Débitmètre SKF Flowline
Contrôle et surveillance du débit pour systèmes de lubriication par circulation d'huile

Contrôle et surveillance iables du débit
Les systèmes à circulation d'huile sont
utilisés pour la lubriication, le refroidissement et l'élimination des particules
dans la papeterie, l'exploitation minière
et de nombreuses autres applications
industrielles lourdes. Le débitmètre SKF
Flowline a été développé pour mesurer et
contrôler les débits d'huile dans ces systèmes de lubriication.
Le débitmètre SKF Flowline (FL) est simple à
utiliser et permet aux opérateurs de visualiser le débit pour chaque point de lubriication. Le trois différents types de FL permettent de contrôler et de surveiller des
débits d'huile compris entre 0,1 et 100 l/min
avec des viscosités de fonctionnement allant
de 32 à 1 000 mm2/s.
Utilisant un logiciel basé sur Windows,
l'interface RS232 de Flowline permet la
coniguration par ordinateur. Son interface
CAN (Controller Area Network) permet la
coniguration et la surveillance à distance du
système.
Quels que soient les changements de viscosité et de température de l'huile, le débitmètre SKF Flowline fournit des résultats de
surveillance précis. Le débit est calculé en
mesurant le temps de rotation de la turbine,
en compensant le résultat selon le degré de

viscosité saisi par l'utilisateur et en utilisant
la température de l'huile mesurée par le
capteur de température embarqué.

Versions du débitmètre
Flowline
Les versions FL15, FL50 et FL100 du débitmètre SKF Flowline conviennent à des débits
d'huile compris entre 0,1 l/min et 100 l/min.
Les trois versions peuvent être commandées
avec des iletages BSP (R) ou NPT (U).

Applications types :
Le contrôle et la surveillance du débit
dans des systèmes de circulation d'huile
sont utilisés dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Pâtes et papiers
Industrie métallurgique
Industrie minière
Centrales électriques

FL100

FL50

FL15
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Avantages :
• Système de contrôle et de surveillance correspondant aux exigences du
client :
– Plage de réglage de 0,1 à 100 l/min
– Capacités de surveillance modulaires avec bus de terrain et sorties
de relais ou analogiques
• Fonctionnement iable :
– Mesure électronique de la température et résultats de mesure avec
compensation de la température
– Perte de pression minimale grâce à
la technologie de dosage basée sur
turbine
• Interface facile à utiliser :
– Indication par LED avec fonction de
feu tricolore
– Clavier convivial
– Conception spéciale de la vanne de
contrôle de débit

Fonctionnement précis à faible consommation d’énergie

Clavier convivial

Fonction de feu tricolore

Le clavier du débitmètre SKF Flowline est facile à utiliser. Les débits
et les paramètres sont afichés sur l'écran numérique. Tous les paramètres peuvent être ajustés à l'aide du clavier.

Les voyants LED des débitmètres représentent visuellement le débit
d'huile. Tout écart par rapport au point de consigne peut être détecté
à l'aide des différentes couleurs des voyants LED.
Rouge indique que le débit est inférieur à la valeur limite d'alarme
basse et jaune qu'il est supérieur à la valeur limite d'alarme haute.
Lorsque les voyants LED verts sont allumés, le débit se trouve dans
la plage de tolérances. Ceci permet de contrôler le système visuellement sur le site de production pendant les inspections de routine
sans avoir à utiliser le clavier.

Vanne de contrôle et plage de réglages
La conception spéciale de la vanne de contrôle, associée à une turbine sensible, offre une excellente ajustabilité sur toute la plage de
débit.
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Un système modulaire répondant aux besoins en
surveillance du client
Un débitmètre SKF Flowline standard comprend une alarme commune, incluse dans l'électronique de groupe FL de base. En plus
de la version standard, des interfaces modulaires optionnelles
aident à choisir les options de surveillance appropriées pour votre
solution :
• Module CAN avec connexions de bus CAN
• Module analogique avec sortie 4-20 mA pour chaque point de
lubriication
• Module RC avec connexions combinées de relais et de bus CAN
(RCM)
Tous les modèles du débitmètre SKF Flowline comportent un
emplacement réservé pour ce module en option : FL15, FL50 et
FL100.
Interface avec le
contrôle de
processus
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Logiciel
Le logiciel basé sur Windows SKF Flowline Software est l'interface
utilisateur pour le système de contrôle centralisé. SKF Flowline
Software permet à l'utilisateur de surveiller et contrôler le fonctionnement du système de mesure, d'aficher les débits et les
alarmes et de modiier des paramètres tels que les limites
d'alarme des débitmètres. SKF Flowline Software collecte en
continu des données sur le débit, la température de l'huile et les
tendances d'alarme.
SKF Flowline Software peut également être utilisé pour l'inspection et la coniguration d'un débitmètre SKF Flowline individuel.
Pour ce faire, un ordinateur portable avec un port série est requis.
Les données de débit et les informations sur l'état des débitmètres peuvent être transmises au système de contrôle local de
l'utilisateur à l'aide d'une interface DCS intégrée.
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RS232/485

Module CAN
L'interface de bus CAN est utilisée pour connecter les débitmètres à
des systèmes de contrôle et de surveillance à distance. Différents bus
de terrain sont disponibles pour la connexion aux systèmes DCS du
client à l'aide de passerelles CAN/bus de terrain standard :
• Modbus RTU
• Modbus TCP
• Proibus
• Ethernet/IP
SKF Flowline Hub et Flowline Software peuvent être utilisés avec
l'interface de bus CAN pour construire un système de contrôle et de
surveillance autonome basé sur PC.
Applications :
• Systèmes dans lesquels un ou plusieurs points de lubriication
doivent être surveillés individuellement ou sont situés dans une
large zone
• Partie séchage des machines à papier, etc.

Module analogique avec 4–20 mA
Un module mA FL est une carte d'interface enichable pour le débitmètre SKF Flowline. Il comporte 10 circuits indépendants pour la
sortie analogique, échelonnable et dépendante du bas débit, de
chaque débitmètre.
L'alimentation électrique et les boucles de courant sont isolées
galvaniquement de la tension d'alimentation du débitmètre Flowline.
Applications :
• Systèmes où peu de points de lubriication doivent être surveillés
• Une sortie analogique est requise
• Ventilateurs, pompes, etc.

Module RC
Le module de relais et CAN (RCM) fournit une communication de bus
CAN, des alarmes individuelles à un débitmètre ou des alarmes communes spéciiées, selon le mode opérationnel sélectionné par l'utilisateur :
• Relais d'alarme individuel pour un maximum de 10 débitmètres
• Deux relais d'alarme individuels pour un maximum de 5
débitmètres
• Relais d'alarme communs à tous les débitmètres avec 7 différentes
opérations de relais, y compris des informations en cas d'absence
de débit
Applications :
• Systèmes dans lesquels un ou plusieurs points de lubriication
doivent être surveillés individuellement ou sont situés dans une
large zone
• Une communication par relais et bus de terrain est requise
• Partie séchage des machines à papier, etc.
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Caractéristiques techniques Type de débitmètre
FL15

FL50

FL100

Débit
Taille de groupe

0,1–15,0 l/min (0,2–30,0 pt/min)
2, 4, 6, 8, 10 débitmètres

15–50 l/min (30–100 pt/min)
1

50–100 l/min (100–200 pt/min)
1

Plage de viscosité
Pression de service (max.)
Température de
fonctionnement
Classe de protection
Alimentation

32–1 000 mm2/s
10 bar
0 à + 65 °C

Consommation
Relais d'alarme

IP 65
20–36 V CC
24 V CA (-20 à + 5 %)
5W
Contact hors potentiel ; charge max. 30 V CC / 1 A, 120 V CA / 1 A, charge résistive

Raccords d'entrée
Raccords de sortie

BSPP G 1 ou NPT 1
BSPP G 1/2 ou NPT 1/2

BSPP 2× G 1 ou 2× NPT 1
BSPP 1× G 11/4 ou 1× NPT 11/4

BSPP G 1 ou NPT 1

FL15 / FL50

Dimensions

150

Type de débitmètre

155

L

L

D

mm

pouce

FL15-02
FL15-04
FL15-06
FL15-08
FL15-10

226
324
422
520
618

8.89
12.76
16.61
20.47
24.33

FL50-01

226

8.89

FL100-01-R
FL100-01-U

324
324

12.76
12.76

mm

pouce

116
124

4.57
4.88

FL100

106

D

102

Options de montage

Tuyauterie d'alimentation

Pieds
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Supports muraux

Montage avec capot

• Installation sur panneau facile et lexible
avec pieds, supports muraux et cadre de
montage avec capot en option
• Nombreuses tailles de panneau standard
pour un maximum de 60 points de
lubriication
• Un panneau en plexiglas protège les
débitmètres
• Le panneau est en acier inoxydable
AISI316
• Options : tuyauterie d'alimentation,
charnières pour panneau en plexiglas,
verrou et éclairage

Coniguration et commande

Code d'identiication

FL

–

–

–

Débitmètre SKF Flowline
Conception du produit
15 = FL15
50 = FL50
100 = FL100
Nombre de débitmètres
01 = FL50 ou FL100 avec 1 seul débitmètre
02 = FL15 avec 2 débitmètres
04 = FL15 avec 4 débitmètres
06 = FL15 avec 6 débitmètres
08 = FL15 avec 8 débitmètres
10 = FL15 avec 10 débitmètres
Filetage de raccordement
R = BSPP
U = NPT
Carte d'interface (en option)
CAN = module d'interface de bus CAN
RCM = module d'interface de relais et bus CAN
mA = module de sortie mA

Type de débitmètre

Réf.
commande

Type de débitmètre

Réf.
commande

FL avec iletage de raccordement BSPP (R)
FL15-02-R
13120202
FL15-04-R
13120204
FL15-06-R
13120206
FL15-08-R
13120208
FL15-10-R
13120210
FL50-R
13120300
FL100-01-R
13127800
Bloc de raccordement G 11/4 13120180

FL avec iletage de raccordement NPT (U)
FL15-02-U
13120222
FL15-04-U
13120224
FL15-06-U
13120226
FL15-08-U
13120228
FL15-10-U
13120230
FL50-U
13120320
FL100-01-U
13127810
Bloc de raccordement NTP 11/4 13120182

FL avec module CAN
FL15-02-R-CAN
FL15-04-R-CAN
FL15-06-R-CAN
FL15-08-R-CAN
FL15-10-R-CAN
FL15-02-U-CAN
FL15-04-U-CAN
FL15-06-U-CAN
FL15-08-U-CAN
FL15-10-U-CAN
FL50-R-CAN
FL50-U-CAN
FL100-01-R-CAN
FL100-01-U-CAN

FL avec module CAN et relais
FL15-02-R-RCM
FL15-04-R-RCM
FL15-06-R-RCM
FL15-08-R-RCM
FL15-10-R-RCM
FL15-02-U-RCM
FL15-04-U-RCM
FL15-06-U-RCM
FL15-08-U-RCM
FL15-10-U-RCM
FL50-R-RCM
FL50-U-RCM
FL100-01-R-RCM
FL100-01-U-RCM

13120212
13120214
13120216
13120218
13120220
13120232
13120234
13120236
13120238
13120240
13120310
13120330
13127808
13127818

13120342
13120344
13120346
13120348
13120350
13120352
13120354
13120356
13120358
13120360
13120312
13120331
13127802
13127812

Type de débitmètre

FL avec module mA
FL15-02-R-mA
FL15-04-R-mA
FL15-06-R-mA
FL15-08-R-mA
FL15-10-R-mA
FL15-02-U-mA
FL15-04-U-mA
FL15-06-U-mA
FL15-08-U-mA
FL15-10-U-mA
FL50-R-mA
FL50-U-mA
FL100-01-R-mA
FL100-01-U-mA

Réf.
commande

13120362
13120364
13120366
13120368
13120370
13120372
13120374
13120376
13120378
13120380
13120314
13120334
13127804
13127816
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Informations importantes sur l’utilisation des produits
Les systèmes de lubrification SKF et Lincoln ou leurs composants
ne sont pas approuvés pour une utilisation avec des gaz, des gaz
liquéfiés, des gaz pressurisés dans une solution et des fluides avec une
pression de vapeur supérieure de plus de 0,5 bar à la pression
atmosphérique normale (1 013 mbar) à leur température maximale
admissible.
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