyauterie ou sur 

panneau

plage de

température
-20 ... +80 °C (Option: -20 ... +120 °C)

* remplace les sorties à semi-conducteurs
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Code de commande (Exemple: DOR-52 4 F R9 H5 00)

Modèle / 
Matériau

corps
Rotor/axe Joint

Raccord
process

Sortie/ 
Raccordement électrique

Electronique  Options

DOR-42 
(pour tuyauterie 

40 ... 900 mm)  

Inox

2 = PVDF/inox 

 (100 °C  

 maxi)

4 =  PEEK/inox 

(200 °C  

maxi))

X = spécial

 (sur 

 demande)

F = FPM   

 (standard)

N = NBR

P = PTFE   

 encapsulé 

 FPM

E = EPR 

 (pour   

 cétones

 slt)

DOR-42

R8 =  R 1½  

 male

R9 =  R2 male

N8 =  1½" NPT  

  male

N9 =  2" NPT  

 male

F1 = NPN (hall) + 1,5V-Pulse   

 + 3 m câble (standard)

F2 =  NPN (hall)  + 1,5V-Pulse  

 + 10 m câble

F3 =  NPN (hall) + 1,5V-Pulse   

 + 20 m câble

F4 =  NPN (hall) + 1,5V-Pulse   

 + 50 m câble

F5 =  NPN (hall) + 1,5V-Pulse  

 + tête de raccordement 

F6 =  NPN (hall) + 1,5V-Pulse   

 avec montage direct

 d’une électronique ZOD

N51) = NPN (hall) + tête de

 racordement +capteur   

 haute température

R1 =  contact reed + 3 m câble

R2 =  cont.reed + 10 m câble

R3 =  cont. reed + 20 m câble

R4 =  cont. reed + 50 m câble

R5 =  contact reed + tête de

 raccordement

R62) = contact reed avec mon-  

 tage direct d’une   

 électronique I. S. 

 ZOD-Z3 + ATEX en tête   

 de raccordement

Q1 =  2xNPN OC + 3 m câble

Q2 =  2xNPN OC + 10 m câble

Q3 =  2xNPN OC + 20 m câble

Q4 =  2xNPN OC + 50 m câble

Q5 =  2xNPN OC + tête de

 racordement

E1 =  rotor non magnétique

 pour liquides ferreux,   

 NPN, 3 m câble

E2 =  rotor non magnétique

 pour liquides ferreux,   

 NPN, 10 m câble

E3 =  rotor non magnétique

 pour liquides ferreux,   

 NPN, 20 m câble

E4 =  rotor non magnétique

 pour liquides ferreux,   

 NPN, 50 m câble

T51) = rotor non magnétique

 pour liquides ferreux,

 bobine inductive,   

 tête de raccordement

H51) = haute température, bobi- 

 ne inductive, tête de   

 raccordement, +200 °C

XX =  spécial (spécifi é en

 texte clair)

00  =  sortie

  fréquence  

  seule

Z13) = Electronique  

  ZOD-Z1

Z33) =  Electronique  

  ZOD-Z3

Z44)=   Electronique 

"ZOD-Z3" + 

ATEX

Z53)  =  Electronique   

  ZOD-Z5 

B13) =  Electronique   

  ZOD-B1 

XX  =  spécial  

  (spécifi é  

  en texte  

  clair)

aucun = sans

Y  = spécifi é

  en texte  

  clair

DOR-52  
(pour tuyauterie 

50 ... 2 500 mm)  

Inox

DOR-52

R9 =  R2 male

N9 =  2" NPT  

 male

1) possible seulement avec rotor PEEK
2)  possible seulement avec   electronique option "Z4"
3)  only for output F6
4)  only for output R6

Débitmètre à turbine en insertion Modèle DOR
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Limites de température

Selon les rotors et types de sortie*

Installation standard

* Choisir les rotors en PEEK pour toute application > 100 °C,

 Garder aussi en mémoire les limites de température des joints pour

 La sélection des différentes options.

Rotor
Température 

maxi

PVDF 100 °C

PEEK 200 °C

Type de sortie

F1 -F6

R1 - R5

Q1 - Q4

125 °C

N5, Q5 150 °C

E1 - E4 85 °C

T5, R6 125 °C

H5 200 °C

  

Tout obstacle tel que pompe,
vanne, réduction, fi ltre doit être
positionné bien en dehors des
sections droites de tuyauteries.

Longeurs droites nécessaires

Modèle DOR-52

⅛ diamètre

Vanne à boisseau:
taraudage 2" NPT 
ou R2
NOTE: le diamètre
intérieur doit être 
>44.0 mm

adaptateur 2" 
NPT ou R2

Manchon taraudé
2" NPT ou R2
NOTE: le diamètre
intérieur doit être >44.0 mm

Sens d’écoulement

10 x D. minimum
25 x D. optimal

5 x D. minimum
10 x D. optimal

Débitmètre à turbine en insertion Modèle DOR

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Système recommandé d’extraction en charge pour DOR 52
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  H

13

91 85 113 122

  ØA

  B

62.5

TERMINAL
   BOX Z1 Z5 Z3/B1

Dimensions (en mm)

Toutes les dimensions en mm, ± 2 mm

DOR-42 DOR-52

ØA 1 ½" ou 2" NPT/R2 2" NPT/R2

B 198 444 

Confi guration H H

Sortie boîtier 385 869 

Z1 394 880 

Z3/B1 415 900 

Z5 380 865

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Débitmètre à turbine en insertion Modèle DOR

Sortie boîtier
Tête

raccordement


