
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Informations techniques 
 
„Stationnaire“ La mesure du débit 
 
Système de la mesure magnétique inductive du débit.  
Mesure du débit dans les applications eau et eaux 
usées 
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Pourquoi mesurer les eaux usées? 

Le besoin de décompte équitable des frais entre les consommateurs devient aussi de plus en plus 
d’actualité dans le domaine du traitement des eaux usées. Lorsque les attentes vis-à-vis des équipements 
précis de mesure et de régulation augmentent, les systèmes de mesure STEBATEC offrent des avantages 
importants :  

Avantages pour l'exploitation 

 Précision de mesure garantie et contrôlable – installation auto-calibrée   

 Fiable, très difficilement manipulable et influençable, par ex. par des matières  solides, dépôts et 
influences extérieures 

 Fonctionne même en application submergée   

 Facile d’entretien, entretien depuis l’extérieur de la chambre (regard) 

 Sûr lors de refoulements, évacuateur de secours 

 Attente d’une longue durée de service  

Avantages pour l’étude du projet 

 Les systèmes s’adaptent majoritairement dans des constructions existantes – pas besoin de 
transformation 

 Installation possible sans dérivation de l’eau   

 Montage en 1 journée seulement 

Applications 

 Relevé des volumes par les syndicats des eaux et les collectivités intercommunaux  

 Contrôle de l’écoulement des eaux usées pour les établissements industriels producteurs d’eaux 
usées  

 Mesures des eaux de drainage 

 Mesures des eaux de processus dans l’activité minière et dans la construction de tunnels 

 Mesure adaptée au décompte des consommations 

 Mesure adaptée aux eaux claires parasites 

 Mesure adaptée aux eaux pluviales  
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Les 3 principes 

« Stationnaire », mesure du débit avec précision contrôlable, basée sur trois principes:  

Contrôabilité 

La contrôlabilité et la garantie de précision sont obtenues avec notre propre banc d’essai qui permet de 
tester les installations dans des conditions conformes à l’application pratique. 
Pour chaque installation de mesure et de régulation, nous définissons et garantissons la précision réelle 
de mesure sur le site d’application. 
Par ailleurs, nous élargissons les données justqu’au décompte précis.  

Fiabilité 

Au centre des solutions se trouve la méthode de mesure magnétique inductive du débit (MID). Le capteur 
de mesure sans contact fonctionne d’après le principe Faraday de la loi sur le magnétisme. Cette méthode 
de mesure éprouvée assure la fiabilité nécessaire. 

Facilité d‘entretien 

La longévité et la précision dans le temps dépendent du personel d’entretien. C’est la raison pour laquelle 
la facilité d’entretien est une composante importante des installations. La conception et la disposition sont 
toujours étudiées en collaboration avec le client et adaptées à ses besoins et à ses moyens techniques. 

 
 
Banc d’essay STEBATEC Mesure magnétique « Stationnaire » daption  
 Inductive du débit avec plaque coulissante ; 
  Dans regard 1 STEBATEC Prüfstand 
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Principe de fonctionnement «Stationnaire» 

Avec les différentes adaptations (voir ci-dessous), la canalisation est étanchéifiée, ce qui permet de faire 
passer le liquide dans le système de mesure. Le liquide passe par l’ouverture d’alimentation dans le 
système de mesure «Stationnaire». Le coude d’écoulement permet de créer une retenue qui assure le 
remplissage total de la section au niveau max. de l’appareil de mesure.  
 
Dans l’étude du projet, le dimensionnement des appareils est défini sur la base des paramètres 
hydrauliques fondamentaux. Plus la hauteur de retenue en amont du système est importante, plus la 
quantité d’eau pressée dans le système est importante. Ceci permet, en cas de possibilité de hauteur de 
retenue importante, de choisir un système plus petit et inversement, avec une possibilité de hauteur de 
retenue limitée, un système plus grand. La dimension nominale du système est définie en fonction de la 
quantité maximale mesurée –peu importe la taille de la canalisation. Les quantités d’eau retenues qui 
dépassent la zone de mesure sont évacuées via l’évacuateur de secours. Normalement, le 
dimensionnement de l’évacuateur de secours correspond à la section du tuyau d’amenée.  

Conception technique 

 

  
 
Coude d’écoulement pour le remplissage au niveau max. durable de l’appareil de mesure. 

 

 Adaptation sur plaque coulissante (ex.) 

 Evacuateur de secours et purge 

 Flexible de protection câble MID  

 Poignée / point de suspension  

 Raccord flexible MID 

 Points de suspension du câble  

 2 collerettes 

 Tuyauterie d’entrée/ouverture alimentation 

 Tuyauterie de sortie, pour le remplissage durable au 
niveau max. de l’appareil de mesure  

 Vis collerette  

 Support tuyau, vis de réglage comprise 

Niveau de remplissage Evacuateur de secours 

Sens de l'écoulement 
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«Stationnaire» Déroulement du montage 
avec adaptation par accrochage: 

 

 

 

Placer le Stationnaire au dessus 
l’accès du regard 
 

Redresser le Stationnaire et le 
descendre avec des câbles 
 

Placer le Stationnaire en 
position horizontale à l’aide d’un 
câble  

 

 

 

Le soulever de temps en temps 
pour l’entretien  

Descendre le Stationnaire avec 
des bras d’arrêt dans les étriers 
de sûreté  

Il s’accouple automatiquement 
et se centre tout seul 

 

 

 Le Stationnaire s’étanchéifie par son poids propre 
 

Sens de l'écoulement 
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«Stationnaire» Déroulement du montage 
avec adaptation par plaque coulissante 

 

 

 

 

Placer le Stationnaire au-
dessus de l’accès du regard 

Redresser le Stationnaire et le 
descendre à l’aide de câbles 

Descendre le Stationnaire avec 
plaque coulissante dans les 
glissières de l’adaptateur  

 

 

Descendre le Stationnaire 
dans sa position finale ; il 
s’étanchéifie par son poids 
propre 

Stationnaire dans la version originale  

Caractéristiques version standard 

Matériel paroi de tube : Polypropylène (PP) 
Classe de protection : IP 68 
Certification Ex : ATEX ll 2GD EEX de, câblage EEx e 
Produit d’étanchéité : EPDM 
Plage de température : 0 – 80° C 
Zone pH : pH 6 – 9 
Revêtement MID : Caoutchouc dur 
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Niveau d’eau/retenue 

En utilisant le «Portable», le niveau d’eau dans la canalisation est retenu, afin de réaliser le remplissage 
jusqu’au niveau max.  
En cas de quantités d’eau plus importantes, une pression plus importante est nécessaire pour presser les 
quantités d’eau dans la tuyauterie. Ceci augmente le niveau d’eau/retenue en amont du point de mesure. 
Une attention particulière doit être prêtée à ces points, car des dommages risquent de se produire en cas 
de négligence.  

 

Retenue / débit Orientation 

Retenue à 
partir du 
bord 
supérieur 
de 
l’écouleme
nt 

Portable 
DN 
100mm 

Portable 
DN 150mm 

Portable 
DN 200mm 

Portable 
DN 250mm 

Portable 
DN 300mm 

Portable 
DN 350mm 

Portable 
DN 500mm 

                

200 mm 8 l/s 22 l/s 40 l/s 60 l/s 90 l/s 120 l/s 250 l/s 

500 mm 15 l/s 32 l/s 60 l/s 95 l/s 140 l/s 190 l/s 350 l/s 

800 mm 18 l/s 40 l/s 79 l/s 120 l/s 175 l/s 240 l/s 530 l/s 

1000 mm 20 l/s 45 l/s 85 l/s 135 l/s 195 l/s 285 l/s 600 l/s 

Caractéristiques version standard 

Matériel paroi de tube : Polypropylène (PP) 
Classe de protection : IP 68 
Certification Ex : ATEX ll 2GD EEX de, câblage EEx e 
Produit d’étanchéité : EPDM 
Plage de température : 0 – 45° C 
Zone pH : pH 6 – 9 
Revêtement MID : Caoutchouc dur 
 


