
MaxxFlow HTC
Mesure de grands débits
de matières solides
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Emploi

Le MaxxFlow HTC a été conçu dans le but de mesurer 
le débit de matière en vrac sans pièces intrusives dans 
la section d’écoulement. Sa flexibilité de montage et son 
faible encombrement, permet d’installer le MaxxFlow HTC 
là où il ne pouvait y avoir que des solutions mécaniques 
comme les plaques à impact ou à déviation.
Le montage du MaxxFlow HTC est indépendant du 
routage (vertical / incliné), mais doit toujours être après un 
transport mécanique comme les écluses rotatives, vis sans 
fin, aéroglissières ou convoyeurs à chaînes. 

Fonctionnement

Après le convoyeur mécanique, la matière glisse ou tombe 
dans la section d’entrée puis passe dans le tube du cap-
teur. Lors de ce passage le capteur mesure les valeurs de 
concentration (K) et de vitesse (V). 
Lorsque la hauteur de chute est fixe (comme après un 
convoyeur), la vitesse de la matière au niveau du capteur 
est constante.  
Dans ce cas, la vitesse ne doit pas forcément être activée, 
mais elle peut être calculée et fixée en fonction de la hau-
teur de chute. Le débit est alors calculé d’après la formule 
suivante : 

Q (kg/s) = K (kg/m3) x V (m/s) x A (m2). 

Grâce au couplage spécial d’un champ électromagnétique
alternatif haute fréquence, un champ de mesure homo-
gène est généré dans le tube de mesure. Ce tube (inté-
rieur du tuyau) est en céramique (Al3O3) donc résistant à 
l’usure.  
Les matières se trouvant dans ce champ en absorbent 
l’énergie et provoquent un signal. Ce signal émet propor-
tionnellement à la concentration de produits dans le tube 
(en kg/m3).
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h = constante

v = Vitesse
g = Accélération gravitationnelle
h = Hauteur de chute

v =     2 x g x h √ 

Dans le cas où la vitesse de la matière varie (variation de 
la vitesse initiale par ex.), celle-ci peut être mesurée en 
continu grâce à 2 électrodes qui mesurent le temps de dé-
placement entre chacune d’elles. La distance étant connue, 
la vitesse des matières en vrac est alors calculée (m/s).

Tube du
capteur
en céramique u



Système

Un ensemble de mesure complet est composé des
éléments suivants : 

• Capteur à brider dans la conduite
• Unité de traitement MFE 100

Le capteur est disponible pour des diamètres de 100, 150 
et 200 mm.
La fourniture d’un tronçon d’entrée (entre convoyeur et 
capteur) et d’une vanne d’arrêt (pour la calibration) est 
possible sur demande (spécifi quement dimensionnés). 

L’unité de traitement est raccordée au capteur à l’aide
d’un câble blindé à 4 fi ls. La distance maximale entre le
deux éléments peut aller jusqu’à 300 m.

DN 100mm DN 150mm DN 200mm

Calibration

L’enregistrement de la vitesse est indépendant du type 
de matière sèche en vrac à mesurer car elle peut être 
calculée ou mesurée en fonctionnement. Pour cette 
raison, la vitesse n’a pas besoin d’être étalonnée.

Une façon nouvelle et simple d’effectuer la calibration : 
un échantillon de matière (env. 10 litres) est versé à 
l’entrée du capteur grâce à un dispositif de remplissage. 
Une vanne d’arrêt est placée sous le capteur et fermée 
lors de la calibration.

Si le capteur est entièrement plein, alors la concentration 
mesurée correspond à la densité en vrac réelle de la 
matière. 
La densité peut facilement être déterminée en g/l et 
enregistrée dans l´unité de traitement (étalonnage du 
point K = 100 %). 
Le MaxxFlow peut alors être étalonné pour des très 
gros débits sans devoir extraire de grandes quantités de 
matière du process pour effectuer une pesée.
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Confi guration

Pour choisir le capteur, il faut connaître le débit maximal 
pour être certain que la matière circule facilement dans le 
tube du capteur et que l’écoulement du produit n’est pas 
infl uencé.
Les graphiques 1 à 3 montrent pour les 3 diamètres de 
capteurs (100, 150 et 200 mm) le débit volumique maximal 
acceptable en fonction de la vitesse de la matière.
De cette façon le tube du capteur est chaque fois rempli à 
50 %. 

Exemple :

Avec un débit massique max. de 80 t/h et une densité en 
vrac de la matière de 0,8 t/m3, le débit volumétrique est au 
maximum de 100 m3/h.
Ce débit volumétrique nécessite une vitesse de chute de 
3 m/s (DN 150) ou de 1,7 m/s (DN 200).
La fi gure 3 montre que la vitesse de 3 m/s exige un tronçon 
d’entrée de 0,5 m, et de 0,15 m pour 1,7 m/s. 

Turndown & plage de mesure

Le choix du capteur est fait en fonction de la hauteur 
disponible pour le tronçon d’entrée et du turndown ou de 
la plage de mesure souhaitée. Le capteur mesure 220 mm 
de haut (pour le DN 100 mm), 290 ou 310 mm (pour les 
DN 150 et 200 mm).
Pour équiper le point de mesure de l’exemple ci-dessus 
avec un capteur de DN 150, la hauteur nécessaire est de 
500 mm + 290 mm = 790 mm. 
Le turndown (ratio entre le début et la fi n de la plage de 
mesure) est de 1: 5 pour tous les capteurs MaxxFlow HTC. 
En lien avec l’exemple ci-dessus, un capteur DN 150 
mesure avec précision et fi abilité de 20 à 100 m3/h. 
Si le débit est inférieur à 20 m3/h la précision et la fi abilité 
diminuent. Par contre, si le débit est supérieur à 100 m3/h, 
la qualité de la mesure reste stable.
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Figure 2
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Bénéfices

• Montage sans pièces intrusives et pas d’espace mort

• Indépendant du routage (vertical ou incliné)

• Adaptation facile

• Etanche à la poussière

Information Produit

5

Un MaxxFlow HTC DN 200 mm peut aussi être utilisé pour 
cette mesure. Il faut cependant être vigilant à ne pas avoir 
un angle de conduit d’entrée trop petit.  
L’angle α (voir figure 5) doit être d’au moins 60°, afin de 
garantir un bon flux de matière. 

Si le tronçon d’entrée (= la hauteur de chute) doit être 
agrandi pour respecter un angle ≥ 60°, la limite basse de la 
mesure va alors se décaler vers le haut. Ainsi, si le tronçon 
d’entrée est de 0,3 m et la vitesse de chute de 2,5 m/s, le 
débit maximal est de 150 m3/h. Avec un turndown de 1: 5, 
la mesure commence à partir de 30 m3/h.

α

α ≥ 60°

p

q

Tronçon d‘entrée

Dimensions

• Procédé de mesure sans contact 
 (pas de pièce mécanique)

• Température maximale de 120 °C

• Pression jusqu’à 10 bar (option)

• Tube intérieur en céramique résistant à l’abrasion

Figure 5
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Données techniques
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Capteur

Boîtier

Acier St52, revêtu par poudrage
(en option : acier inoxydable 1.4571)  
DN 100/150/200 mm,
Bride : EN 1092-1 / PN10

Tube intérieur Al2O3-Céramique

Indice de protection IP 65

Température
Tube intérieur du capteur : - 20 ... + 120 °C 
Électronique du capteur :       0 ... +   60 °C

Pression 1 bar, en option : 10 bar

Fréquence de travail 88 kHz

Puissance d‘émission Max. 2 mW

Poids variable selon diamètre

Précision de la mesure
± 3 %  
(En fonction de la valeur de fin de mesure 
et du matériau)

Unité de traitement

Tension d‘alimentation 110 / 240 V, 50 Hz, 24 V DC

Consommation de puissance 20 W / 24 VA

Indice de protection IP 65 selon EN 60 529 / 10.91

Température De - 10 à + 45 °C

Dimensions 258 x 237 x 174 (L x H x P)

Poids Env. 2,5 kg

Câble 3 x M16 (Ø 4,5-10 mm)

Bornes de raccordement / Section 
du conducteur

0,2-2,5 mm2 [AWG 24-14]

Courant ou tension de sortie
2 x 4 … 20 mA (0 …20 mA),  
Charge : < 500 Ω

Sortie d’alarme 
Sortie d’erreur

Relais avec inverseur 
max. 250 V AC, 1 A

Sauvegarde des données Mémoire Flash

Sortie impulsionnelle Open collector - max. 30 V, 20 mA

Interface RS 485 ModBus
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