
AQUAMETRO AG
Siège de l’entreprise :
Ringstrasse 75
4106 Therwil / Canton de Bâle campagne 

Succursale Rue du Jura 10 à Vevey pour la romandie

Fabriquant de compteurs depuis 1928

Nous sommes actifs sur les marchés des:
- Compteurs pour la distribution d’eau consommable
- Compteurs industriels , mazout et liquides spéciaux
- Compteurs et calculateurs d’énergies
- Système de centralisation des données M-Bus



Compteurs mécanique
TOPAS type Multijets RUBIS type Turbine Woltmann 

Avantages:
- Pas besoins d’alimentation électrique
- Pas de distance de stabilisation pour les multijets
- Supporte le glycol

Inconvénients:
- Plage de mesure 1:100
- Précision  max 5% au Qinf et max 3% au Qmax
- Pour les multijets respecter la direction du flux de chaque modèle
- Pour les Woltmann 3x DN en amont (entrée)

La gamme TOPAS fait partie des compteurs 
de débit éprouvés fonctionnant suivant le 
principe multijets. Ce principe de mesure est 
insensible aux turbulences du fluide.

La gamme RUBIS fait partie des compteurs 
de débit éprouvés fonctionnant suivant le 
principe WOLTMANN. Ce système crée très 
peu de pertes de charge

Principe de mesure

DN 15 à 50

DN 50 à 150



Compteurs à ultrason
AMFLO Sonic UFA 113 AMFLO Sonic DryX

Avantages:
- Alimentation électrique depuis le calculateur Calec ST ou EM en 230 Volts
- Pas de distance de stabilisation en amont ou en aval
- Peu sensible à la magnétite et au dépôt
- Installation horizontale ou verticale pour un modèle identique 
- Pour le AMFLO Sonic DryX possibilité de réétalonner sans déposer la partie hydraulique, pas 
d’arrêt de fonctionnement de l’installation
- Plage de mesure 1:250
- Précision moins de 1% d’erreurs
- Supporte les hautes températures

Inconvénients:
- Pour le AMFLO Sonic DryX ne fonctionne qu’avec le Calec EM
- Ne fonctionnent pas avec le glycol

Le procédé de mesure à ultrasons repose sur l’envoi réciproque d’ondes ultrasoniques par deux 
capteurs situés vis-à-vis dans la conduite.
Une onde est envoyée dans le sens d’écoulement, l’autre dans le sens opposé. La vitesse 
d’écoulement dans le tuyau de mesure est calculée à partir de la différence des temps de transit.

Principe de mesure

DN 15 à 100

DN 32 à 250



Compteurs électromagnétique

AMFLO MAG Smart AMFLO MAG Basic AMFLO MAG Pro

Le principe de fonctionnement utilise le principe de l’induction 
électromagnétique. Pour ce faire, un champ magnétique est appliqué au 
fluide dont on souhaite mesurer le débit, ce qui créée une force 
électromotrice d'autant plus forte que le débit est élevé. 

Principe de mesure

Avantages:
-Alimentation électrique depuis le calculateur Calec ST ou EM en 230 Volts pour version Smart et 
Basic
- Pas de distance de stabilisation en amont ou en aval pour version Smart
- Supporte le glycol
- Plage de mesure 1:250 pour la version Smart
- Précision moins de 1% d’erreur
- Installation horizontale ou verticale pour un modèle identique 

Inconvénients:
- Nécessite que le fluide ait une conductivité électrique suffisante
- Distance de stabilisation nécessaire pour la version Basic et Pro 3-5 x le DN avant et 2x le DN après
- Température Max 60°C version Smart et Max 80°C pour la version Basic, version Pro selon le 
revêtement

DN 15 à 100

DN 125 à 250

DN 25 à 600



Technique de mesure Applications types Aspect financier

Mécanique - Chauffage haute et basse 
température
- Circuit glycolé 
- Installation de froid
- Circuit SOLAIRE

- Prix normal jusqu’à DN 150 
ensuite les compteurs 
statiques sont plus 
intéressants

Ultrason - Chauffage haute et basse 
température
- Chauffage à distance (sous-
station et production)
- Installation de froid non glycolé, 
version spéciale résistante à la 
condensation sur demande

- Prix comparable au 
mécanique voir légèrement 
inférieure jusqu’à DN 40 Qn
10 m3/h

Electromagnétique - Installation de froid 
- Chauffage par pompe à chaleur 
(PAC)
- Installation de refroidissement à 
distance

- Modèle standard (Pro) prix 
intéressant à partir du DN 
100 environ
- Modèle Smart et Basic 
(alimenté depuis le Calec) 
moins chère que le 
mécanique à partir du DN 32



Merci pour votre participation et votre attention !

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Présenté par Pierre Mülhauser
Technico-commercial

Coordonnées:

Aquametro SA
Route du Jura 10
1800 Vevey

021 926 77 77
079 399 33 47

Pierre.muelhauser@aquametro.com
www.aquametro.com


