Le compteur électronique
Sening MultiFlow
®

Pour des mesures exactes et faciles des
volumes des substances liquides
Le Sening® MultiFlow est un appareil de
calcul, contrôlé par un microprocesseur
qui permet de mesurer le volume de
substances liquides, avec étalonnage du
poids et compensation de la température.
Le MultiFlow correspond à la Directive
européene sur les instruments de mesure
2004/22/CE (MID).
A l’aide d’une imprimante, les données
d’une livraison peuvent être imprimées et
mémorisées dans le TMC (ordinateur de
gestion pour des camions citernes). L’unité
de calcul vous permet d’établir facilement
une facture sur place.

Caractéristiques :
• Mis au point pour la livraison du fuel domestique,
du gasoil, du kérosène, de l’essence, des biocarburants
et du gaz de pétrole liquéfié (GPL)
• Le Sening MultiFlow est l’appareil idéal pour compléter
vos installations de mesures Sening et Smith Meter
• Prend en charge jusqu’à 30 produits, chacun avec
quatre facteurs de correction
• Interface en anglais plus deux langues supplémentaires
(caractères d’Europe de l’Ouest, d’Europe de l’Est
et cyrilliques disponibles en fonction des besoins
du client)
• Le Sening MultiFlow permet d’introduire le prix du
produit mesuré ainsi que le prix d’autres articles ; pour
les cas où on vous demande ou on vous doit une facture
• Fournit en option la possibilité de configurer les taux
de change et de taxes

• Conserve les données des 100 dernières livraisons
• Utilisé en combinaison avec la pompe de dosage
d’additifs type ADD ; le Sening MultiFlow commande
et contrôle la livraison et le dosage d’additifs
• Peut être étendu avec d’autres composants Sening
à l’aide de la technologie de réseau local (CAN-Bus)
(interface entrées/sorties ou capteurs, ainsi que le
dispositif sans fil d’anti-débordement et a télécommande
MultiControl)
• Le Sening MultiFlow peut transférer les données de toute
la journée à votre bureau à l’aide d’un ‘chip-card’ ou via
l’interface Sening EMIS
Le compteur électronique Sening MultiFlow est un outils
de pointe élaboré grâce aux années d’expérience de FMC
Technologies, acquise lors des élaborations des systèmes
de mesures électroniques.

Smith Meter ® et Sening ® sont des marques déposées de FMC Technologies, Inc.

Ensemble Sening® MultiFlow
ChipPlus – Transfert des données
d’une journée et des livraisons
réalisées vers l’ordinateur du
bureau par un transfert de
carte à puce.

Avantages :
• Une connexion facile à l’ordinateur de bureau fait de ce
Système à une solution peu coûteuse
• Les erreurs sont réduites en raison que les saisies
manuelles ne sont plus nécessaires
• Utilisations simplifier des données de livraison grâce
à l’utilisation des logiciels bureautiques habituelles
• Réduction du nombre de documents papier

Lorsque l’on utilise le pack ChipPlus avec le compteur
Sening MultiFlow, il devient possible de transférer les
données de livraison vers les logiciels de bureautique avec
une carte à puce classique. Les matériels et les logiciels du
commerce peuvent alors être utilisés avec un ordinateur
personnel de bureau ou un ordinateur portable pour lire
et écrire sur la carte mémoire.

Le pack Sening MultiFlow ChipPlus permet de produire des
comptes-rendus sous Microsoft Excel et est compatible avec
un large éventail d’applications logicielles professionnelles
de gestion des stocks, d’audit et de comptabilité, toutes
aisément accessibles pour l’exploitant.

Sening® MultiControl
Cette combinaison intelligente d’une commande à distance
et d’un système sans fil d’anti-débordement offre une
multitude de fonctions de commande et d’affichage. Le
volume et le débit réels s’affichent sur le boîtier portatif
MultiControl. Le MultiControl supervise les fonctions de
sécurité (anti-débordement) et permet de mettre en œuvre
des fonctions additionnelles.

Sening ® Systèmes innovants pour camions-citernes

• Le création d’un rapport de la vente et le contrôle des
stocks (rapports quotidiens) sont facilement possible
parce que les données sont disponible à tout moment
• Facturation simplifiée en assurant la disponibilité des
comptes-rendus d’activité à la fin de chaque journée
de travail

Système de surveillance
Sening® MultiFlow

Extension entrées/sorties
Sening® MultiFlow

Une interface avec différents capteurs permet à MultiFlow
d’exécuter des fonctions supplémentaires de surveillance
afin de réduire les pertes de produit. Le système permet
de surveiller les composants suivants du camion :

Un module d’extension entrées/sorties est disponible pour
les applications qui nécessitent des sorties de commande
supplémentaires, telles que :

• Trou d’homme       • Vanne de fond       • Raccord API
• Vanne de pneumatique       • Porte de coffre

• La sélection de réservoirs de stockage d’additifs multiples
• L’utilisation de plus de deux flexibles de livraison
• Autres applications sont possible

Données techniques
Raccordement électrique :
15 à 30 volts
1,5 A maxi.
Entrée d’impulsions :
Encodeur 12 volts, 2 canaux
(sortie de signal pnp ou npn)
Fréquence d’impulsions :
10 kHz maxi.
Sorties :
7, 12 volts / 500 mA chacune
Les sorties de commutation sont dotées
d’une protection électronique contre les
courts-circuits.
Entrées :
4, fabrication speciale pour la version avec
commutateurs. Suivant la norme EEx ib IIb.
Sonde de température Pt100 suivant CEI 751
1/3 DIN classe B

Communication :
RS232 / RS485, CAN
Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C / -13 à 131 °F
Classe de protection :
IP65
Dimensions (l x h x p) en mm (pouces) :
Boîtier antidéflagrant :
• Afficheur : 240 x 85 x 160 (9,45 x 3,35 x 6,3 pouces)
• Unité principale : Ø 150 x 275 (5,9 x 10,8 pouces)
• Prise de raccordement : 170 x 130 x 90
(6,7 x 5,1 x 3,5 pouces)
Boîtier usage général : 240 x 120 x 160
(9,5 x 4,7 x 6,3 pouces)
Poids :
Boîtier antidéflagrant : 12 kg (26,5 lb)
Boîtier usage général : 4 kg (8,8 lb)

Pour en savoir plus sur les produits Sening®, visitez le site www.fmctechnologies.com/seningttp

Modules de communication des données Sening

®
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