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ROTAMASS Total Insight
Débitmètre massique à effet Coriolis
Mesure de débit, de densité et de  
concentration



ROTAMASS TOTAL INSIGHT

Mesure multivariable  
avec débitmètre Coriolis
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Rotamass TI est le débitmètre massique à effet Coriolis de 
Yokogawa offrant une très haute précision pour la mesure des 
débits de liquide ou de gaz.

Avec le Rotamass TI, vous pouvez calculer à partir des mesures 
directes de débit massique, de densité et de température :
  le débit volumique aux conditions opératoires ou de référence
  la densité aux conditions de référence
  les mesures de concentration de deux fluides mélangés 

Avec une entrée de mesure supplémentaire, le Rotamass TI peut 
calculer la viscosité du fluide pour les liquides newtoniens ou le 
débit énergétique sur une application gaz.



«Total Insight» tout au long du cycle de vie du produit
La philosophie du Rotamass TI est de supporter 
pleinement votre application, de la sélection du 
débitmètre à sa maintenance avancée.
Alliant une technologie fiable à une connaissance 

approfondie du terrain, Yokogawa apporte de 
la valeur ajoutée et assiste l'utilisateur à chaque 
phase du cycle de vie de l’appareil de mesure et de 
l'application.

   Sélection et dimension-
nement avec le logiciel 
FlowConfigurator
   Produits dédiés pour 
diverses applications

   Assistant pour une 
configuration facile
   Concept de fonctionne-
ment convivial et
multilingue

   Outil de calcul de 
concentration

   « Gestion d'évène-
ments » selon NAMUR 
NE107
   « Enregistrement 
des données » avant, 
pendant et après les 
événements

   Vérification en ligne de 
la fiabilité de la mesure  
avec Tube Health Check
   Total Health Check avec 
diagnostics prédictifs

   MicroSD pour le 
transfert des données 
et le changement de 
transmetteur ou de 
capteur
   Analyse approfondie 
des donnèes mesurées 
par le débitmètre

   « Fonction à la  
demande » pour la mise à 
jour des fonctions
   Certifications mondiales
   Alimentation universelle
   Diverses combinaisons 
d'E/S

Sélection  
simplifiée

Guide  
expert

Contrôle du  
process

Gestionnaire de 
maintenance

Mobilité  
des données

Flexibilité  
avancée

Cycle de vie du produit et 
de l'application

Ingénierie &  
Approvisionnement
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ROTAMASS Nano ROTAMASS Prime ROTAMASS Hygienic

Fluides de process liquides

Liquides en général

Liquides agressifs – –

Fluides haute viscosité

Fluides de process gazeux

Gaz en général

Gaz faible densité

Fluides de process mixtes

Liquides non miscibles ou miscibles

Liquides avec gaz entraîné

Conditions de process

Température de process -50 à +260 °C 
-58 à +500 °F

-70 à +200 °C  
-94 à +392 °F

-70 à +140 °C 
-94 à +284 °F

Pression process jusqu'à 285 bar ou 460 bar 1) 
4183 psi ou 6672 psi1)

100 bar 
1450 psi

40 bar 
580 psi

Taille de raccord DN15 à DN40
1/4 à 1 1/2 pouces

DN15 à DN125
3/8 à 5 pouces

DN25 à DN80
1 à 3 pouces

Précision

Débit massique pour liquides jusqu'à +/- 0,1 % +/- 0,1 % +/- 0,1 %

Débit massique pour gaz jusqu'à +/- 0,35 % +/- 0,35 % +/- 0,35 %

Densité pour liquides jusqu'à +/- 0,5 g/l +/- 0,5 g/l +/- 0,5 g/l

Précision garantie quelque soit le débit

Matériaux et raccords process

Matériau des pièces en contact avec le 
fluide

Alliage C-22/2.4602 & 
316L/1.4404

316L/1.4404 316L/1.4404

Raccords process à bride EN, ASME, JPI, JIS EN, ASME, JPI, JIS –

Raccords process filetés G, NPT G, NPT DIN11851, SMS1145

Raccords process par serrage DIN32676 – DIN32676, JIS/ISO2852

Conception du capteur

Options d'isolation et de traçage thermique – –

Disque de rupture 1) – –

Longueur face à face client & NAMUR –

Agréments / Certificats

Application 3-A ou EHEDG – –

Application marine

Sécurité fonctionnelle SIL 2 (SIL3)

Homologations pour zones dangereuses IECEx, ATEX, FM (USA/Canada), NEPSI, INMETRO, PESO, EAC Ex, Taiwan Safety Label, Korea Ex, 
Japan Ex, ECAS Ex, Ukraine Ex
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 pris en charge  pris en charge sous certaines conditions – non pris en charge 1) disponible sur demande

Plage de débit
100 t/h

30 t/h

5 t/h

1 t/h

0,1 t/h

0,001 t/h

25    40     50    80     1H 25    40     50    80 Dimension du débitmètre (DN)

Gamme de produits

primenano



ROTAMASS Nano ROTAMASS Prime ROTAMASS Hygienic

Fluides de process liquides

Liquides en général

Liquides agressifs – –

Fluides haute viscosité

Fluides de process gazeux

Gaz en général

Gaz faible densité

Fluides de process mixtes

Liquides non miscibles ou miscibles

Liquides avec gaz entraîné

Conditions de process

Température de process -50 à +260 °C 
-58 à +500 °F

-70 à +200 °C  
-94 à +392 °F

-70 à +140 °C 
-94 à +284 °F

Pression process jusqu'à 285 bar ou 460 bar 1) 
4183 psi ou 6672 psi1)

100 bar 
1450 psi

40 bar 
580 psi

Taille de raccord DN15 à DN40
1/4 à 1 1/2 pouces

DN15 à DN125
3/8 à 5 pouces

DN25 à DN80
1 à 3 pouces

Précision

Débit massique pour liquides jusqu'à +/- 0,1 % +/- 0,1 % +/- 0,1 %

Débit massique pour gaz jusqu'à +/- 0,35 % +/- 0,35 % +/- 0,35 %

Densité pour liquides jusqu'à +/- 0,5 g/l +/- 0,5 g/l +/- 0,5 g/l

Précision garantie quelque soit le débit

Matériaux et raccords process

Matériau des pièces en contact avec le 
fluide

Alliage C-22/2.4602 & 
316L/1.4404

316L/1.4404 316L/1.4404

Raccords process à bride EN, ASME, JPI, JIS EN, ASME, JPI, JIS –

Raccords process filetés G, NPT G, NPT DIN11851, SMS1145

Raccords process par serrage DIN32676 – DIN32676, JIS/ISO2852

Conception du capteur

Options d'isolation et de traçage thermique – –

Disque de rupture 1) – –

Longueur face à face client & NAMUR –

Agréments / Certificats

Application 3-A ou EHEDG – –

Application marine

Sécurité fonctionnelle SIL 2 (SIL3)

Homologations pour zones dangereuses IECEx, ATEX, FM (USA/Canada), NEPSI, INMETRO, PESO, EAC Ex, Taiwan Safety Label, Korea Ex, 
Japan Ex, ECAS Ex, Ukraine Ex

ROTAMASS TI avec trans
metteur Essential ou Ultimate
La famille de produits Rotamass TI fait appel à un 
transmetteur commun qui se décline dans les modèles 
Essential et Ultimate. Les deux options offrent :

  Assistant multilingue pour une configuration aisée
  « Gestion d'évènements » selon NAMUR NE107
  Carte MicroSD pour un transfert aisé des données

et le changement de transmetteur ou de capteur
  Large gamme de combinaisons d'E/S
  Alimentation universelle
  Tube Health Check pour diagnostic en ligne du capteur
  Communication HART ou Modbus
  Boîtier de transmetteur en aluminium ou en acier 
inoxydable à très faible teneur en cuivre
  Conforme NAMUR NE95

En plus, le transmetteur Ultimate fournit :

  Mesure de concentration en ligne
  Net Oil Computing selon API
  Compensation dynamique de pression
  Fonction de traitement par lots
  Fonction de viscosité
  Communication Profibus PA ou FOUNDATION Fieldbus
  « Fonction à la demande » pour la mise à jour des fonctions

ROTAMASS Supreme ROTAMASS Intense ROTAMASS Giga

 -196 à +350 °C 
-321 à +662 °F

-70 à +150 °C 
-94 à +302 °F

-70 à +350 °C 
-94 à +662 °F

100 bar ou 250 bar 1) 
1450 psi ou 3626 psi1)

260 bar ou 360 bar 1) 
3771 psi ou 5221 psi1)

100 bar ou 180 bar 1) 
1450 psi ou 2610 psi1)

DN15 à DN125
3/8 à 5 pouces

-
3/8 pouces à 2 pouces

DN100 à DN200
4 à 8 pouces

+/- 0,1 % +/- 0,1 % +/- 0,1 %

+/- 0,35 % +/- 0,35 % +/- 0,35 %

+/- 0,5 g/l +/- 0,5 g/l +/- 1,0 g/l

–

316L/1.4404 ou alliage 
C-22/2.4602 ou 304/1.4301 1)

316L/1.4404 ou alliage 
C-22/2.4602 ou 304/1.4301 1)

316L/1.4404 ou
alliage C-22/2.4602

EN, ASME, JPI, JIS ASME EN, ASME, JIS

G, NPT G, NPT –

DIN32676, JIS/ISO2852 – –

–

–

– –

SIL 2 (SIL3)

IECEx, ATEX, FM (USA/Canada), NEPSI, INMETRO, PESO, EAC Ex, Taiwan Safety Label, Korea Ex, Japan Ex, 
ECAS Ex, Ukraine Ex

FlowConfigurator

Sélection du débitmètre répondant le mieux à vos besoins 
et exigences spécifiques.

http://www.flowconfigurator.com
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Avec le logiciel FieldMate ou tout autre logiciel 
compatible FDT/DTM 1.2, 2.0+, vous pouvez 
effectuer un bilan total de santé en quelques 
minutes et vérifier les éléments suivants :

 Circuit de la bobine d’excitation
 Circuit des bobines de mesure
 Circuit de mesure de la température
 Capteur et transmetteur
 État des tubes de mesure

 

Le but de l'automatisation des procédés industriels 
est d'atteindre des objectifs tels que la précision, 
l'efficacité, la flexibilité et la fiabilité afin d'éliminer 
les coûts et d'assurer la sécurité.

Avec le Total Health Check, Rotamass TI offre un 
outil de maintenance et de diagnostic efficace 
pour une vérification complète du débitmètre sans 
perturber votre processus. 

Optimisation des cycles de maintenance et 
réduction des coûts

Contrôle en production de l’état de rigidité 
des tubes et des éventuels risques de colma-
tage ou de corrosion

Aucune interruption des mesures de process

Haute qualité de production grace à des 
actions préprogammées pour garantir la 
précision requise
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TOTAL HEALTH CHECK

Maintenance prédictive avec 
le Total Health Check



Tube Health Check

Un élément important du Total Health 
Check est le Tube Health Check.

Cette fonction unique détecte les changements 
de rigidité des tubes de mesure, qui peuvent 
survenir en cas de corrosion, d'abrasion ou de 
colmatage. 

Ce contrôle est particulièrement intéressant, 
car une modification de la rigidité du tube de 
mesure affecte directement la mesure du débit 
massique.

À l'aide de l'analyse des tendances du Tube Health Check, 
vous pouvez améliorer le calendrier de la maintenance et évi-
ter les activités d'entretien inutiles.  
En outre, les données collectées peuvent être  
utilisées pour tirer des informations sur votre 
procédé industriel, voire l’améliorer.

Le Tube Health Check est un contrôle en 
ligne pouvant être adapté individuellement 
aux conditions de votre process:

  Fréquence des contrôles (test simple ou 
automatique avec intervalles prédéfinis)

  Définition des niveaux d'alarme

  Transmission des données de contrôle ou 
émission d’un rapport complet avec le logiciel 
FDT FieldMate de Yokogawa
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Fonctionnement sûr et fiable 
avec ROTAMASS TI
La mesure du débit massique ou volumique de 
liquides, de gaz et de mélanges est souvent affectée 
par des conditions exigeantes et changeantes. 
Dans votre application, vous pouvez être confronté 
à des fluctuations de densité, de température, de 
pression et de conditions environnementales.

Les débitmètres subissent des contraintes dues aux 
vibrations, à la torsion, à l'élongation ou à la tension 
des conduites. 
Afin de compenser des conditions de process chan-
geantes, de fournir des résultats de mesure stables 
et de maintenir une précision élevée, le Rotamass TI 
est de conception extrêmement fiable et robuste.

UNE CONCEPTION POUR DES CONDITIONS EXIGEANTES
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Découplage optimal des tubes de mesure central contre les contraintes et les 
vibrations externes

Compensation des fluctuations des conditions de process par un double tube de 
mesure parfaitement équilibré

La qualité et l’épaisseur de nos tubes de mesure se traduisent par une longue 
durée de vie et un faible effet des fluctuations de pression du process

Sécurité accrue grâce à l’enveloppe secondaire du capteur entièrement soudée, 
remplie par gaz inerte, avec tenue en pression allant jusqu’à 120 bar en fonction 
des modèles

supreme

intense

prime

nano

giga



Matériau des pièces en contact avec le fluide 
en Hastelloy C pour une résistance accrue aux 
fluides agressifs comme les acides forts, les oxy-
dants ou pour atteindre des pressions nominales 
plus élevées

Disque de rupture et système d’étanchéité 
double approuvés par l'industrie

Conception des composants du capteur pour 
une utilisation dans les applications à très 
basse température 196 °C (321 °F) pour les 
fluides cryogéniques, ou à très haute tempé
rature jusqu'à 350 °C (662 °F)

Grâce à une conception robuste et durable 
nos solutions d’isolation et de traçage ther
mique fabriquées et montées en usine offrent 
une isolation parfaite, un chauffage continu 
sur tout le trajet d'écoulement et une purge du 
fluide de chauffage. Cela permet de traiter des 
fluides de process visqueux à haute température 
ou des fluides comme le soufre liquide
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Avec leur faible perte de charge grâce à 
des tubes de mesure courts et de grands 
diamètres, nos débitmètres contribuent à un 
fonctionnement économe en énergie et à un 
dimensionnement économique

Installation peu encombrante grâce à une 
construction compacte avec une faible 
 longueur de montage

nano

giga

supreme

intense

prime



ROTAMASS TI offre une grande 
 flexibilité pour votre application

  Un large choix de raccords process 
est disponible pour l'ensemble de la 
gamme de produits Rotamass TI, per-
mettant une installation sans adapta-
teur

  La faible longueur d’encombrement 
de notre débitmètre Coriolis permet des 
options d’extension de longueur d’ins-
tallation spécifiques à vos besoins

   Grâce à son alimentation universelle le Rotamass TI est prêt 
à être installé partout dans le monde

   La large gamme de combinaisons E/S permet une configuration individuelle 
spécifique de votre installation

   Tous les capteurs de la gamme Rotamass TI peuvent être combinés avec le 
transmetteur Essential ou Ultimate :

         Transmetteur Essential pour les applications générales

         Transmetteur Ultimate pour les applications exigeantes 

FLEXIBILITÉ AVANCÉE
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Fonction à la demande 

Les exigences du marché et les conditions de 
process peuvent évoluer. Les Fonction à la 
demande (FOD) contiennent des applications 
optionnelles pouvant être activées à tout mo-
ment et partout dans le monde, même après 
l'installation :

  Fonctions de mesure de concentration, 
 Fonction de Net Oil Computing

  Fonction de dosage

  Fonction de viscosité

  Fonction de mesure de quantité d’énergie

  Tube Health Check pour diagnostic en ligne 
du capteur

 
Compensation  dynamique de 
pression

Pour les applications avec des fluctuations 
de la pression de ligne, une compensation 
 dynamique est importante pour maintenir une 
mesure précise et fiable du débit massique 
ou une mesure du volume de gaz basée sur le 
calcul de la densité. 

Avec le Rotamass TI et la fonction de compen-
sation en pression dynamique, vous pouvez 
bénéficier de résultats continus très précis.

L’application ou les conditions de process évoluent...
                       
…et ROTAMASS TI accompagne  
                                       ce changement.
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De nombreux procédés industriels traitent différentes 
substances mélangées. Pour garantir une qualité 
constante du produit, il peut être important de me-
surer non seulement la quantité ou le volume, mais 
également la concentration du fluide à mesurer.
Rotamass TI combine la mesure du débit massique 
avec une fonction de mesure de concentration en 
ligne, optimisée en fonction du fluide à mesurer en 
suspension, en émulsion ou en solution.
Des tables de concentration préinstallés sont dispo-
nibles pour de nombreuses applications ou peuvent 
être adaptés individuellement aux caractéristiques du 
process. 

Les mesures de concentration étant fortement tribu-
taires de la température et de la densité, Rotamass 
TI combine une mesure de température précise avec 
 différentes options d'étalonnage de la mesure de 
densité. Cela  permet des résultats très précis et très 
fiables.
Commandée avec l'appareil ou activée ultérieurement 
en tant que « Fonction à la demande », la fonction 
de mesure de concentration Rotamass TI est facile à 
configurer et à adapter pour maintenir des mesures 
précises, même lorsque les plages de concentration 
changent.

De nombreux fluides de 
process différents

Haute précision de la 
temperature et de la densité

Qualité de produit élevée 
garantie

MESURE DE LA CONCENTRATION EN LIGNE

Tout dépend du mélange
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Deux variantes de mesure

Mesure de concentration standard 
pour fluides non miscibles

La mesure de concentration standard est typique-
ment utilisée pour les liquides sans interaction, par 
exemple :

  Émulsions huile-eau

  Phases solides en suspension

  Solutions à faible teneur en sel

La concentration de chaque composant est calcu-
lée à partir des ratios de masse volumique.

La fonction de calcul de mélange pétrolier fournit 
des mesures en temps réel des quantités nettes de 
l'huile et de l'eau sur la base de l'« API » (American 
Petroleum Institute) selon API MPMS Chapitre 11.1.

Outil de calcul de concentration ROTAMASS TI

ROTAMASS TI  
L'outil de calcul de concentration offre un excellent support lors de la 
configuration des fonctions de concentration standard et avancée. 

Vous pouvez utiliser l'outil pour :

  déterminer si vous devez installer 
une fonction de concentration stan-
dard ou avancée sur votre débitmètre 
massique Coriolis

  calculer les coefficients de concentra-
tion d'une substance

  déterminer l'exactitude de la concen-
tration calculée de la substance ou de 
ses composants

  exporter et importer les paramètres 
de concentration

Mesure de concentration avancée 
pour les solutions miscibles

Les fonctions de mesure de concentration avancées 
sont recommandées pour les applications plus 
complexes, comme pour les liquides à interaction :
  Solutions alcoolisées
  Solutions d'eau salée

hautement concentrées
  Sucre dans les solutions liquides
  Ammoniac dans l'eau
  É thanol dans l'eau
  Glycol dans l'eau
  Chlore dans l'eau

La dépendance entre la densité et la 
température est établie pour chaque produit et  
est programmée comme coefficient de 
température et de densité pour votre application.

Jusqu'à 4 ensembles de données préinstallés sont 
disponibles pour différentes solutions.
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Dès qu'un fluide de process est constitué de liquide 
et de gaz, il est appelé écoulement biphasique ou gaz 
entraîné. 

L'apparition de bulles de gaz dans un liquide n'est sou-
vent pas intentionnelle, mais ne peut être évitée dans 
certains cas, par exemple pour :

  Process de production pétrolière avec mélange de 
pétrole, d'eau et de gaz

  Gaz liquéfié (fluides cryogéniques)

  Process de l'industrie chimique comme le chauffage et 
le transfert de masse entre le gaz et le liquide
dans les réacteurs chimiques

  Process de déchargement de différentes matières pre-
mières hors des réservoirs

Du fait de leur principe de mesure, les débitmètres 
massiques Coriolis sont sensibles aux fluides dipha-
siques. 

Sensible signifie qu'ils peuvent occasionner une lecture 
incorrecte du débit massique ou, dans le pire des cas, 
la mesure peut être arrêtée.

Même avec des conditions de gaz entraînés élevées, 
le ROTAMASS TI fournit une mesure du débit 
massique ininterrompue et reproductible.

MANIPULATION DE LA TENEUR EN GAZ

Mesures ininterrompues et fiables 
dans les applications de gaz entraînés
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Chemin de tube court
Afin de réduire l'effet d'amortissement provoqué par les 
process biphasiques, nos débitmètres Coriolis ont un 
chemin de tube court.

Faible fréquence de résonance
L'effet d'amortissement dépend fortement de la fré-
quence de résonance. Une fréquence de résonance basse 
aide à maintenir un effet faible.

Gestion de puissance élevée
Rotamass TI Smart Power Management compense le 
déficit énergétique en augmentant le gain d’excitation de 
la bobine en cas de teneur en gaz dans le débit liquide.

Haute sensibilité du DSP
Une sensibilité élevée du processeur de signal numérique 
(DSP) permet au débitmètre de fonctionner même à de 
faibles amplitudes.

Détection d'écoulement intermittent avec 
ROTAMASS TI

L'écoulement intermittent se produit lorsque la quantité de gaz 
dans le liquide est importante. L'augmentation de puissance 
d’excitation peut être détectée en surveillant le gain de la bo-
bine. 

Une fois que vous avez défini les critères d'écoulement inter-
mittent et réglé le paramètre, en cas d'écoulement intermittent, 
une alarme se déclenche et la valeur de sortie du débit peut 
être maintenue à la dernière valeur mesurée ou aux valeurs 
moyennes avant que l'écoulement intermittent ne survienne, 
afin de maintenir une mesure continue et fiable.

Conçu pour la compensation de la teneur en gaz :
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Points forts du produit
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Des mélanges sont présents lorsque 
différentes substances ne réagissent 
pas ensemble, mais forment des 
suspensions, des boues ou des émul
sions. On les retrouve typiquement 
dans l'industrie alimentaire & des 
boissons, l'industrie des pâtes & 
papiers ainsi que dans les industries 
chimique ou pétrolière.
 
Une proportion correcte des ingré
dients est déterminante pour la 
qualité du produit final. La concen
tration ou la qualité de la matière 
première fournie est inconnue et doit 
être vérifiée avant de faire passer la 

Solution flexible pour les fluides 
non miscibles ou miscibles

Désulfuration des gaz de combustion dans l'industrie de la production d'électricité

Dans les centrales électriques alimentées au charbon, les gaz de combustion doivent 
être désulfurés avant de quitter la cheminée. Le lait de chaux est injecté dans les gaz 
de combustion, le dioxyde de soufre (SO2) est absorbé et transformé en gypse. Avec la 
mesure de la densité de Rotamass TI, la concentration de lait de chaux est contrôlée.

  Mesure de densité supérieure

  Tables de température intégrées

  Tubes de mesure épais contre l'abrasion

  Pièces en contact avec le fluide en 
Hastelloy C à haute résistance chimique

gaz de combustion

gaz propre

gaz oxydant

pompe de 
circulation

calcaire

gypse

fraction 
inférieure

 tour de pulvérisation

matière par les différentes étapes de 
la production. 
Avec des solutions miscibles, une 
mesure de concentration en ligne de 
la quantité diluée de sucre, d'alcool 
ou de produit chimique dans l'eau, 
apportera une efficacité opération
nelle par rapport à des mesures en 
laboratoire.

Rotamass TI combine des mesures de 
température et de densité très pré
cises avec des configurations pro
grammables ou préréglées pour un 
calcul précis de la concentration.

Rotamass 
Nano

Rotamass 
Intense

Rotamass 
Supreme
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Distillation d'extraits de plantes dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire et des boissons

Une façon d'extraire soigneusement les parfums végétaux est la distillation, produisant un mélange d'huile végétale 
et d'eau.  Une mesure précise de la concentration d'huile végétale dans l'eau réduit la consommation d'énergie et 
le coût total du process de distillation. En fonction des résultats de la mesure de concentration avec Rotamass TI, la 
quantité de vapeur utilisée pour chauffer les plantes fraîches est optimisée.

  Excellente précision de la densité

  Outil de calcul de la concentration

  Conception auto-drainante et 
hygiénique

   Homologation 3-A et EHEDG

Calcul de l'huile nette dans la production pétrolière en amont

Les séparateurs sont utilisés dans le process d'exploration pétrolière, pour séparer l'émulsion de pétrole brut en 
différentes phases d'eau, de pétrole et de gaz. Afin de déterminer les quantités nettes d'huile et d'eau produites (en 
masse ou en volume aux conditions de référence), le Rotamass TI installé en sortie du séparateur mesure et calcule 
en continu le débit net d’huile selon API (American Petroleum Institute).

  Calcul intégré du débit net d’huile et du 
débit net d’eau selon API

  Mesure de densité supérieure en 
option

  Mesure de teneur en gaz (GVF)

  Conforme aux exigences de l'industrie 
pétrolière

Points forts du produit

Points forts du produit

Émulsion 
brute

Tête de puits

Tête de puits
Collecteur

Sortie d'eau

Sortie 
d'huile

Sortie 
d'huile

Sortie de gaz

Séparateur de 
production

Séparateur de 
production

Traitement 
GAZ

Traitement 
de l'huile

Traitement de l'eau

Émulsion 
brute

Huile Gaz Eau

Séparateur  
de test

Vapeur + huile essentielle

L'huile essentielle est 
capturée par la vapeur

Lavande

Eau (chauffée  
en vapeur)

 Tube de condensation 
(dans l'eau froide)

Sortie de va-
peur condensée

Eau de lavande + 
huile de lavande 
flottant sur le 
dessus Rotamass 

Supreme
Rotamass 
Prime

Rotamass 
Hygienic

Rotamass 
Intense

Rotamass  
Prime

Rotamass 
Supreme
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Contrôle de la viscosité de l'huile dans l'industrie maritime

Le contrôle de la viscosité du fioul à bord des navires est important pour garantir 
un traitement et une injection corrects. Combiné avec un transmetteur de pression 
différentielle, Rotamass TI fournit ainsi une mesure de viscosité en ligne.  La fonction 
Viscosité renvoie une valeur de référence utilisée pour activer un système de chauf-
fage via un contrôleur externe.

Observation et ajustement des 
cycles de fluides importants

La conservation des ressources, la 
protection environnementale, mais 
aussi les aspects efficacité et sécu
rité, nécessitent une surveillance et 
un relevé continus des paramètres 
critiques du process.

Les débitmètres massiques Coriolis 
ne sont pas seulement utilisés pour 
mesurer le débit massique, mais 
aussi pour détecter les changements 
dans le process afin d'agir de manière 
proactive.

Équipée de fonctions telles que  
« Gestion des événements » et  
« Enregistrement des données », 
notre famille de produits Rotamass 

Total Insight est capable de suivre les 
écarts et de générer des alarmes ou  
d'activer des fonctions prédéfinies. 
L'enregistrement des données perti
nentes avant, pendant et après l'évé
nement permet l'analyse du process.

De bons exemples de ces tâches de 
surveillance peuvent être trouvés 
dans l'industrie maritime ou élec
trique, lorsque la consommation de 
carburant doit être déterminée ou 
qu'un système de chauffage doit être 
activé pour maintenir la viscosité de 
l'huile à un certain niveau. 

Points forts du produit

  Fonction de viscosité

  Conception robuste pour 
les conditions difficiles

  Homologation de type 
DNV GL

  Différentes options de 
longueur de câble marin

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Prime

Émetteur 
Rotamass TI

Moteur principal

Pompe du 
système de 
chauffage

Transmetteur 
de pression



Rotamass 
Prime

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Nano

Rotamass 
Intense
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Maintenance prédictive des vannes haute pression

D'énormes économies peuvent être obtenues si le débit de fluide hydraulique dans les boucles d'asservissement 
est surveillé en permanence. De plus, la maintenance prédictive aide à protéger les vannes d'asservissement 
contre les dommages. 

Cependant, en raison de la haute pression, de l'air entraîné, de l'humidité et de la contamination dans le système 
d'asservissement, la mesure est difficile pour un débitmètre. Dans cette application, Rotamass TI offre une pré-
cision et une fiabilité élevées et garantit que les systèmes de circulation d'huile fournissent un débit continu et 
régulé aux pièces critiques. 

L'état de la bague d'asservissement est surveillé et le process complet est automatisé à l'aide de l'enregistrement 
des données et de la gestion des événements.

  Capacité à gérer le gaz 
entraîné

  Absorption des 
contraintes externes

  Tubes de mesure épais

  Contrôle du process

Gestion de la consommation de carburant

La réduction des émissions est un facteur déterminant dans l'industrie maritime. Les carburants ayant une part 
importante dans les coûts et les émissions, une surveillance de la consommation de carburant est nécessaire. Les 
débitmètres Coriolis fournissent des mesures ultra-précises et maîtrisent les conditions difficiles. Installé dans un 
système d'alimentation en carburant, Rotamass TI mesure la quantité nette de fioul consommé, peu importe si du 
HFO, MDO/MGO, LSMGO ou autres sont utilisés.

   De nombreuses 
homologations pour 
zones dangereuses

   Conception entièrement 
en acier inoxydable

   Excellente précision du 
débit massique

   Homologation de type 
DNV GL

Points forts du produit

Points forts du produit

Conduite d'alimentation 
en fioul

ENTRÉE de fioul SORTIE de fioul

Prise d'air

Contamination

Abrasion

Boucles  
d'asservissement

Fluide hydraulique

Asservissement  
hydraulique

Pompe hydraulique  
haute pression
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Mesure de débit de fluides 
complexes & exigeants

Production pétrolière offshore

Dans les champs pétrolifères offshore, les débitmètres massiques Coriolis doivent me-
surer des fluides avec des viscosités fluctuantes ou multiphasiques. Dans les puits de 
production, ces fluides peuvent être constitués d'un mélange de pétrole brut, d'eau, de 
gaz et de sable. Comme la teneur en gaz peut fluctuer de 0 % à 100 % GVF, avec d'im-
portantes variations de pression, une conception robuste combinée à une gestion de la 
puissance de la bobine d’excitation du Rotamass TI permet d’assurer une mesure conti-
nue et stable directement à la sortie du puit, ou avec un système multiphase MPFM.

Le matériau du tube de mesure du cap
teur ou la précision de mesure peuvent 
être affectés par des fluides de process 
exigeants et complexes. La manipu
lation de tels fluide peut être difficile 
et, dans certains cas, les conditions de 
traitement doivent être régulées très 
étroitement, mais la mesure doit rester 
précise dans ces conditions.

Des matériaux résistant à la corro
sion et l'insensibilité aux conditions 
difficiles et changeantes du process, 
y compris les situations multiphase 
et la continuité du chauffage, sont les 

principaux facteurs de choix d'un débit
mètre. Avec ses tubes de mesure épais 
et résistants, combinés à la vérification 
des débitmètres en ligne, avec le dia
gnostic prédictif de contrôle de l'état 
des tubes, Rotamass TI vous soutient 
dans vos tâches de manière fiable en 
cas de risque de corrosion ou de colma
tage du process.

Des exemples d'application sont présents 
dans des secteurs tels que l'industrie 
chimique, pharmaceutique ou pétrolière 
et gazière.

Points forts du produit

  Gestion de la teneur en gaz de 
0 % à 100 % GVF

 Haute pression
Rotamass  
Giga

Rotamass 
Intense

  Tubes de mesure épais Hastelloy C 
contre l'abrasion ou les gaz acides

  Option de compensation de 
pression dynamique

Pétrole brut, eau 
et gaz de la tête de 
puits

Mesure précise du débit massique 
et volumique de l'émulsion brute 
dans le process

Séparation et traitement ultérieur

Séparateur de  
production

Huile 
brute

Eau Gaz
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Traitement du soufre liquide

Le soufre est utilisé pour la production dans l'industrie chimique et pharmaceutique, par ex. soufre acide, colorants 
ou engrais chimique. Du fait de sa viscosité et de ses propriétés inflammables, une régulation continue de la tempé-
rature à environ 145 °C est nécessaire pour traiter cette substance. Rotamass TI possède une solution d'isolation et de 
traçage thermique de première qualité installée en usine pour traiter des fluides dont la température peut atteindre 
350 °C.

  Isolation et traçage 
thermique spécifique

  Vérification du capteur en 
ligne avec le Tube Health 
Check

  Conçu pour des conditions 
difficiles

Traitement de matériaux avec dépôt

Le carbone est un composant utilisé par exemple pour les pneus, les peintures et les caoutchoucs. La mesure du 
flux de carbone pendant le fonctionnement des débitmètres provoque un dépôt dans les tubes de mesure. Aussi un 
nettoyage régulier est-il nécessaire. Le Rotamass TI combiné au Tube Health Check en ligne fonctionne parfaitement 
pour la définition du cycle de nettoyage idéal.

  Tube Health Check

  Gestion évènements

  Tubes de mesure épais

Points forts du produit

Points forts du produit

Rotamass  
Giga

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Nano

Rotamass 
Prime

Rotamass 
Supreme

Soufre Transpor-
teur de 
chaleur

Soufre à 
145 ˚C

Autre 
traitement

Mesure du débit de soufre avec 
isolation et traçage thermique

Boucle de traçage thermique

Réservoir de 
carbone

Boucle de nettoyage

Autre traite-
ment

Analyse de l'état des tubes et défini-
tion de la fréquence du process de 
nettoyage

Carbone Agent de 
nettoyage
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Dosage chimique

Les produits chimiques purs peuvent être assez agressifs, très coûteux et même 
dangereux. Dans certains cas, de petites quantités de ces produits chimiques sont 
introduites dans un fluide porteur. Un dosage précis est alors déterminant pour le 
traitement ultérieur et la qualité du produit final.

Rotamass TI offre une résistance chimique élevée et une mesure précise du débit. 
Avec le contrôle de l'état des tubes, une maintenance prédictive est possible, en par-
ticulier lorsque vous travaillez avec des produits chimiques corrosifs.

  Précision en masse et en 
volume
  Pièces en contact avec le 
fluide en acier inoxydable 
ou Hastelloy C
  Détection et compensation 
des débits de fuite

  Contrôle du dosage par 
affichage ou en automatique

Performances supérieures 
pour les tâches de dosage

Points forts du produit

Le remplissage, le dosage ou le do
sage par lot sont des tâches large
ment répandues lors de la production 
d'aliments, de boissons, de produits 
chimiques et autres.

Dans ces processus, des mesures 
exactes, une réactivité, un enregis
trement continu des résultats et une 
facilité d'adaptation sont attendus.

Avec l'aide des débitmètres 
 massiques Coriolis, vous pouvez 

 bénéficier de mesures très précises 
qui réduisent les erreurs de dosage et 
les pertes de produits. 

Fournissant une fonction de dosage 
dédiée, Rotamass TI peut effectuer 
des opérations de dosage avec 1 ou 
2 vannes, détecter et compenser le 
temps de fermeture et les  
« fuites » de la vanne, et est insen
sible aux effets de mélange du fluide, 
d’émulsion ou de vibration.

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Nano

Fluide porteur

Produits chimiques purs

Réacteur



Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Hygienic
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Traitement par lots dans les process agroalimentaires

Lors de la production d'aliments ou de boissons telles que la crème glacée, les boissons gazeuses et bien d'autres, 
un débitmètre massique Coriolis est utilisé pour mesurer avec précision la quantité introduite dans un réservoir 
ou un réacteur. La fonction de dosage contrôle une vanne qui démarre et arrête le processus de remplissage.

  CIP/SIP en ligne

  Auto-drainant

  3-A ou EHEDG

   Fonction de dosage par 1 
et 2 vannes

   Raccord sanitaire ou 
alimentaire

Points forts du produit

Injection de produits chimiques en amont Huile & Gaz

Dans la production pétrolière, le débitmètre massique Coriolis peut être utilisé pour injecter et doser avec précision 
des produits chimiques de haute qualité dans les lignes de production afin d'éviter, entre autres, l'entartrage (inhibi-
teur) et la formation de mousse (anti-mousse). Rotamass TI fournit des mesures précises de faible débit (en masse et 
en volume) et une stabilité à long terme, même en cas de hautes pressions jusqu'à 460 bars.

  Injection très précise avec 
une précision linéaire à 
partir de 2,5 kg/h

  Modèles haute pression

  Raccords process 1/4 
(DN15)

  Autodiagnostics avancés

  Mesure de liquide avec 
présence de gas (GVF)  
illimitée

Points forts du produit

Réservoir 
chimique

Pompe

Filtre

PRV
Transmetteur de 
pression

Régulateur de 
contre-pression

Vanne de contrôle de débit

Débitmètre Coriolis

Vanne d'isolement

Produit chimique à traiter

Vanne d'isolement
Filtre

Produits chimiques 
aux vannes

Rotamass 
Intense

Rotamass 
Nano

Réservoir de 
stockage Rotamass TI 

Vanne
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Production de granulés de fruits

Les granulés de fruits sont souvent utilisés comme composants pour les céréales et 
autres produits alimentaires. La production commence par le broyage de marc de 
fruits congelés. Au cours de cette première étape, l'agitateur à grande vitesse génère 
de l'air dans le marc avant que le fluide hautement visqueux ne soit transféré aux 
étapes suivantes, chauffage, concentration, congélation et tamisage. L'air entraîné et 
la viscosité élevée peuvent être manipulés facilement avec Rotamass TI. Le capteur 
est conçu pour générer une faible perte de charge et pour répondre aux exigences 
des applications hygiéniques.

  Design auto-drainant

  Homologation 3-A et EHEDG

  Nombreux raccords process
hygiéniques

  Conception à faible perte de 
pression

  Mesure avec gaz entraîné

Solutions pour un transfert et un 
chargement précis des produits

Points forts du produit

disperseur chauffage  90 ̊ C

lyophilisation

concentration tamis

schéma du process de concentration de jus de fruits

« Un disperseur est un mélangeur à arbre unique utilisé pour 
briser ou dissoudre des particules solides dans un liquide. Ceci est 
généralement réalisé à l'aide d'une lame en « dent de scie » tour-
nant à grande vitesse. La lame confère des forces de cisaillement 
élevées aux ingrédients à disperser, ce qui les sépare. »

Indépendamment du type d'indus
trie, le déchargement des matières 
premières, le transfert des produits 
intermédiaires et le chargement des 
produits finis nécessitent une me
sure précise du débit.

Les fluides à transporter peuvent 
présenter des qualités différentes, des 
densités fluctuantes ou du gaz en
traîné. Dans certaines applications, le 
type de fluide change ou la direction 
d'écoulement peut être bidirection
nelle.

Bien qu'étant installé directement 
après une pompe, le Rotamass TI 
est facile à monter et réduit l'effort 
de maintenance, avec une longueur 
d'installation courte et la capacité de 
fournir des résultats fiables.

Bénéficiez d'une flexibilité opéra
tionnelle, d'une extrême précision 
et de performances stables lors de 
l'utilisation de Rotamass TI dans votre 
application de transfert, par ex. dans 
l'industrie agroalimentaire, pétrolière 
et gazière ou marine.

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Hygienic
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Raffinage d'huiles usées

L'huile usagée des ateliers de réparation automobile ou chez les clients de l'industrie peut être filtrée et traitée 
chimiquement. Le résultat est une huile reraffinée considérée comme une ressource renouvelable. Celle-ci est 
vendue par exemple aux usines d'asphalte, aux clients industriels et aux centrales électriques municipales pour les 
fours de cuisson et chaudières.

En déchargeant le camion de livraison dans les réservoirs de stockage des installations, le débitmètre fait face à 
un mélange de différentes qualités d'huile. À la fin du process de déchargement, de grosses boules d'air peuvent 
être présentes dans le liquide. Rotamass TI est idéal pour cette application, car il fournit des mesures de débit 
massique très précises, même en cas de changement de viscosité, de gaz entraîné, de fluctuations saisonnières de 
température et de vibrations de la pompe.

Chargement et déchargement des produits 

Une précision et une fiabilité élevées sont des aspects importants lors du chargement ou du déchargement de 
grandes quantités d'un liquide ou d'un gaz. Un temps de chargement court et un enregistrement exact du produit 
chargé contribueront aux objectifs d'efficacité. 

Même dans des conditions de process changeantes, Rotamass TI prend en charge cette application avec une me-
sure de masse précise, une surveillance optimale en ligne de la densité du produit et de sa fréquence d'excitation 
pour protéger ses structures cellulaires complexes.

  Haute précision
  Multi-mesure (débit massique, 
température, densité)
  Insensibilité aux vibrations et aux 
conditions changeantes
  Détection et mesure avec présence 
de gaz entrainée (GVF)

  Conception robuste

  Transmission et enregistrement des 
données

  Débit jusqu'à 600 t/h

Points forts du produit

Points forts du produit

Rotamass 
Prime

Rotamass 
Hygienic

Rotamass  
Giga

RotamassSu-
preme

Rotamass 
Prime

Rotamass  
Giga

Huile 
Qualité a

Huile 
Qualité b

Huile 
Qualité c

Mélange de différentes 
qualités d'huile

Réservoirs de 
stockage

Stockage Mesure des quantités entrantes 
et des qualités

Livraison de différents liquides 
ou gaz



Pendant le processus d'étalonnage, tous nos débitmètres 
massiques Coriolis sont comparés directement avec 
l’étalon masse. La calibration a une traçabilité jusqu’au 
kilogramme étalon.

Notre laboratoire d'étalonnage est accrédité selon la 
norme DIN EN ISO/CEI 17025:2005, qui spécifie les 
exigences générales relatives à la compétence pour 
effectuer des tests et des étalonnages. 

Les certificats d'étalonnage délivrés par un laboratoire 
accrédité selon la norme EN 17025:2005 sont acceptés 
dans le monde entier sur la base des Accords de Recon-
naissance Mutuelle (MRA).

Chaque Rotamass TI est livré avec un certificat d'éta-
lonnage standard en 4 points, ou en option en 5 
points, effectué dans les conditions d'étalonnage de 
référence. 

Rotamass TI peut être commandé avec un étalonnage en 
10 points spécifique au client selon DAkkS, qui peut être 
utilisé comme référence pour des mesures légales.

Pour la mesure de gaz, l'étalonnage est défini selon le 
traçabilité AGA 11, API MPMS chapitre 14.9.
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PRÉCISION TOTALE

Compétence d'étalonnage

Capacité de notre laboratoire 
certifié : 2 kg/h à 1200 t/h

Ceci est comparable à 2 gouttes 
d'eau par seconde et jusqu'à rem-
plir 7 fûts de bière par seconde

Eau (1035) °C (12) bar 



ROTAMASS TI OFFRE LA MEILLEURE PRÉCISION

EN CONDITIONS RÉELLES.
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Précision totale en conditions réelles

Les débitmètres massiques Coriolis sont synonymes 
de mesures de débit extrêmement précises. Les spéci-
fications indiquent une précision du débit massique de 
0,2 %, 0,1 %, voire même 0,05 % de la lecture, dans des 
conditions d'étalonnage de référence, pour des sorties 
impulsionnelles ou numériques.

Aussi, pour déterminer la précision totale, vous devez 
donc prendre en compte les effets supplémentaires 
définis par les conditions d’utilisation ou opérantes.

Validité de la plage de débit
La précision du débit massique est valable pour une plage de mesure spécifiée. 
Pour les débitmètres, vous devez toujours tenir compte de l'effet de stabilité du 
zéro dans la zone de faible débit. Rotamass TI a une exceptionnelle stabilité du 
point zéro permettant une large étendue de mesure précise.

±0,10 %  
en conditions d'étalonnage

Précision totale
Les mesures de débit massique par débitmètre Coriolis sont fortement indépen-
dantes des changements environnementaux. Mais la précision de la mesure du 
débit peut être affectée par les changements de pression de process et de tempé-
rature pouvant entrainer de faible fluctuation des tubes de mesure. Les effets de la 
température de process sont principalement compensés par le capteur de tempéra-
ture précis du Rotamass TI. En cas de fluctuation de la pression de ligne, Rotamass 
TI permet une compensation dynamique de la pression.

Lorsque la sortie analogique 4 - 20 mA est utilisée, l'effet d'erreur numérique/analo-
gique supplémentaire et l'effet de la température ambiante sont quasi nuls grâce à 
la technologie des transmetteurs Yokogawa.

4 - 20 mA



www.rotamass.com

Essential Ultimate

Pour les applications à 
faible débit

Polyvalence avec une réduction supé-
rieure et une faible perte de pression

Installation flexible pour les 
applications à haut débit

Pour les applications haute 
pression

Performances supérieures dans des 
conditions exigeantes

Pour les applications d'utilité 
alimentaire, biotechnologique et 
pharmaceutique 

pour application 
générale

pour applications 
exigeantes et 
critiques

supreme intense

prime nano giga
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