
Informations générales

Application

Station rectangulaire de mesure du débit-volume pour l'enregistrement manuel ou la mesure automatique des débits-volumes.
Mise en service, homologation et maintenance simplifiées
Capteur de pression effective dynamique en option pour les systèmes à air pur
Capteur de pression effective statique en option pour les systèmes à air vicié

Caractéristiques spéciales

APPAREIL DE MESURE DU
DÉBIT VME AVEC OPTION
ASSOCIÉE XTS/XTD

UNIT&#XE9; DE MESURE
DU DÉBIT VME AVEC
COMPOSANTS DE
RÉGULATION BTD ET BTS

VME avec composant de
régulation BTD

VME avec composant de
régulation BTD

APPAREIL DE MESURE DU
DÉBIT VME AVEC
COMPOSANT DE
RÉGULATION XTS/XTD

Type VME avec composant de
régulation XTD

Type VME avec composant de
régulation ELAB TCU3

TESTÉ CONFORMÉMENT
À LA NORME VDI 6022

Testé conformément à la norme
VDI 6022

VME

POUR LA MESURE DES DÉBITS DANS LES GAINES

Unité rectangulaire de mesure du débit pour l'enregistrement et la surveillance
des débits-volumes.

Mesure manuelle du débit d'air
Mesure continue du débit
Enregistrement des valeurs mesurées pour d'autres régulateurs ou pour le
système de gestion aéraulique LABCONTROL
Capteur de pression effective en option pour l'enregistrement automatique
des valeurs mesurées, monté en usine et complété par des câbles et tubes
Débit de fuite du caisson conforme à EN 1751, classe B

Équipements et accessoires en option

Peint par poudrage en surface, gris argent (RAL 7001
Capteurs de pression effective dynamiques ou statiques
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Adapté à une installation permanente en raison de leur faible perte de charge 

Grande précision des mesure de débit-volume

Dimensions nominales

39 dimensions nominales de 200 × 100 à 1000 × 1000

Exécution

Tôle d'acier galvanisé
P1 : revêtement laqué, gris argent (RAL 7001)

Pièces et caractéristiques

Station prête à être mise en service constituée des pièces mécaniques et d'un capteur de pression effective en option.
Capteur de pression effective moyenne pour la mesure du débit-volume
Capteur de pression effective, monté en usine et câblé
Tests de fonctionnement aérodynamiques sur un banc d'essai spécial avant expédition de chaque unité
Les paramétrages figurent sur une étiquette ou sur une échelle de réglage des débits fixée sur l'appareil

Options associées

Capteur de pression effective dynamique (BTD, XTD)
Capteur de pression effective statique (BTS, XTS)
LABCONTROL : composants de régulation pour systèmes de gestion d'air

Caractéristiques d'exécution

Caisson rectangulaire
Brides de raccordement aux deux extrémités, adaptées aux gaines
Points de raccordement pour les tubes de mesure de la pression effective d'un diamètre intérieur de 6 mm

Matériaux et finitions

Exécution en tôle d'acier galvanisé

Caisson en tôle d'acier galvanisé
Capteur de pression effective en aluminium

Exécution avec revêtement poudre (P1)

Caisson/virole en tôle d'acier galvanisé, revêtement poudre
Capteur de pression effective en aluminium

Normes et directives

Conforme aux exigences d'hygiène suivantes

EN 16798, partie 3
VDI 6022, fiche 1
DIN 1946, partie 4
Pour les autres normes et directives, voir le certificat d'hygiène

Débit de fuite du caisson

EN 1751, classe C; si B + H ≤ 400, classe B

Maintenance

Aucune maintenance n'est requise pour la structure et les matériaux non sujets à l'usure

Description

Exécution



Tôle d'acier galvanisé
P1 : revêtement laqué, gris argent (RAL 7001)

Options associées

Capteur de pression effective dynamique (BTD, XTD)
Capteur de pression effective statique (BTS, XTS)
LABCONTROL : composants de régulation pour systèmes de gestion d'air

Caractéristiques d'exécution

Caisson rectangulaire
Brides de raccordement aux deux extrémités, adaptées aux gaines
Points de raccordement pour les tubes de mesure de la pression effective d'un diamètre intérieur de 6 mm

Caractéristiques d'exécution

Caisson rectangulaire
Brides de raccordement aux deux extrémités, adaptées aux gaines
Action opposée des volets, clapets connectés par un jeu d'engrenages interne aux deux extrémités
Position du volet de réglage indiquée à l'extérieur au niveau de l'extension de l'axe
Paliers à anneau d'étanchéité

Matériaux et finitions

Exécution en tôle d'acier galvanisé

Caisson en tôle d'acier galvanisé
Axes en acier galvanisé
Volets de réglage et sonde de pression différentielle en aluminium
Jeu d'engrenages en plastique antistatique (ABS), résistant à la chaleur jusqu'à 50 °C
Paliers en plastique

Exécution avec revêtement poudre (P1)

Caisson/virole en tôle d'acier galvanisé, revêtement poudre

Variante avec capotage acoustique (-D)

Capotage acoustique en tôle d'acier galvanisé
Profil en caoutchouc pour l'isolation des bruits du corps
Matériau absorbant en laine minérale

Laine minérale

Conforme EN 13501, classe A1 de réaction au feu, non-inflammable
Label de qualité RAL-GZ 388
Biodégradable et donc hygiéniquement sûr, conformément à la réglementation technique allemande relative aux matières dangereuses TRGS 905 et à la directive
UE 97/69/CE

Normes et directives

Fuite d'air du caisson conforme à la norme EN 1751, classe B

Dimensions nominales

39 dimensions nominales de 200 × 100 à 1000 × 1000

INFORMATION TECHNIQUE

Fonctionnement, Caractéristiques techniques, Texte de spécification, Codes de commande



La station de mesure est équipée d'un capteur de pression effective dédié à la mesure du débit-volume. La pression effective est mesurée et évaluée, soit
manuellement, soit transformée en un signal électrique par un capteur de pression (capteur de pression effective).

VME avec option associée BTD

1: Capteur de pression effective
2: Capteur de mesure
3: Caisson



Dimensions nominales 200 × 100 – 1000 × 1000 mm
Plage de débit-volume 42 – 14246 l/s ou 149 – 51289 m³/h

Pression différentielle maximum 1000 Pa
Plage de pression effective env. 2 – 260 Pa *

Précision de mesure ±4 – 13 % de la valeur mesurée
Température de fonctionnement 10 à 50 °C

*260 Pa au débit-volume nominal

 



 

Texte de spécification

Station rectangulaire de mesure du débit d'air pour la mesure de débits d'air dans les systèmes de conditionnement d'air, disponibles dans 39 dimensions
nominales. Pour la mesure manuelle du débit-volume ou pour la surveillance permanente du signal de valeur réelle. Station prête à être mise en service
constituée du caisson doté d'une sonde de pression différentielle moyenne. Capteur de pression différentielle avec piquages de mesure de 3 mm (insensibles à la
poussière et à la pollution). Conforme aux exigences d'hygiène des normes EN 16798, Partie 3, VDI 6022, Feuille 1 et DIN 1946, Partie 4.

Caractéristiques spéciales

Adapté à une installation permanente en raison de leur faible perte de charge 

Grande précision des mesure de débit-volume

Matériaux et finitions

Exécution en tôle d'acier galvanisé

Caisson en tôle d'acier galvanisé
Capteur de pression effective en aluminium

Exécution avec revêtement poudre (P1)

Caisson en tôle d'acier galvanisé
Peint par poudrage en surface, gris argent (RAL 7001)
Capteur de pression effective en aluminium

Raccordement

Brides de raccordement aux deux extrémités, adaptées aux gaines

Données techniques

Dimensions nominales : 200 × 100 à 1 000 × 1 000 mm
Plage de débit : 42 – 14246 l/s ou 149 – 51289 m³/h
Plage de pression effective : env. 2 – 260 Pa
Température de fonctionnement : 10 à 50 °C
Débit de fuite du caisson selon EN 15727, classe C; si B + H ≤ 400, classe B)



Variantes, Détails produit, Informations supplémentaires

VME – P1 / 600 × 400 / XTD / 0
| | | | |
1 2 3 4 5

1 Type VME Appareil de mesure du débit, rectangulaire 2 Matériau
Pas d'indication : tôle d'acier galvanisé
P1 Laqué RAL 7001, gris argent 3 Dimensions nominales [mm]
B × H 4 Options associées (capteur de pression effective)
Pas d'indication : aucune
XTD Capteur de pression effective dynamique, analogique, affichage
BTD Capteur de pression effective dynamique, analogique, MP bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP
XTS Capteur de pression effective statique, analogique, affichage
BTS Capteur de pression effective statique, analogique, MP bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP 5 Plage de tension du signal
Nécessaire uniquement si une option associée a été sélectionnée
Pour le signal de valeur réelle0 0 – 10 V DC2 2 – 10 V DCExemple de commande 1 : VME-P1/400×400/XTS/0
Matériau Laqué RAL 7001, gris argent
Dimension nominale 400 × 400
Options associées (capteur de pression effective) Capteur de pression effective statique avec affichage
Signal de valeur réelle 0 – 10 V DC

,
VME – P1 / 600 × 400 / ELAB / EC – E0 / UMZ

| | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7

1 Type
VME Appareil de mesure du débit, rectangulaire 2 MatériauPas d'indication : tôle d'acier galvanisé
P1 Laqué RAL 7001, gris argent 3 Dimensions nominales [mm]
B × H 4 Option associée (capteur de pression effective)
ELAB EASYLAB TCU3 5 Fonction de l'équipement
SC Enregistrement du soufflage d'air
EC Enregistrement de la reprise d'air 6 Plage de tension pour le signal de valeur réelle
E0 Signal de tension 0 – 10 V DC
E2 Signal de tension 2 – 10 V DC 7 Modules d'extension
Option 1 : Alimentation électrique
Sans indication : 24 V ACT EM-TRF pour 230 V ACU EM-TRF-USV pour 230 V AC, avec batterie (UPS) 
Option 2 : Interface de communicationPas d'indication : aucuneB EM-BAC-MOD-01 pour BACnet MS/TPM EM-BAC-MOD-01 pour Modbus
RTUI EM-IP pour BACnet/IP, Modbus/IP et webserverR EM-IP avec horloge en temps réel 
Option 3 : balance automatique à zéro
Pas d'indication : aucune
Z Électrovanne EM-AUTOZERO pour l’ajustement automatique du point zéroExemple de commande 1 : VME/200×200/ELAB/EC/E2/TZ
Matériau Laqué RAL 7001, gris argent
Dimension nominale 200 mm
Options associées EASYLAB TCU3
Fonction de l'équipement Enregistrement de la reprise d'air
Plage de tension pour le signal de
valeur réelle Signal de tension 2 – 10 V DC

Module d’extension Avec module d'extension EM-TRF, transformateur pour l'alimentation électrique de 230 V AC, avec module d'extension EM-AUTOZERO, électrovanne
pour l'ajustement automatique du point zéro

Unité terminale VAV pour la régulation des débits d'air variables

Appareil de mesure du débit-volume VME sans option associée



Appareil de mesure du débit VME avec option associée XTS/XTD

Appareil de mesure du débit VME avec option associiée BTS/BTD

Appareil de mesure du débit VME avec option associée ELAB



DN B₁ B₂ H₁ H₂ kg
200 × 100 234 276 134 176 6
200 × 200 234 276 234 276 9
300 × 100 334 376 134 176 7
300 × 200 334 376 234 276 10
300 × 300 334 376 334 376 10
400 × 100 434 476 134 176 8
400 × 200 434 476 234 276 11
400 × 300 434 476 334 376 11
400 × 400 434 476 434 476 14
500 × 100 534 576 134 176 9
500 × 200 534 576 234 276 12
500 × 300 534 576 334 376 12
500 × 400 534 576 434 476 15
500 × 500 534 576 534 576 19
600 × 100 634 676 134 176 10
600 × 200 634 676 234 276 13
600 × 300 634 676 334 376 13
600 × 400 634 676 434 476 16
600 × 500 634 676 534 576 20
600 × 600 634 676 634 676 19
700 × 200 734 776 234 276 14
700 × 300 734 776 334 376 15
700 × 400 734 776 434 476 17
700 × 500 734 776 534 576 22
800 × 200 834 876 234 276 15
800 × 300 834 876 334 376 16
800 × 400 834 876 434 476 18
800 × 500 834 876 534 576 23
800 × 600 834 876 634 676 23
800 × 800 834 876 834 876 28
900 × 300 934 976 334 376 18
900 × 400 934 976 434 476 21
900 × 500 934 976 534 576 25

1000 × 300 1034 1076 334 376 19
1000 × 400 1034 1076 434 476 20
1000 × 500 1034 1076 534 576 26
1000 × 600 1034 1076 634 676 27
1000 × 800 1034 1076 834 876 32

1000 × 1000 1034 1076 1034 1076 38



Montage et mise en service

La position de montage de l'ELAB doit être la même que sur l'autocollant
La position de montage du XTD/XTS ou du BTD/BTS n'est pas critique

Conditions de soufflage

Précision du débit-volume Δq  s'applique à une section amont rectiligne de la gaine. Les coudes, les tés ou un rétrécissement ou un élargissement de la
gaine génèrent des turbulences susceptibles d'affecter la mesure. Les raccordements en gaine, par ex. les ramifications quittant la gaine principale doivent
être conformes à la norme EN 1505. Certaines situations de montage nécessitent des sections de gaine rectilignes en amont.

Coude, vertical

Un coude - avec une section de gaine d'au-moins 4H° en amont de la station de mesure - n'a qu'un effet négligeable sur la précision du débit.

Té;, vertical

Un té provoque de fortes turbulences. Le Δqᵥ de précision du débit spécifié peut uniquement être atteint avec une section rectiligne de la gaine d'au moins
4H en amont.

Coude, horizontal

Un coude - avec une section de gaine rectiligne d'au moins 3B en amont de la station de mesure - n'a qu'un effet négligeable sur la précision du débit.

Té, horizontal

Un té provoque de fortes turbulences. Le Δ de précision du débit spécifié peut uniquement être atteint avec une section rectiligne de la gaine d'au moins
3B en amont.

ᵥ



Variantes, Détails produit

Options associées pour les capteurs de pression effective

Capteur de pression effective, dynamique
XTD 0 – 10 V ou 2 – 10 V intégré ①

BTD
0 - 10 V ou 2 - 10 V ou bus MP

ou Modbus RTU ou BACnet
MS/TP

intégré ②

Capteur de pression effective, statique
XTS 0 – 10 V ou 2 – 10 V intégré ①

BTS
0 - 10 V ou 2 - 10 V ou bus MP

ou Modbus RTU ou BACnet
MS/TP

intégré ②

ELAB

TROX Système de
communication prêt à

l'emploi et 0 - 10 V ou 2 - 10
V avec accessoires en

option: Modbus, BACnet,
serveur Internet

intégré ③

① TROX/Gruner, ② TROX/Belimo, ③ TROX

 

 

 

 

Espace requis pour la mise en service et la maintenance

Un espace suffisant doit être dégagé près de l'ensemble des accessoires pour permettre la mise en service et la maintenance. Des trappes de visites aux
bonnes dimensions peuvent être nécessaires pour les inspections.

Les illustrations des produits ne fournissent pas les détails sur les positions de montage. Si une certaine position de montage est requise pour une option
associée, cela est précisé sur l'autocollant du produit.

,

Espace requis

Capteur de pression effective : BTD et BTS 250 H 250

Capteur de pression effective : XTD et XTS 520 H 250

Capteur de pression effective : ELAB TCU3 550 H * 250

H : Hauteur de l'unité
H*: Hauteur de l'unité ou au moins 350

,

Accès aux options associées
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Schéma de JZ-RS avec contre-cadre

Unité; avec options associées montées

XTD/XTS, BTD/BTS, ELAB

Accessibilité; au pack batterie

Schéma de JZ-RS avec contre-cadre

Remarque : espace de montage séparé pour la fixation et l'accès au pack batterie (accessoires en option pour les composants de régulation TROX
UNIVERSAL ou LABCONTROL EASYLAB).
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