
DÉBITMÉTRIE AIR
CAPTEUR À EFFET VORTEX

Principes de mesure
Lorsqu’un objet est immergé dans un 
fluide en mouvement, il se forme alors 
une allée de tourbillons, plus connue 
sous le nom d’allée tourbillonnaire de 
KARMAN, plus connu sous le nom d'ef-
fet Vortex. (vortex signifie tourbillon en 
anglais) 

Les tourbillons sont détectés par ultra-
sons: ils modulent les rayons ultrasons 
entre un transmetteur et un récepteur 
d’ultrasons. 
Le principal avantage de la mesure par effet Vortex, réside selon les caractéristiques du 
capteur, dans sa non dépendance à la densité, à la pression et à la température du fluide 
en service. 
Les capteurs à effet VORTEX ne comportent aucune pièce en mouvement. Ils sont ro-
bustes, fiables et résistants à la corrosion. Même dans des conditions difficiles, ils garan-
tissent une grande résistance en fonctionnement permanent. L’utilisation du principe de 
mesure mène à une excellente répétabilité, pratiquement à une acquisition des valeurs 
mesurées sans inertie, ainsi qu’à des valeurs initiales d’étendue de mesures basses. 

Etalonnage
L’étalonnage de la vitesse des sonde s’effectue dans une soufflerie à jet libre. Les cap-
teurs de mesure allant jusqu’à 40 m/s sont calibrés de telle façon qu’une incertitude de 
mesure de ±0.8% en un point existe pour une vitesse supérieure à 5 m/s. Pour une vitesse 
inférieure à 5 m/s, il résulte une incertitude de mesure ne dépassant pas ± 0.03 m/s. Le 
fondement de cette spécification d’incertitude de mesure est une linéarisation individuelle 
de la caractéristique d’un capteur. Le tracé du contour polygonal est caractérisé par un 
chiffre de calibration KKZ = chiffre de linéarisation.
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  

1-Tête du capteur
2-Transmetteur et récepteur d’ultrasons
3-Corps tourbillonnaire



Applications
• Mesure de débit / vitesse de fumée, cheminée,
• Mesure de débit / vitesse de Bio gaz,
• Cheminée d’incinération…
Le capteur Vortex est le capteur idéal pour des environnements agressifs, pour des flux 
chargés en particules. Avec une incroyable longévité et résistance aux agressions le cap-
teur Vortex est la solution haut de gamme à vos mesures de débit et vitesse. 

Sommaire sondes Vortex VA40
SOMMAIRE SONDES VORTEX VA 40

Des vitesses plus élevées sont possibles sur demande.

Options supplémentaires

pour capteur version ATEX EEx ia IIC T6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin 1

Dessin 2

VA 40/42 GE 20m/s 100/p3

VA 40/42 GH 20m/s 100/p3

VA 40/42 GT 20m/s 100/p3

VA 40/42 GE 20m/s 180-2 /p3  

VA 40/42 GH 20m/s 180-2 /p3

VA 40/42 GT 20m/s 180-2 /p3

Dessin 4 

capteur comme sur le dessin 4 représenté dans cet 

exemple avec un guide de sonde SF et indicateur du 

sens RZ.

VA  40/20-500 GE 25m/s 100/p3

VA  40/20-500 GH 25m/s 100/p3

VA  40/20-500 GT 25m/s 100/p3

VA  40/20-500 GE 25m/s 180/p3

VA  40/20-500 GH 25m/s 180/p3

VA  40/20-500 GT 25m/s 180/p3

Dessin 5

VA  40/20-300 GE 25m/s 100/p3

VA  40/20-300 GH 25m/s 100/p3

VA  40/20-300 GT 25m/s 100/p3

VA  40/20-300 GE 25m/s 180/p3

VA  40/20-300 GH 25m/s 180/p3

VA  40/20-300 GT 25m/s 180/p3

- mesure A: 300...1200 mm

  mesure B: 40 ou 150 mm

  mesure C: 500...1000 mm

- bride DIN DN50 PN16 en acier inoxydable 1.4571. 

D’autres types de brides sont disponibles.

- boîtier pour raccordement de borne, maxi. +80°C. 

Passe-câble à vis en type de protection IP65.

Mesure extérieure: L/l/h = 110/75/55 mm

Type de capteur

VA capteur à effet VORTEX/ capteur-v en technique 3 

fils.

                                              VA 40/20-300 - G E  40m/s  180   /p3 

                                              VA 40/20-500 - G T  40m/s  100   /p3 
�

                                              VA 40/20-900 - G H  40m/s  100   /p3 

                                              VA 40/30-       - G E  40m/s  180-2/p3  

Type de capteur

Diagonale en mm

Diamètre du tuyau de sonde

 en mm à partir du capteur

Longueur de sonde

en mm, si non extensible.

Type de fluide   G = air/gaz

Matériau du capteur

E = acier inoxydable

T = Titane

H = Hastelloy…

Valeur finale

Tenue en température

Tenue en surpression

Type de protection

Forme de construction VA40/20

F = avec brides et boîtier de bornes

Ki = avec boîtier de bornes

Caractéristiques principales :
• Mesure de vitesse et de débit d’écoule-

ment de l’air ou de gaz
• Etendue de mesure standard de 0.5 à 40 

m/s 

• Température d’utilisation de –25°C à 
240°C

• Tenue en pression jusqu’à 3 bars 
• Acier inoxydable résistant aux acides, en 

titane ou en hastelloy 
• Existe en version ATEX

Le capteur Vortex existe sous différentes 
formes : insertion, guide de mesures, bride, 
raccord coulissant…

Le câble entre le capteur et l’amplifica-
teur-câble ne doit en aucun cas être 
coupé ou raccourci.
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