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Compteur énergie thermique
Ultraflow U1000 HM



U1000 HM
Le compteur thermique sans plomberie



U1000 HM

• Compteur d’énergie thermique non intrusif
- La technologie ultrasons pour mesurer le flux

- Les sondes PT100 en applique pour la mesure du
différentiel de température

• Affichage de la puissance en kW et de
l’énergie totalisée en kWh

- Avec sortie impulsion et sortie Modbus

- Mesureur autonome ou intégré à une GTC

• Simple à installer
- Fixer l’appareil sur la conduite, aucune plomberie

- Régler la distance des capteurs

- Brancher l’alimentation

- Aucun outil spécial ni compétences spécifiques
requises



U1000 HM – Guide des dimensions de 
tuyauteries entre 25mm & 115mm

Plage de diamètre int. tuyau 



Energie thermique = V x ΔT x K

• Le calculateur interne du U1000 mesure les 
températures aller et retour pour calculer la 
différence de temperature [Δ T]

• Multiplié par le volume d’eau [V] qui est mesuré
par le débitmètre du U1000.

• Multiplié par le coefficient thermal [K] de l’eau.

Energie thermique = V x ΔT x K

Ceci vous donne le résultat en kWh affiché sur le 
U1000 HM



U1000HM Exemples d’écrans

En quelques minutes, après l’ouverture de la boîte, le 
module sera en service pouvant afficher : Débit, 

temperatures, puissance instant. et les énergies cumulées.



Informations requises pour 
l’application

• Matière du tuyau - Cuivre, Plastique ou Métal

• Diamètre du tuyau - 25mm – 115mm

• Diamètre interne du tuyau – 20mm – 110mm

• Température de debit 85 °C maxi

• Température de retour 0 °C mini

• Idéalement posé sur une longueur droite
– 10 x diam. en aval

– 20 x diam. en amont



Qu’il y a t’il dans votre boîte ?



4 autres boîtes



Tout le materiel nécessaire à 
l’installation



Electronique & Rail de guidage



Sondes de température, entretoises, 
fixations et graisse



PT100 sondes de température
(paire)

- Sondes PT100 Class B 4 fils

- Variation de temperature 0-85°C

- Résolution 0.1°C

- Longueur de 5 mètres

- Assurez vous que la conduite est propre et
dégraissée

- Protections adhésives pour poser les sondes
directement sur la surface de la conduite.

- Utilisez les attaches et fixations pour sécuriser les
sondes.



Fixations universelles et colliers de 
serrage

- Attaches de tailles Small, Medium et Large

- Utilisées pour sécuriser le Rail de guidage et les
sondes de température sur la conduite.

- Outillage nécessaire : Tournevis plat / clé de 8mm

- Les colliers de serrage complètent le dispositif de
maintien des sondes.



Graisse de couplage du capteur

La graisse est utilisée pour coupler le capteur à la
conduite afin d’assurer une bonne transmission
des ondes.

2 seringues

• Omega 71 (bronze) pour 40 – 85°C

• Omega 38 (transparent) pour 0 – 39°C

• Appliquer sous les capteurs avant de poser le
module sur la conduite.



Entretoise de conduite

Ces entretoises assurent la bonne fixation du Rail de 
guidage sur les différents diamètres.

Pour les conduites de 25mm à 40mm



Entretoise de conduite

Ces entretoises assurent la bonne fixation du Rail de 
guidage sur les différents diamètres.

Pour les conduites de 40mm à 60mm



Entretoises de conduite

Pour les conduites supérieures à 60mm, il n’est pas 
necessaire d’utiliser les entretoises.



Installation sur la conduite



Interface – Longueur de câble 5m

– Ce module requiert une
alimentation
• 12 à 24 Vca/cc

– Sortie impulsion
• Volume, Fréquence ou

Energie

– Communication Modbus 
RTU RS485



Quick start guide 

Extrait du manuel 
d’utilisation



Configuration
• Au premier allumage

– Système métrique ou imperial 
(UK,USA)

– Entrez les dimensions de la 
conduite

– Entrez le matériau du tuyau

– Le module identifie le code de 
separation adéquat du Rail de 
guidage

• Ou bien, se référer au guide 
des dimensions dans le 
manuel. 



Configuration

Note – Positionnez les capteurs correctement
avant de connecter physiquement le 
débitmètre électronique au Rail de guidage.



Ecrans d’utilisation principaux

5 affichages sélectionnables :

- Témperature ΔT (Différence de 
Temp.)

- Débit total

- Force de signal et debit

- Puissance instant. – kW

- Energie totale - kWh



Mots de passe

• Menu utilisateur pour les clients

– 71360

– Setup Menu

– Modbus Options

– Pulse Output

– Totaliser Menu

– Instrument Calibration 



Setup Menu

Permet de 
changer les 
unités de mesure
du débit.



Modbus Communication

• La configuration Modbus est accessible par mot de passe. 
– Configuration du Baud Rate de 1200 à 38400

– Configuration de l’addresse esclave de 1 à 254

• Registres disponibles en lecture 



Modbus Communication

• La configuration Modbus est accessible par mot de passe. 
– Configuration du Baud Rate de 1200 à 38400

– Configuration de l’addresse esclave de 1 à 254



Sortie impulsion – 4 modes

• Volume – 1 impulsion = 10 litres (défaut)

• Fréquence – Impulsion proportionnelle au 
debit (0 à 200Hz)

• Energie – 1 impulsion = 1 kWh

• Alarme bas débit – Sortie active sous un seuil
de débit prédéfini.



Sortie impulsion



Totalisateur

• Doit être active (inactif par défaut)



Calibration

• Le U1000 HM permet plusieurs formes de calibrations

– Damping (filtering)

– Zero cut off level

– Zero Offset

– Profile ‘roughness’

– Temp offset


