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•
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•
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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

OO  Media: liquides compatibles aux 
ultrason

OO Température: -40 ... 150 °C

OO Précision: jusqu'à 1%

OO Vitesse d'écoulement: 0 ... ±30 m/s

OO Taille de tuyauterie: DN 10 ... DN 6000

OO  Idéal pour les matériaux les plus 
courants (conduisant les ultrasons) 
tels que l'acier, l'inox ou les 
plastiques

OO Mesure de consommation calorifique

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, ESPAGNE, 
ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, 
PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE DE CORéE, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROYAUME-UNI, RUSSIE, 
SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, TURQUIE, VIET NAM
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Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Description
Le DUC utilise l'effet d'accélération ou de décélération d'un 
signal acoustique traversant un fluide en mouvement. Deux 
capteurs à ultrason montés à l'extérieur d'une tuyauterie 
constituent un chemin acoustique. Les capteurs envoient et 
recoivent des signaux acoustiques, et les temps de transit t1 
et t2 sont mesurés par l'électronique du débitmètre. Le signal 
allant du capteur amont vers la capteur aval est accéléré par 
le débit (t1 plus petit) tandis que le signal de l'aval vers l'amont 
est ralenti (t2 plus long) . La différence entre t1 et t2 ainsi que 
la distance L entre les capteurs est utlisée pour calculer la 
vitesse moyenne du fluide. Le débit est ensuite calculé en 
fonction de la vitesse et de la géométrie de la tuyauterie. Ce 
principe est connu sous le nom de temps de vol acoustique.
Le DUC émet un signal codé dans la tuyauterie. Les signaux 
reçus sont ensuite comparés aux signaux émis et seuls ceux 
qui correspondent seront pris en compte pour le calcul du 
débit. (élaboration du signal par corrélation croisée). Ce calcul 
est réalisé par un processeur intégré (DSP) autorisant un fort 
taux d'échantillonage.
Le calcul du temps de vol est une mesure précise et purement 
digitale du temps de transit. En conséquence, la mesure est 
très précise, sans dérive et sans maintenance et il n'y a nul 
besoin de re-calibrations régulières.

Domaines d'applications
OO  Centrale électrique (eau de refroidissement), chauffage 
urbain, vérification et protection des pompes, alimentation 
en eau ou retour condensats sur chaudières
OO  Industrie de l'eau (potable ou usée): débit d'entrée ou 
de sortie de station, réseau d'eau potable, vérification 
de débitmètres fixes en place, protection de pompes, 
détection de fuite, mesure de consommation
OO  Batiments (eau chaude ou froide, groupe froid, 
optimisation de l'efficacité énergétique,surveillance des 
pompes, optimisation du chauffage ou climatisation)
OO  Indusutries chimiques et pétrochimiques (pétrole brut 
et produits pétroliers), eau industrielle ou usée, liquides 
agressifs ou toxiques, mesure sur échangeurs thermiques
OO  Agroalimentaire (mesure hygiénique de liquides, mesure 
d'énergie calorifique, ...)

Caractéristiques
OO  Interface utilisateur intuitif avec textes en clair et grand 
écran à Leds QVGA rétroéclairé.
OO  Accès et réglages des paramètres par 6 boutons 
OO  Montage facile et rapide avec barre d'espacement 
intégrée pour les capteurs 1 et 4 MHz
OO  Algorithme de compensation AFC: compense l'influence 
des variations de composition ou de température des 
liquides (sans nécessité de revoir la distance entre 
capteurs)
OO  Compensation du nombre de Reynolds: compense 
l'influence de la viscosité sur la mesure ultrasonique.
OO  Technologie AND des capteurs ultrasoniques: reduit les 
échos du signal et les effets de dispersion, optimisant 
ainsi le rapport signal/bruit.
OO Modèle 2 voies (seulemnt pour le modèle à poste fixe)

Transmetteur

DUC-xP transmetteur de débit portable

La mesure de débit et d'énergie calorifique est possible 
sur une voie, avec une paire de capteurs ultrasoniques et 
une paire de capteurs pt100. D'autres caractéristiques 
principales existent aussi en standard comme l'alimentation 
par batterie, un enregistreur de données intégré, un boîtier 
solide en aluminium et ABS. 

DUC-xF transmetteur de débit fixe 1 voie

La mesure de débit et d'énergie calorifique est possible sur 
une voie, avec une paire de capteurs ultrasoniques et une 
paire de capteurs pt100.

DUC-xF transmetteur de débit fixe 1 voie

La mesure de débit est possible en 1 ou 2 points, avec 2 paires 
de capteurs ultrasoniques. Cette version 2 voies comporte 
différentes fonctions mathématiques comme CH1+CH2, 
CH1-CH2, (CH1+CH2)/2 permettant de combiner les débits 
des 2 paires de capteurs. Un montage en oposition sur la 
même tuyauterie des 2 paires de capteurs va améliorer la 
précision ou donner une redondance, ou minimiser les effets 
de présence de gaz ou de longueurs droites insuffisantes. La 
fonction calcul d'énergie calorifique n'est disponible qu'avec 
la fonction (CH1+CH2)/2.
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Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Capteurs ultrasoniques
DUC-W capteurs standard

Les capteurs ultrasoniques sont montés sur la tuyauterie et 
émettent et recoivent les signaux utilisés dans le transmetteur 
pour calculer le débit volumétrique. 
Capteur DUC-Wx40 (4 MHz):  
Boîtier rouge,  
Diamètres de tuyauterie: DN10 … DN100
Température process:  -40 °C … 150 °C
Protection: IP 68 (modèle poste fixe)
Matériau: PEEK/aluminium

DUC-WP40   DUC-WF40

Capteur DUC-Wx10 (1 MHz):  
Boîtier bleu,  
Diamètres de tuyauterie: DN32 … DN400
Température process:  -40 °C … 150 °C
Protection: IP 68 (modèle poste fixe)
Matériau: PEEK/aluminium

DUC-WP10   DUC-WF10

Capteur DUC-Wx05 (0,5 MHz):  
Boîtier vert,  
Diamètres de tuyauterie: DN200 … DN6000
Température process:   -40 °C … 150 °C (avec collier inox)1) 

-40 °C … 80 °C (avec sangles 
textiles) 

Protection: IP 68 (modèle poste fixe)
Matériau: PEEK/aluminium

DUC-WP05   DUC-WF05

1) Attention: les colliers inox sont à usage unique

Précision de mesure pour chaque voie

Diamètre Vitesse Précision

10 - 25 mm
0…2 m/s ± 0,05 m/s

2…30 m/s 2,5% de la mesure

25 - 50 mm
0…2 m/s ± 0,03 m/s

2…30 m/s 1,5% de la mesure

50 - 300 mm
0…2 m/s ± 0,02 m/s

2…30 m/s 1% de la mesure

300 - 6000 mm
0…2 m/s ± 0,02 m/s

2…30 m/s 1% de la mesure
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques techniques
Transmetteur de débit Transmetteur de débit DUC-MP 
(poste fixe)  (portable)

DUC-MF (poste fixe) DUC-MP (portable)

Principe de mesure temps de transit ultrasonique temps de transit ultrasonique

Grandeurs physiques  débit volumique, vitesse, énergie  débit volumique, vitesse, énergie

Installation mural portable

Compteur volume, énergie calorifique volume, énergie calorifique

Plage de mesure -30 ... +30 m/s -30 ... +30 m/s

Filtre 0 ... 100 s (ajustable) 0 ... 100 s (ajustable)

Diagnostics
 vitesse ultrason, force du signal, SNR, qualité de 
signal, amplitude, énergie, fonction oscilloscope 
avec affichage graphique et évaluation du signal

 vitesse ultrason, force du signal, SNR, qualité de 
signal, amplitude, énergie, fonction oscilloscope 
avec affichage graphique et évaluation du signal

Interface homme machine  intuitif avec 8 boutons, textes en clair  intuitif avec 8 boutons, textes en clair

Options de langues
 EN/DE/FR,  
EN/ES/FR 1)  
EN/RU/CHN 1)

 EN/DE/FR,  
EN/ES/FR,  
EN/RU/CHN

Unités physiques métrique / US métrique / US

Sorties

2 x 4 ... 20 mA, 1 x pulse pour 1 voie/ 
2 x pulse pour 2 voies, 
1 x micro-USB, 1 x relais 
option RS232 / RS485  
(RS485 avec communication Modbus)

2 x 4 … 20 mA, 1 x pulse, 
1 x micro-USB, 1 x relais

Entrées additionnelles pour 
mesure d'énergie

2 x Pt 100 2 x Pt 100

Voies de mesure 1 ou 2 en option 1

Alimentation 90 - 240 VCA, en option 18-36 VCC batterie interne ou 100 ... 240 VCA

Autonomie - env. 5 h

Mémoire de stockage en option comme pour DUC-MP 4 GB

Valeurs sauvegardées en option comme pour DUC-MP mesure, valeurs de diagnostics

Format des données en option comme pour DUC-MP
format texte (CSV) directement compatible 
avec tous les programmes courants tels que 
MS  Office, MS  Works, etc.

Période d'acquisition - ajustable entre 1 s et 24 h

Protection IP 65 IP 40

Raccordement des câbles bornier à vis raccords BNC

Boîtier ABS aluminium, ABS

Température -20 … 60 °C -20 … 60 °C

Dimensions 260 x 240 x 120 mm (L, H, P) 265 x 190 x 70 mm (L, H, P)

Masse 1,3 kg 1,5 kg

Afficheur
QVGA (320 x 240), noir et blanc, 
rétroéclairage réglable

QVGA (320 x 240), noir et blanc, 
rétroéclairage réglable

Modes de mesure 2)
CH1, CH2, CH1+CH2, CH1-CH2,

(CH1+CH2)/2
-

1) pour modèle 1 voie seulement 
2) pour modèle 2 voies seulement

Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC
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US-Wandler
Modell 05

10

40

DN 10 ... DN 100
 DN 32 ... DN400
  DN 200 ... DN 6000

Rohrnennweite

Spécifications générales des capteurs ultrasoniques

Capteurs ultrasoniques pour mesure de temps de transit

Modèle Description Température process Diamètres de tuyauterie

DUC-WP40

portable

-40 … 150 °C DN 10 ... DN 100

DUC-WP10 -40 … 150 °C DN 32 ... DN 400

DUC-WP05
-40 … 80 °C 

-40 … 150 °C (option)
DN 200 ... DN 6000

DUC-WF40

poste fixe

-40 … 150 °C DN 10 ... DN 100

DUC-WF10 -40 … 150 °C DN 32 ... DN 400

DUC-WF05 -40 … 150 °C DN 200 ... DN 6000

modèle de 
capteur US

diamètre de tuyauterie

Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques
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Types de montage des capteurs ultrasoniques

Montage en V (standard)

Montage en Z (applicable pour les grosses tuyauteries ou 
liquides chargés)

Montage en W (pour des diamètres de tuyauterie < DN 32)

débit, vitesse, volume

débit, vitesse, volume

débit, vitesse, volume

4 ... 20 mA / Puls

4 ... 20 mA / Puls

4 ... 20 mA / Puls

capteurs

capteurs

capteurs

capteurs

Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques
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Système de mesure à 2 voies

Mesure simultanée en 2 points différents avec 2 paires de capteurs US

Mesure avec 2 paires de capteurs US en un seul point  
(Compensation de longueurs droites faibles ou de turbulences,  
redondance, meilleure précision)

débit, vitesse, volume 
4 ... 20 mA / Puls

voie1

voie 1

voie 1

voie 2

débit, vitesse, volume

4 ... 20 mA / Puls

Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques



8 www.kobold.com  1
/1

1 
- 2

02
1

Mesure d'énergie calorifique
Le modèle DUC-M est plus qu'un simple débitmètre. A l'aide 
de deux sondes externes de température, il peut également 
calculer l'énergie calorifique véhiculée par le liquide. Seules 
2 sondes de température PT 100 (en option) doivent être 
raccordées au transmetteur DUC-MF pour mesurer les 

températures aller et retour de votre circuit de chauffage ou 
échangeur.
La mesure de différence de température associée à la mesure 
de débit permet de calculer le débit calorifique et la quantité 
de chaleur.

débit calorifique, quanttié de chaleur

débit / volume

capteur

température d'entrée

RTD 2

RTD 1

température de retour

débit Q

P sortieP entrée

transmetteur

Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques
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Codes de commande Transmetteur (Exemple DUC-M F 1 0 0 D R2)

Modéle Version Nb de voies Alimentation Certification Ex Langues Options2)

DUC-M
F = fixe

1 = 1 voie

2 =  2 voies

0 = 90 ...  240 VCA

7 = 18 ...  36 VCC

0 = sans

E =  ATEX Exd (pour 
zone 1 et 2)  
(sur demande)

D =  EN/DE/FR

S =  EN/ES/FR1)

C =  EN/RU/CHN1)

00 = sans

R2 = RS232

R4 = RS485

RL =  enregistreur

P = portable 1 = 1 voie 0 = 100 ...  240 VCA 0 = sans 00 = sans

1) Seulement avec 1 voie 
2) Une combinaison de l'option R2 avec RL ou de l'option R4 avec RL peut être commandée.

Codes de commande capteurs (Exemple DUC-W F 40 0 10)

Modéle Version Fréquence (NW) Certification Ex Longueur de câble

DUC-W

F = fixe

V1) =  fixe, PVC
40 =  4 MHz (DN10 ... DN100)

10 =  1 MHz (DN 32 ... DN 400)

05 =  0,5 MHz (DN 200 ... DN 6000)

0 = sans

E =  ATEX Exd  
(pour zone 1 et 2)1) 2)

10 = 10 m

20 = 20 m

30 = 30 m

40 = 40 m

50 = 50 m

XX3) =  autre (multiple de 10 m)

P = portabel 0 = sans 034) = 3 m
1) Sur demande     2) Pas pour capteur PVC     3) longueur maxi 250 m 
4) Si le transmetteur est commandé en tant que pièce de rechange, le câble n'est pas inclus dans la livraison

Contenu de la livraison d'un transmetteur portable

Les accessoires suivants sont inclus dans la livraison:

1. Valise de transport

2. Manuel d'instruction sur CD, résumé imprimé

3.  Câble de sortie analogique Mini DIN, avec prises crocodile, 
longueur 0,5 m

4.  Câble de sortie relais/pulse Mini DIN, avec prises crocodile, 
longueur, 0,5 m

5. Câble USB

6. 1 paire de câbles signaux, connecteur BNC, longueur 3 m

7. Mètre ruban

Contenu de la livraison pour les capteurs (portable et 
fixe)

Les accessoires suivants sont inclus dans la livraison:

1. Rail de montage (pas pour DUC-Wx 05)

2.  Feuilles de couplage pour les capteurs fixes, gel de 
couplage ultrasonique pour les appareils portables

3.  Accessoires de montage associés, comme les sangles ou 
chaînes, selon le type de capteur

Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques
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Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Codes de commande Accessoires / Pièces de rechnage (Exemple DUC-Z F P1)

Modéle Version Description

DUC-Z

F = fixe

MS = rail de montage pour capteur DUC-WF10 (maxi DN 400), maxi150 °C

PT =  sonde PT100 de surface, 1 paire, longueur de câble 5 m,  
incl. collier inox à DN 900

P1 =  sonde PT100 de surface, 1 paire, longueur de câble 10 m,  
incl. collier inox à DN 900

P2 =  sonde PT100 de surface, 1 paire, longueur de câble 20 m,  
incl. collier inox à DN 900

WK = calibration usine 1 MHz ou 4 MHz 5-points sur tuyauterie DN 50

WR = recalibration usine 1 MHz ou 4 MHz 5-points sur tuyauterie DN 50

10 = 2 paires de feuilles de couplage pour DUC-WF10

21 =  2 paires de feuilles de couplage pour DUC-WF40 

05 = 1 paires de feuilles de couplage pour DUC-WF05

SB = petit rail de montage pour capteur DUC-WF40, maxi 150 °C

EB = collier inox (1 paire) pour capteur DUC-WF40, DUC-WF10 (maxi DN400) 

BE = collier inox (1 paire) pour capteur DUC-WF05

DE = venting unit for gaseous fluids, pipe connection maxi DN 25 

P = portable

KG = gel de couplage ultrasonique, tube, 21 g

MS = rail de montage pour capteur DUC-WP10 (maxi DN 400), maxi150 °C

SB = petit rail de montage pour capteur DUC-WP40, maxi 150 °C

MK =  chaînes de montage (1 paire) pour  
DUC-WP10 (maxi DN 400), maxi 150 °C 

BT = sangles textile (1 paire) pour capteur DUC-WP05, maxi 80 °C

PT =  1 paire de capteur PT100 de surface  
avec 5m de câble et connecteur mini DIN

WK = calibration usine 1 MHz ou 4 MHz 5-points sur tuyauterie DN 50

WR = recalibration usine 1 MHz ou 4 MHz 5-points sur tuyauterie DN 50

U
WD =  jauge d'épaisseur ultrasonique (universelle). 

Pour les spécifications voir la description DUC-ZUWD

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques
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Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Description DUC-ZUWD

Avec la jauge d'épaisseur DUC-ZUWD, il est facile et rapide 
d'obtenir une mesure précise de l'épaisseur des tuyauteries. 
Allumez la jauge, indiquer le matériau de la tuyauterie, mettez 
du gel sur le capteur et pressez le sur la tuyauterie, c'est tout.

DUC-ZUWD détermine l'épaisseur d'une tuyauterie par 
mesure du temps de transit d'une onde ultrasonique traversant 
le matériau et se réfléchissant sur la surface intérieure de la 
tuyauterie. La mesure de ce temps avec la connaissance de 
la vitesse du son du matériau concerné permet de calculer 
l'épaisseur de matériau, avec une résolution de 0,1 mm.

Le design robuste de la jauge DUC-ZUWD en fait un 
accessoire fiable des débitmètres à ultrason portable DUC. 

La pile longue durée permet une autonomie importante, et 
la calibration intégrée amène les meilleures précisions et 
répétabilités possibles.

Caractéristiques Techniques

Principe de mesure: temps de transit ultrasonique

Plage de mesures:  0,75 ... 80 mm (acier)

Précision:  ± (0,5 % de l'épaisseur + 0,04 mm)

Température de service: -20 ... +70 °C

Capteurs ultrasoniques:  7 MHz 

Matériaux admissibles:   tous les matériaux communs pour 
les tuyauteries (coducteurs de son 
tels que PVC, acier, fonte,  
cuivre, …)

Afficheur:  128 x 64 LCD  
 avec rétroéclairage

Résolution:  0,1mm

Unités de mesure:  métriques et US

Langues: DE, GB, IT, FR, ES

Matière du boîtier:  aluminium

Alimentation:  2 x piles type AA 1,5 V

Dimensions: 132 x 76,2 x 32 mm (H x W x D)

Poids: 345 g
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Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Capteur DUC-WF (poste fixe)

4 MHz

1 MHz

0,5 MHz

Dimensions [mm]

Transmetteur DUC-MF (poste fixe)

Devant

Côté haut

 devant

 bas

Bas

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Poids

Modèle Poids

Transmetteur DUC-MF 1300 g

Capteur DUC-WF

4 MHz 45 g

1 MHz 50 g

0,5 MHz 100 g
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248

185,2
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51
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20

50
42

31

57

40

Dimensions [mm] (suite)

Transmetteur DUC-MP (portable)

Arrière du boîtier aluminium  

Vue de côté du boîtier aluminium, incluant la façade

Capteur DUC-WP (portable)

4 MHz

1 MHz

0,5 MHz

Débitmètre à ultrason fixe ou portable pour liquides Modèle DUC

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Poids

Modèle Poids

Transmetteur DUC-MP 1500 g

Capteur DUC-WP

4 MHz 45 g

1 MHz 50 g

0,5 MHz 100 g


