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Débitmètre Massique (MFM) 
pour gaz
 

Les débitmètres massiques sont utilisés pour mesurer directement le débit 

massique de gaz. Dans le cas des fluides compressibles, la masse volumique 

dépend directement de la pression et de la température du système, c'est 

pourquoi nous utiliserons pour mesurer un débit de gaz le principe du débit 

massique qui lui, est indépendant de ces deux facteurs.

Le débitmètre massique type 8702 est composé d'un élément de mesure, uti-

lisant la technologie CMOS (voir page 2) placée directement dans un canal de 

dérivation permettant d'obtenir ainsi un temps de réponse très court. La valeur 

du débit réel passant au travers du débitmètre est ensuite retransmise via un 

signal analogique ou par bus de terrain à l'utilisateur.

Le type 8702 peut être étalonné pour deux gaz différents, l'utilsateur ayant la 

Type 1150

Régulateur avec pro-

gramme multi-canaux

Type 0330 

Electrovanne

Type 6013 

Electrovanne

Le Type 8702 peut être connecté à...

Mass Flow Communicator 

Logiciel de configuration

• Débitmètre à bypass avec technologie 
 CMOSens®,  pour des débits de 20 mlN/min 
 à 80 lN/min 

• Précision accrue et temps de réponse rapide

• Classe de Protection IP65   

• Option : Communication bus de terrain  

possibilité de commuter d'un gaz à l'autre.

Les matériaux en contact avec le fluide sont choisis en fonction des spécifica-

tions du client de sorte que le dispositif peut être utilisé pour une large gamme 

de gaz.

Les applications types sont les mesures de débit gazeux dans les domaines 

suivants :

• Equipements de bancs de tests

• Industries de l'emballage et agroalimentaire

• Environnement 

• Equipement pour le marché pharmaceutique

• Biotéchnologie

1) au conditions standard 1.013 bar(a) et 0ºC

Alimentation 24V DC

Tolérance de tension ±10%  

Ondulation résiduelle < 2% 
Consommation électrique Max. 2.5 W à 24V DC, 

Max. 5 W à 24V DC
Avec communication bus

Signal de sortie 

 Courant max. (sortie tension)
 Charge max. (sortie courant)

0–5 V, 0–10 V, 0–20 mA 
ou 4–20 mA
10 mA
600 Ω 

Communication Bus PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen,
Autres sur demande

Classe de protection IP65
Dimensions [mm] (sans raccord) 115 x 137.5 x 37 mm
Poids total 1000 g
Position de montage Horizontal ou vertical
Affichage par Led

(par défaut, autres attributions pos-
sibles)

Indication d'alimentation,
Communication, Limite, Erreur

Entrée binaire 

(par défaut, autres attributions pos-
sibles)

Trois, différentes fonctions

Sortie binaire

(par défaut, autres attributions pos-
sibles)

Deux sorties relais pour
1. . Limite (Qnom presque atteinte)
2. erreur (ex : capteur défectueux)
Charge max. : 60V, 1A, 60VA   

Gamme de débit pleine 

échelle1)(Qnom)
0.02 à 80 lN/min 
(Equivalent N2)

Fluides

 
Gaz neutre, non contaminés, autres gaz sur 
demande

Pression de service max. 10 bar (145 psi) 
Chute de pression max. 30 mbar
Fluide d'étalonnage Gaz réel ou air avec facteur de conversion  
Température du fluide -10 à +70 °C
Température ambiante -10 à +50 °C 
Précision 

(après 1 min. de préchauffage)
±0.8% de la mesure ±0.3% de pleine 
échelle 

Linearité ±0.1% de pleine échelle
Répétabilité ±0.1% de pleine échelle
Plage de mesure 1: 50; autre sur demande
Temps de réponse (t

95%
) < 300 ms

Matériau du corps Inox 
Matériau du boîtier PBT 
Matériau du joint FKM, EPDM, 

Autres sur demande
Raccordement au proc-

ess

G 1/4, NPT 1/4 ou vis de fixation

Branchement électrique

 
Connecteur rond 8 pôles  
Connecteur sub-D 15 pôles
Connecteur sub-D 9 pôles (pour communi-
cation bus de terrain.)

Caractéristiques techniques
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Remarques à propos du choix de l'appareil 

Principe de mesure

Dimensions [mm]

Merci de joindre à votre demande de cotation et à votre commande le questionnaire page 4 dûment rempli. Veuillez utiliser de 

cette manière l'expérience des ingénieurs Bürkert dans la phase de conception et de transmettre l'ensemble de votre demande 

comprenant les données techniques de votre application.

Les éléments importants pour un fonctionnement parfait dans une application donnée sont la compatibilité du fluide, la pression d'entrée et le choix cor-

rect de la plage de débit. La chute de pression au niveau du débitmètre dépend du débit et de la pression de service.

avec bus de terrain

Le débit réel est mesuré par un élément de mesure 

fonctionnant suivant un principe thermique ; qui a pour 

avantage de mesurer le débit massique du gaz et de 

ne pas apporter de corrections par rapport aux varia-

tions de température et de pression.

Une petite quantité du flux de gaz total est dérivée à 

l'intérieur d'un canal de dérivation, canal qui assure 

des conditions d'écoulement laminaire. L'élément 

capteur est une puce placée dans la paroi de ce canal. 

Cette puce est issue d'une technologie CMOS, elle 

est constituée d'une résistance chauffante et de deux 

capteurs de température placés dans le sens du fluide 

de part et d'autre de la résistance chauffante. La diffé-

rence de tension des piles thermo-électriques est une 

mesure du débit massique circulant par ce canal de 

dérivation. La procédure d'étalonnage affecte le signal 

du capteur par rapport au débit total circulant dans le 

canal principal.
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Connecteur sub-D 9 pôles

Broche Connexion

1 Blindage
2 Non utilisée
3 RxD/TxD - P (ligne B)
4 RTS (signal de commande pour 

répétiteur)
5 GND
6 VDD
7 Non utilisée
8 RxD/TxD - N (ligne A)
9 Non utilisée

Avec PROFIBUS DP Avec DeviceNet, CANopen

(avec bus version 3 et 13 non utilisées)

Connecteur rond 8 pôles 

Broche Connexion

1 Blindage 
2 CAN_L
3 GND
4 Non utilisée
5 Non utilisée
6 Non utilisée
7 CAN_H
8 Non utilisée
9 Non utilisée

Broche Connexion

1 Non utilisée
2 Non utilisée
3 Signal de sortie +
4 Entrée binaire 2
5 Sortie 12V (utilisation réservée à 

l'usine en interne uniquement)
6 RS232 TxD (connection au PC)

7 Entrée binaire 1
8 DGND (pour entrées binaires)

9 Utilisation pour l'usine interne 
uniquement(ne pas connecter!)

10 Sortie 12V (utilisation réservée à 
l'usine en interne uniquement)

11 Sortie 12V (utilisation réservée à 
l'usine en interne uniquement)

12 Entrée binaire 3
13 Signal de sortie GND
14 RS232 R x D (connexion directe au 

PC)

15 DGND (pour RS232)

Broche Connexion

1 Alimentation 24V + 
2 Relais 1 - contact commun
3 Relais 2 - contact commun
4 Relais 1 - contact ouvert
5 Relais 1 - contact fermé
6 Alimentation GND
7 Relais 2 - contact fermé
8 Relais 2 - contact ouvert

Configuration Pin

Connecteur sub-D 15 pôles

Tableau de commande des accessoires (les connecteurs ne sont pas compris dans la livraison, à 
commander séparément)

A
rt

ic
le

C
o

d
e

 I
d

e
n

t.

Connecteur rond à souder 8 pôles (société Binder) 918 299

Connecteur rond 8 pôles pré-câblé avec 5 m de câble 787 733

Connecteur rond 8 pôles pré-câblé avec 10 m de câble 787 734

Connecteur SUB-HD 15 pôles pré-câblé avec 5 mètres de câble 787 735

Connecteur SUB-HD 15 pôles pré-câblé avec 10 mètres de câble 787 736

Adaptateur RS232 pour connexion à un PC, raccordement avec un câble d'extension (Code Ident. 917039) 654 757

Câble PC pour port/prise RS232 9 broches, 2m 917 039

Adaptateur RS485 658 499

Adaptateur USB 670 696

Logiciel de configuration (Mass Flow Communicator) Infos à télécharger sur  www.
burkert.com
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Pour toute autre application,
veuillez nous consulter.

Sujet à modification
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1003/3_FRfr_93708563

  

 Données du gaz

Application MFC  Application MFM Quantité Date de livraison souhaitée

Type de gaz (ou proportion de gaz dans 

les mélanges)

Densité [kg/m3] 1)

Température du gaz [ºC ou ºF] 

Teneur en humidité [g/m3]

Composants abrasifs / particules solides 

 Données fluidiques

Non                            Oui  comme sui t

Débit maximum Q
nom

Débit minimum Q
min

Pression d'entrée pour Q
nom

Pression de sortie pour Q
nom

Pression d'entrée max. p
1max

Canalisation (Ø extérieur)

Raccordement process MFC/MFM Sans raccord à visser                

    Filetage 1/4” G (DIN ISO 228/1)

    Filetage 1/4” G NPT (ANSI >B1.2)

Avec raccord à visser

Température ambiante

 Données matériaux

Matériau du corps

Matériau du joint

Inox 

FKM EPDM         Autres 

ºC   ºF

Société Personne à contacter

N° Client Service

Adresse Tél./Fax

Code postal/Ville E-mail

Applications MFC/MFM - demande de définition 

Veuillez compléter ce formulaire et l'envoyer à votre agence* Bürkert avec votre demande de renseignements ou votre demande

l
N
/min 1)

 
cm

N
3/min 1)

m
N

3/h 1)
 

cm
S

3/min (sccm) 2)

kg/h
 

l
S
/min (slpm) 2)

l
N
/min 1)

 
cm

N
3/min 1)

m
N

3/h 1)
 

cm
S

3/min (sccm) 2)

kg/h
 

l
S
/min (slpm) 2)

bar rel. ou psig •

bar rel. ou psig •

bar rel. ou psig •

Métrique, mm     Impérial, pouce

Note
Vous pouvez 

compléter les champs 

directement dans le 

document PDF
avant de l’imprimer.

 
 

 

Pour trouver l'agence Bürkert la plus proche, cliquer sur la boîte   www.burkert .com

ºC

Installation  Horizontal     Vertical

Caractéristiques électriques

1) à : 1.013 bar (a) et 0ºC  2) à : 1.013 bar (a) et 20ºC

Signal Sortie/Entrée  Signal Standard               Avec Bus de terrain

   

Veuillez reporter toutes les valeurs de pression et de surpression par rapport à la pression atmosphérique [bar]

0-5 V Profibus-DP

0-10 V  DeviceNet 

0-20 mA  CANopen

4-20 mA 


