
Une entreprise du groupe Endress+Hauser

CONTRÔLE MÉTROLOGIQUE DES ENSEMBLES
DE MESURAGE SUR CAMIONS AVITAILLEURS
ET OLÉOSERVEURS

Découvrez notre nouveau MassProver Aviation approuvé en tant que 
moyen d'essai par le LNE (LNE-33723)

Bénéfices
• Remplace la jauge étalon
• Contrôle métrologique en circuit fermé avec retour direct dans le camion
• Absence de reprise du produit (en cas d'utilisation d'une jauge étalon) 

Construction
•  Débitmètre massique Promass Q Endress+Hauser
•  Coupleur et adaptateur type aviation, 2,5"
•  Vanne d'isolement
•  Capteur de pression
•  Batterie long range
•  Afficheur répéteur

Caractéristiques techniques
•  Débit de 10 à 230 m3/h
•  Pression de 1,5 à 10 bar
•  100% inox
•  Autonome (Batteries) et ATEX

Affichage données
•  Principal : volume de référence et débit instantané
•  Secondaire : densité, masse, pression, température

Prestations
•  Vérifications périodiques
•  Maintenance
•  Vérifications primitives

La SGM - Société Générale de Métrologie est certifiée réparateur par le LNE 
accréditée COFRAC ISO 17025 n°2-1948, COFRAC ISO 17020 n°3-1461* et 
certifiée MASE. SGM est agréée par la D.I.R.E.C.C.T.E pour effectuer la vérification 
périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau (E.M.L.A.E) 
dans les domaines suivants.: ensembles de mesurage de GPL installés sur camions 
citernes, ensembles de mesurage industriels, ensembles de mesurage sur oléoduc 
ou pour le chargement et le déchargement des bateaux, ensembles de mesurage 
pour le ravitaillement des avions, ensembles de mesurage pour alcool.

* portée d'accréditation disponible sur www.cofrac.fr
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Le banc mobile dans le détail

•  Débitmètre répondant aux exigences de la réglementation et disposant d'un certificat d'examen UE de type    
    pour la transaction commerciale

•  Un coupleur, un adaptateur, une vanne, instrumentation

•  Un châssis facilement manoeuvrable


