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Fonction et avantages
Les systèmes de mesure VHS ont été conçus pour la mesure et la 
surveillance de débit de fluides visqueux et autolubrifiants (huiles, 
etc.). Le fluide remplit l'espace défini entre les engrenages et la 
paroi, et est transporté par sa propre énergie d'écoulement. Un 
capteur à effet Hall magnétique détecte une impulsion en fonction 
des volumes d'engrenages intermédiaires transportés. La valeur 
est proportionnelle à la fréquence détectée.

○ Gammes de 0,04..150 l/min (G 1/4..G 1)
○ Grande indépendance de viscosité grâce au procédé de

mesure volumétrique (fluides, huiles, peintures, pâtes
à caractère autolubrifiant).

○ Précision meilleure que 3 % de la valeur mesurée
(meilleur avec des viscosités plus élevées)

○ Faible étalement de la production
○ Fonctionnement indépendant de la position
○ Fonctionnement bidirectionnel possible

avec signaux A / B, direction détectable
○ Comportement à sécurité intrinsèque (une panne de fonctionnement

crée un message d'erreur)
○ Pas d'aimants dans la zone d'écoulement (détection par capteur

à effet Hall externe)
○ Pression de service jusqu'à 200 bar
○ Plage de température jusqu'à 150 °C
○ Sortie fréquence dans une large gamme linéaire

(plage de mesure 1:50)
○ Convertisseur de mesure analogique via électronique vissée ou possible

avec convertisseur externe (un affichage et des points de commutation
peuvent alors également être réalisés

○ Compatible LABO, FLEX, OMNI
○ Compteurs locaux universels possibles

Avec les huiles, par exemple, différentes viscosités apparaissent 
lorsque les températures de fonctionnement varient. Ici, en plus du 
principe de Coriolis, le principe volumétrique offre les meilleurs 
résultats de mesure. Le diagramme montre une bonne 
indépendance vis-à-vis de la viscosité. Plus la viscosité est élevée, 
plus l'erreur est faible.

Caractéristiques Applications

Système 
○ Système volumétrique pour fluides autolubrifiants (huiles,..
 excellente indépendance vis-à-vis de la viscosité. 
Évaluation
○ Affichage, contact, mesure, comptage

Diamètres nominaux
○ DN 8..25

Plage
○ 0,04..150 l/min

Résistance à la pression
○ max. 200 bar

Température fluide
○ -20..+120 °C

Matériaux
○ Al anodisé, acier, acier inoxydable

○ Applications de lubrification

○ Surveillance de la position (via l'hydraulique)

○ Comptage de la valeur instantanée

○ Totalisation

○ Comptage, applications de remplissage

○ Comptage de la consommation

○ Positionnement de vérins

○ Équipement de lubrification

○ Protection contre la marche à sec
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Diagrames

Perte de charge / Viscosité / Débit
La perte de charge résulte du débit et de la viscosité du fluide 
mesuré. Des viscosités plus importantes créent des pertes de 
charge plus importantes. Des viscosités plus élevées que celles 
répertoriées ici sont possibles, mais nécessitent une capacité de 
pompe plus élevée.

Volume et débit de l'engrenage

Ce rapport indique la précision du débitmètre. Avec une plage de 
mesure limitée, une plus grande précision peut être fournie. La 
précision s'améliore également à mesure que la viscosité 
augmente (la viscosité d'essai pour les courbes représentées 
est 20 mm²/s). 

VHZ-008 Perte de charge / bar

VHZ-010 Perte de charge / bar

VHZ-020 Perte de charge / bar

VHZ-025 Perte de charge / bar

VHZ-008

7 

7

7

7 

VHZ-010

7 

7

7

7 

VHZ-020

7 

7

7

7 
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Niveau bruit et débit

VHZ-008
Le développement sonore du VHZ-008... à 2 l/min est < 50 dB

VHZ-010
Le développement sonore du VHZ-010... à 6 l/min est < 50 dB

VHZ-025
Le développement sonore du VHZ-025... à 150 l/min est < 70 dB 

Le niveau de bruit reste toujours en dessous de la courbe avec la 
valeur de débit spécifiée. La viscosité du test était de 22 mm²/s. 
Avec une viscosité plus élevée, le niveau de bruit est plus faible.

Combinaisons 
En raison de la haute conformité de la mesure de vitesse, 
l'électronique du capteur peut être remplacée arbitrairement. Cela 
facilite le simple changement de l'électronique si nécessaire ou 
souhaité (exception : VHZ-08).

7 

7

7

7 

VHZ-025

7 

7

7

7 

VHZ-020
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Options de programmation sur site

FLEX-VHZ

Programmation avec clip magnétique : 
Maintenez l'aimant sur le marquage pendant 1 seconde et 
enregistrez la valeur actuelle comme valeur finale (pour les sorties 
analogiques) ou comme valeur de commutation (pour les contacts 
de valeur limite).

OMNI-VHZ

Programmation avec anneau magnétique : 
A l'aide de l'affichage et de l'anneau mobile, de nombreux 
paramètres peuvent être réglés facilement sur site.

ECI-1

Si nécessaire, tous les paramètres peuvent être réglés à tout 
moment sur tous les capteurs intelligents à l'aide du 
configurateur d'appareils ECI-1.

LABO-VHZ-I / U / F / C /S

Programmation des impulsions sur la broche 2 : 
Appliquez le niveau de tension d'alimentation pendant une 
seconde et enregistrez la valeur actuelle comme valeur finale 
(pour les sorties analogiques) ou comme valeur de commutation 
(pour les commutateurs de valeur limite).

Commentaires
Des filtres d'une taille de maille de 30 µm doivent être utilisés. S'il 
existe une possibilité d'abrasion ferritique, des filtres magnétiques 
doivent être installés dans la ligne en amont du transmetteur.

L'installation en aval d'une vanne à commutation rapide doit être 
évitée en raison des éventuelles impulsions de débit. Installez 
toujours l'équipement de mesure du côté refoulement.

Les pompes à démarrage en douceur protègent vos instruments 
et vos installations.
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Présentation de la gamme
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VHZ 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 10..30V DC

sur connect. 
optionnel 
M12x1 
Signal LED

-
Impulsion /
volume

(Push-Pull)
7

LABO-VHZ-S 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 10..30V DC Signal LED 1 x Push-Pull - 11

LABO-VHZ-I 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 10..30V DC Signal LED - 4..20 mA 16

LABO-VHZ-U 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 15..30V DC Signal LED - 0..10 V 16

LABO-VHZ-F 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 10..30V DC Signal LED -

Transmetteur F / F 
programmable 
0..2 kHz Push-Pull

16

LABO-VHZ-C 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 10..30V DC Signal LED -

1 impulsion par 
quantité définie, 

push-pull
16

FLEX-VHZ 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 18..30V DC Signal LED 1 x Push-Pull

0/4..20 mA
sous 0..10 V
ou fréquence 

0..2 kHz

21

OMNI-VHZ 0,02..150 l/min PN 100..200 -25..+80 °C
(150 °C) 18..30V DC

LCD 
graphique
éclairé et 
LED de 
signalisation

2 x Push-Pull
0/4..20 mA

sous
0..10 V

26

OMNI-Counter-
OPTION-C Compteur préréglé avec fonction de réinitialisation externe, sorties de commutation anti-complémentaires 

et affichage de la valeur réelle.
31

OMNI-Counter-
OPTION-C1 Affichage de la valeur instantanée avec sortie analogique, sortie impulsionnelle et totalisateur de volume. 34

ECI-1 Tous les paramètres LABO, FLEX et OMNI peuvent être définis ou modifiés à l'aide du configurateur ECI-1. 37

Options ○ Transmetteur LABO – Température jusqu'à 150°
○ OMNI – Modèle tropicaisél 38

Accessories

○ Type ZV / ZE (Filter)
○ KB.... (Connecteur rond 4/5 pôles)
○ OMNI-TA (Indicateur panneau)
○ OMNI-remote

39
40
40
40

Erreurs et modifications techniques réservées.



Débitmètre
 VHZ 

● Idéal pour les fluides visqueux (huiles)
● Construction légère et compacte dans un boîtier en aluminium
● Très bon rapport qualité/prix

Caractéristiques
Le débitmètre à roue dentée VHZ mesure le débit par un principe 
volumétrique, dans lequel une paire de roues dentées est déplacée 
proportionnellement au débit. Le mouvement des roues dentées est 
mesuré à travers la paroi du boîtier d'enceinte par un capteur. Les 
dispositifs conviennent aux milieux visqueux, fluides, autolubrifiants, 
ainsi qu'aux fluides aqueux tels que savons, pâtes, émulsions, etc. 
qui sont non abrasif. En raison du principe de fonctionnement 
volumétrique, les appareils sont presque totalement indépendants 
de la viscosité.
Une sortie transistor push-pull, une sortie A / B ou une sortie deux 
fils sont disponibles comme sortie de signal.
La sortie push-pull peut être connectée au choix en sortie PNP ou 
NPN, et émet une fréquence proportionnelle au débit. La sortie A / B 
se compose de deux sorties push-pull, dont les signaux sont 
déphasés de 90 °. Cela permet de déterminer le sens de 
l'écoulement à l'aide du capteur bidirectionnel. Le modèle à 2 fils 
représente l'impulsion sous forme de deux courants différents et a 
l'avantage de réduire le câblage.

Alternativement, il est possible d'utiliser une électronique 
complémentaire avec traitement du signal, avec les séries OMNI, 
FLEX et LABO.

Données techniques
Principe de mesure volumètrique à engrenages
Diamètre nominal DN 8..25
Racc. procédé filetage femelle G 1/4..G 1
Echelles de mesure 0.02..150 l/min

pour plus de détails, voir le tableau "Plages"
Précision de 
mesure

± 3% de la valeur mesurée dans la 
plage de mesure spécifiée (mesurée 
à 20 mm² / s)

Répétabilité ±0,3 % 
Température 
fluide

-25..+80 °C

Température 
ambiante

-20..+70 °C

Pression voir tableau "Résistance à la 
pression et masse"

Perte de charge voir page  "Fonction et avantages 
- volumétrique, roue dentée"

Matériaux en 
contact voir tableau "Matérières"

3 fils
ou

A / B

sortie

Tension 10..30 V DC

Courant environ. 20 mA sans charge

Sortie sortie transistor "push-pull"
(résistant aux courts-circuits et à l'inversion 
de polarité) lout = 100 mA max.

2 fils Tension 4.5..24 V DC

Sortie Basse :    7 mA
Haute : 14 mA

Protection
inversion 
polarité

oui

Raccordement 
électrique

connecteur optionnel DIN 43650-A / ISO 
4400 ou connecteur rond M12x1, 4 pôles

Protection IP 65
Masse Voir le tableau

"Résistance à la pression et masse"
Conformité CE

Pression, résistance et masse

G Types PN Construction Weight
bar kg

G 1/4 VHZ-008GA 200 Aluminium 0.5
G 1/4 VHZ-008GK 160 Inox 1.5
G 3/8 VHZ-010GA 160 Aluminium 0.5
G 3/8 VHZ-010GK 160 Inox 1.5
G 3/4 VHZ-020GA 160 Aluminium 1.6
G 3/4 VHZO-020GA 100 Aluminium / verre 1.6
G 1 VHZ-025GA 80 Aluminium 6.3
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Plages

Plage de mesure Types Nb. pulse/ 
volume

Fréquence

l/min cm³ Hz at Qmax.

0.02..     2 VHZ-008 0.04  833
0.10..     6 VHZ-010 0.20  500
0.50..   50 VHZ(O)-020 2.00  417
3.00.. 150 VHZ-025 5.22  479

Matières

VHZ-
008GA

VHZ-
010..025GA

VHZ-
008GK

VHZ-
010..025
GK

Boîtier Aluminium Al anodisé inox
1.4404

inox 

1.4404
roues-
dentées 
et 
axes

Inox 

1.4462

Inox 

1.4462

Inox

1.4462

Inox 

1.4462

R
ou

le
m

en
ts Inox 

à billes 
1.4037 / 
1.4016 / 
PVD revêtu

Iglidur X Inox 
1.4037 / 
1.4016 /PVD-
revêtu

Iglidur X

Joints FKM FKM FKM FKM

Ecran 
Verre 
(uniq. avec 
VHZO)

Câblage
Avant l'installation électrique, il faut s'assurer que la tension 
d'alimentation est conforme à la fiche technique.
L'utilisation de câbles blindés est recommandée.

Sortie Push-pull 

avec connecteur rond M12x1

avec prise selon DIN 43650-A / ISO 4400

sortie A / B 

uniquement avec connecteur rond 4 pôles

version 2 fils

avec prise selon DIN 43650-A / ISO 4400 

avec connecteur rond M12x1

8

1

2

3

4

marron

blanc

bleu

noir

10..30 V DC

sortie B

0 V

sortie A

Z Z

1

2

3

4

marron

blanc

bleu

noir

10..30 V DC

n.c.

0 V

sortie signal 

Exemple de raccordement : PNP NPN

Z=Charge

1

2

3

10..30 V DC

sortie signal 

0 V

1

2

3

4

marron

blanc

bleu

noir

4.5..24 V DC

sortie signal 

n.c.

n.c.

1

2

3

4.5..24 V DC

sortie signal 

n.c.

1

2

3

1

43

2

1

43

2

1

2

3

1

43

2



Dimensions

VHZ-008

VHZ-010

VHZ-020

VHZ-025
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Manipulation et fonctionnement
Installation
Le débitmètre VHZ peut être installé n'importe où sur le process. 
Une longueur droite n'est pas requise. Le sens d'écoulement peut 
être librement choisi. Il faut s'assurer qu'aucune particule 
d'impureté (copeaux de filetage!) Ne peut pénétrer dans l'appareil , 
car cela pourrait provoquer le blocage des pignons. Il peut donc 
être nécessaire d'installer des filtres en amont du débitmètre (maille 
30 µm).

Codification

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
VHZ- G

=Option

1. Ecran de visualisation
- sans
O- avec

2. Diamètre nominal
008 DN   8 - G 1/4 

010 DN 10 - G 3/8 

020 DN 20 - G 3/4  

025 DN 25 - G 1 

3. Raccordement procédé
G filetage femelle

4. Matière du corps
A aluminium    

K  inoxl  

5. Plages de mesure
002 0.02..    2 l/min 

006 0.10..    6 l/min 

050 0.50..  50 l/min 

150 3.00..150 l/min 

6. Sortie signal
M sortie transistor push-pull    

A  Sortie A / B (2 x push-pull)   

Z  2 fils    

7. Raccordement électrique
B fiche DIN 43650A / ISO 4400
S  pour connecteur rond M12x1, 4 pôles

Attention: la sortie A / B nécessite l'utilisation 
d'un connecteur rond à 4 pôles !!!

Options
● Haute température 120 °C

Accessoires
● Câble / connecteur rond (KB ...)

voir informations complémentaires «Accessoires» 
● Affichage du débit à distance OMNI-TA

10
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Détecteur de débit 
LABO-VHZ-S

● Détecteur de débit volumétrique
● Presque aucun effet sur les différentes  viscosités
● Sortie de commutation polyvalente et

configurable en version push-pull
● Construction robuste
● Design compact

Caractéristiques
Le débitmètre à roue dentée VHZ mesure le débit selon un principe 
volumétrique, dans lequel une paire de roues dentées est déplacée 
proportionnellement au débit. Le mouvement des roues dentées est 
mesuré à travers la paroi du corps par un capteur. Les appareils 
conviennent aux fluides visqueux, fluides, autolubrifiants, ainsi 
qu'aux fluides aqueux tels que savons, pâtes, émulsions, etc. qui 
sont non abrasif. En raison du principe de fonctionnement 
volumétrique, les appareils sont presque totalement indépendants 
de la viscosité.
L'électronique LABO équipant l'appareil met à disposition une 
sortie de commutation électronique (push-pull) avec des 
caractéristiques réglables (minimum/maximum) et une hystérésis, 
qui réagit lorsqu'une limite réglable est inférieure ou dépassée.

Si vous le souhaitez, la valeur de commutation peut être réglée sur 
le débit actuellement existant à l'aide du "teaching". Des modèles 
avec sortie analogique ou impulsionnelle sont également 
disponibles (voir fiches techniques séparées).

Données techniques
Principe volumètre à roue dentée
Diamètres nom. DN 8..25
Raccordement 
procédé

filetage femelle G 1/4..G 1

Plages contacts 0.02..150 l/min
pour plus de détails, voir le tableau "Plages"

Précision de 
mesure

±3 % of the measured value in 
the specified metering range 
(measured at 20 mm²/s)

Répétabilité ±0,3 % 
Température 
fluide

-25..+80 °C 
option -25..+120 °C

Température
ambiante

-20..+70 °C

Pression voir tableau "Résistance à la 
pression et poids"

Perte de charge voir en amont la page "Fonctions et 
avantages - volumétrique, roue dentée

Matériaux en 
contact fluide

voir tableau "Matériaux"

Matériaux hors
contact fluide

Tube capteur
Compount
Boulons de bride

CW614N nickelé 
Résine époxy 
acier inoxydable

Alimentation 10..30 V DC

Puissance 
consommée

< 1 W (pour sortie à vide)

Sortie contact sortie transistor "push-pull" (résistant 
aux courts-circuits et à l'inversion de 
polarité) lout = 100 mA max.

Affichage LED jaune (On = Normal / Off 
= Alarme / Clignotement 
rapide = Programmation)

Raccordement 
électrique

pour connecteur rond M12x1, 4 pôles

Indice de protect. IP 67
Poids voir tableau "Résistance à la 

pression et poids"
Conformité CE

Résistance à la pression et poids

G Types PN Matière corps Poids
bar kg

G 1/4 LABO-VHZ-008GA 200 Aluminium 0.5
G 1/4 LABO-VHZ-008GK 160 acier inoxydable 1.5
G 3/8 LABO-VHZ-010GA 160 Aluminium 0.5
G 3/8 LABO-VHZ-010GK 160 acier inoxydable 1.5
G 3/4 LABO-VHZ-020GA 160 Aluminium 1.6
G 3/4 LABO-VHZO-020GA 100 Aluminium / verre 1.6
G 1 LABO-VHZ-025GA 80 Aluminium 6.3

Plages

Plage de mesure Types Volume par impulsion
(= résolution)

l/min cm³
0.02..  2 LABO-VHZ-008 0.04
0.10..  6 LABO-VHZ-010 0.20
0.50..  50 LABO-VHZ(O)-020 2.00
3.00..  50 LABO-VHZ-025 5.22

pi-ho_fza-labo-vhz-s_e V1.01-02 1

LABO-VHZ-S
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Matériaux

LABO-VHZ-
008..025GA

LABO-VHZ-
008GK

LABO-VHZ-
010..025GK

Corps Al anodisé Inox 

1.4404

Inox
1.4404

roues
et 
Axes

Inox
1.4462

Inox

1.4462

Inox
1.4462

Roulements Iglidur X Inox 

1.4037 / 1.4
016 /PVD-c
oated

Iglidur X

Joint FKM FKM FKM
Vitre verre 

(uniquement 
VHZO)

Câblage

Avant l'installation électrique, il faut s'assurer que la tension 
d'alimentation correspond à la fiche technique. Il est recommandé 
d'utiliser un câblage blindé.

Dimensions

LABO-VHZ-008

LABO-VHZ-010

2 pi-ho_fza-labo-vhz-s_e V1.01-02

Z Z

1

2

3

4

marron

blanc

bleu

noir

10..30 V DC

programmation

0 V

sortie contact

Exemple de connexion: PNP NPN

1

43

2

Z=Charge
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LABO-VHZ-020

LABO-VHZ-025

Manipulation et fonctionnement
Installation
Le dispositif de mesure de débit VHZ peut être installé n'importe où 
dans le système. Une section droite n'est pas nécessaire. 
Le sens d'écoulement peut être librement choisi.

Il convient de s'assurer qu'aucune particule (copeaux de filetage) ne 
puisse pénétrer dans l'espace d'écoulement, car cela pourrait 
provoquer le blocage des roues dentées. Il peut donc être nécessaire 
d'installer des filtres en amont du débitmètre (taille de maille 30 µm).

Note
La valeur de commutation peut être programmée par l'utilisateur via 
"teaching". Si vous le souhaitez, la programmabilité peut être 
bloquée par l'utilisateur.
Le configurateur d'appareil ECI-1 avec le logiciel associé est 
disponible comme option pratique pour programmer tous les 
paramètres par PC et pour le réglage.

Fonctionnement et programmation

La valeur de commutation est réglée comme suit
● Appliquer le débit à régler sur l'appareil.
● Appliquer une impulsion d'au moins 0,5 seconde et max. 2 secondes sur

la broche 2 (par ex. via un pont vers la tension d'alimentation ou une
impulsion de l'automate), afin d'accepter la valeur mesurée.

● Lorsque "reaching" est terminé, la broche 2 doit être connectée au 0 V,
afin d'éviter une programmation involontaire.

L'appareil dispose d'une LED jaune qui clignote pendant l'impulsion 
de programmation. Pendant le fonctionnement, la LED sert 
d'affichage d'état pour la sortie de commutation. Afin d'éviter le 
passage à un état de fonctionnement indésirable lors de "teaching", 
l'appareil peut être équipé en usine d'un décalage "teaching". Le 
point de décalage "teaching" est ajouté à la valeur actuellement 
mesurée avant l'enregistrement. Le point de décalage peut être 
positif ou négatif.

Exemple : La valeur de commutation doit être réglée sur 80 l/min. 
Cependant, il n'est possible d'atteindre que 60 l/min sans problème. 
Dans ce cas, l'appareil serait réglé avec un décalage "teaching" de 
+20 l/min. A un débit de 60 l/min dans le processus, "teaching"  
mémoriserait alors une valeur de 80 l/min.

Le contact limite peut être utilisé pour surveiller le mini. ou le maximum.

Avec le contact limite, le passage en dessous de la valeur limite 
provoque un passage à l'état d'alarme. Le retour à l'état normal se 
produit lorsque la valeur limite plus l'hystérésis réglée est à nouveau 
dépassée.

pi-ho_fza-labo-vhz-s_e V1.01-02 3

Min

Min+Hyst

t

T
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Avec un contact maximum, le dépassement de la valeur limite 
provoque un basculement vers l'état d'alarme. Le retour à l'état 
normal se produit lorsque la valeur mesurée redescend sous la 
valeur limite moins l'hystérésis réglée.

Une temporisation de basculement (tDS) peut être appliquée au 
basculement vers l'état d'alarme. De même, une temporisation de 
retour (tDR) parmi plusieurs peut

s'appliquer au retour à l'état normal. Dans l'état normal, la LED 
intégrée est allumée, dans l'état d'alarme, elle est éteinte, ce qui 
correspond à son état lorsqu'il n'y a pas de tension d'alimentation.

Dans le modèle non inversé (standard), alors qu'à l'état normal, la 
sortie contact est au niveau de la tension d'alimentation ; dans l'état 
d'alarme, il est à 0 V, de sorte qu'une rupture de fil s'afficherait 
également comme état d'alarme sur le récepteur de signal. En 
option, une sortie de commutation inversée peut également être 
prévue, c'est-à-dire qu'à l'état normal, la sortie est à 0 V et à l'état 
d'alarme, elle est au niveau de la tension d'alimentation.

Une fonction Power-On-Delay (commandée en option séparée) 
permet de maintenir la sortie contact dans l'état normal pendant une 
durée définie après l'application de la tension d'alimentation.

Codification
L'appareil de base commandé, par ex. VHZ-008GA002E avec 
électronique, par ex. OMNI-VHZ-008IPLO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VHZ- G E

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

LABO-VHZ- S S

=Option

1. Glace de visualisation
- sans
O- avec

2. Diamètres nominaux
008 DN 8 - G 1/4 

010 DN 10 - G 3/8 

020 DN 20 - G 3/4  

025 DN 25 - G 1 

3. Raccordement procédé
G female thread

4. Matière du corps
A aluminium    

K  acier inoxydable  

5. Plages
002 0.02..    2 l/min 

006 0.10..    6 l/min 

050 0.50..  50 l/min 

150 3.00..150 l/min 

6. Connexion pour
E électronique    

7. Pour appareil de base
008 VHZ-008G....E 

010 VHZ-010G....E 

020 VHZ(O)-020G....E 

025 VHZ-025G....E 

8. Sortie contact (contact limite)
S push-pull (compatible avec PNP et NPN)

9. Programmation
N ne peut pas être programmé (sans teaching)
P  programmable (teaching possible)

10. Fonction de commutation
L minimum-contact
H maximum-contact

11. Signal de commutation
O standard
I  inversé

12. Connexion électrique
S pour connecteur rond M12x1, 4 pôles

13. Option

H 
température fluide max. 120 °C
(avec câble de 300 mm)
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Options

. sDélai de commutation (0.0..99.9 s)
(de Normal à Alarme)

. sDélai de retour (0.0..99.9 s)
(de Alarme à Normal)

sDélai de mise sous tension (0..99 s)
(après mise sous tension, temps 
pendant lequel les sorties ne sont pas 
actionnées)
Sortie de commutation fixée à l/min

%Hystérésis de commutation
standard = 2 % de la plage de mesure

%Décalage (offset) 
(en pourcentage de la plage de 
mesure) standard = 0 %

Autres options disponibles sur demande.

Accessoires
● Câble/connecteur rond (KB...)

voir informations complémentaires "Accessoires"
● Configurateur d'appareil ECI-1

pi-ho_fza-labo-vhz-s_e V1.01-02 5
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LABO-VHZ-I / U / F / C

Transmetteur de débit 
LABO-VHZ-I / U / F / C 

● Mesure de débit volumétrique
● Presque aucun effet avec différentes viscosités
● 0..10 V, 4..20 mA , sortie fréquence/impulsion,

entièrement configurable
● Construction robuste
● Design compact

Caractéristiques
Le débitmètre à roue dentée VHZ mesure le débit selon un principe 
volumétrique, dans lequel une paire de roues dentées est déplacée 
proportionnellement au débit. Le mouvement des roues dentées est 
mesuré à travers la paroi de boîtier par un capteur. Les appareils 
conviennent aux fluides visqueux, fluides, autolubrifiants, ainsi 
qu'aux fluides aqueux tels que savons, pâtes, émulsions, etc. qui 
ont un caractère non abrasif. En raison du principe de 
fonctionnement volumétrique, les appareils sont presque totalement 
indépendants de la viscosité.
L'électronique LABO permet différents signaux de sortie

● Signal analogique 0/4..20 mA (LABO-VHZ-...I)
● Signal analogique  0/2..10 V (LABO-VHZ-...U)
● Signal fréquence (LABO-VHZ-...F) ou
● Un signal de valeur Impulsion / x Litres (LABO-VHZ-...C)

Un modèle avec sortie contact est également disponible.

Si vous le souhaitez, la valeur finale de la plage peut être définie sur 
le débit actuellement existant à l'aide de "teaching". 

Données techniques
Principe volumètre à roue dentée
Diamètres nom. DN 8..25
Raccordement 
procédé

filetage femelle G 1/4..G 1

Plages de mesure 0.02..150 l/min
pour plus de détails, voir le tableau "Plages"

Précision ±3 % de la valeur mesurée dans la 
plage de mesure spécifiée 
(mesurée à 20 mm²/s)

Répétabilité ±0.3 % 
Température 
fluide

-25..+80 °C 
option -25..+120 °C

Température
ambiante

-20..+70 °C

Pression voir tableau "Résistance à la 
pression et poids"

Perte de charge voir en amont la page "Fonctions et 
avantages - volumétrique, roue dentée

Matériaux en 
contact fluide

voir tableau "Matériaux"

Matériaux hors
contact fluide

Tube capteur
Adhésif
Boulons de bride

CW614N nickelé 
Résine époxy 
acier inoxydable

Tension 
d'alimentation

10..30 V DC à la sortie de tension 
10 V : 15..30 V DC

Puissance 
consommée

< 1 W (pour les sorties à vide)

Sorties:

Courant:

toutes les sorties sont résistantes aux 
courts-circuits et protégées contre 
l'inversion de polarité 4..20 mA (0..20 mA 
disponible sur demande)

Tension: 0..10 V (2..10 V disponible sur demande) 
courant de sortie max. 20mA

Fréquence: sortie transistor "push-pull" 
lout = 100 mA max.

Imùpulsion: sortie transistor "push-pull" 
lout = 100 mA max.
largeur d'impulsion 50 ms impulsion par 
unité de volume doit être indiqué

Affichage la LED jaune indique la tension de 
fonctionnement (LABO-VHZ-I / U) ou l'état 
de la sortie (LABO-VHZ-F / C) 
(clignotement rapide = Programmation)

Raccordement 
électrique

pour connecteur rond M12x1, 4 pôles

Indice protec. IP 67
Poids voir tableau "Connexion, résistance à la 

pression et poids"
Conformité CE

pi-ho_fza-labo-vhz-iufc_e V1.01-02 1
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Courbes de sortie des signaux
Valeur x = Début de la plage spécifiée

 = plage non spécifiée

Sortie courant Sortie tension

Sortie fréquence

fmax sélectionnable dans la plage 
allant jusqu'à 2000 Hz

Autres sur demande. 

Résistance à la pression et poids

G Types PN Matière corps Poids
bar kg

G 1/4 LABO-VHZ-008GA 200 Aluminium 0.5
G 1/4 LABO-VHZ-008GK 160 Acier inoxydable 1.5
G 3/8 LABO-VHZ-010GA 160 Aluminium 0.5
G 3/8 LABO-VHZ-010GK 160 Acier inoxydable 1.5
G 3/4 LABO-VHZ-020GA 160 Aluminium 1.6
G 3/4 LABO-VHZO-020GA 100 Aluminium / verre 1.6
G 1 LABO-VHZ-025GA 80 Aluminium 6.3

Plages

Plage de mesure Types Impul.par volume
(= résolution)

l/min cm³
0.02..     2 LABO-VHZ-008 0.04
0.10..     6 LABO-VHZ-010 0.20
0.50..   50 LABO-VHZ(O)-020 2.00
3.00..  150 LABO-VHZ-025 5.22

Matériaux

LABO-VHZ-
008..025GA

LABO-VHZ-
008GK

LABO-VHZ-
010..025GK

Corps Al anodisé Inox
1.4404

Inox
1.4404

roues
dentées 
et 
axes

Inox 

1.4462

Inox
1.4462

Inox
1.4462

Roule-
ments

iglidur X Inox 
1.4037 / 1.4016 
/PVD-revêtu

iglidur X

Joints FKM FKM FKM
Ecran 
visu.

verre 
(uniquement 
VHZO)

Câblage

Avant l'installation électrique, il faut s'assurer que la tension 
d'alimentation correspond à la fiche technique.

Il est recommandé d'utiliser un câblage blindé.

La sortie push-pull de la version à sortie fréquence ou impulsion 
peut être commutée au choix en sortie PNP ou NPN.
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Dimensions

LABO-VHZ-008

LABO-VHZ-010

LABO-VHZ-020

LABO-VHZ-025
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Manipulation et fonctionnement
Installation
Le dispositif de mesure de débit VHZ peut être installé n'importe où 
dans le système de tuyauterie. Une section droite n'est pas 
nécessaire. Le sens d'écoulement peut être librement choisi.

Il convient de s'assurer qu'aucune particule (copeaux de filetage) ne 
puisse pénétrer dans l'espace d'écoulement, car cela pourrait 
provoquer le blocage des pignons. Il peut donc être nécessaire 
d'installer des filtres en amont du débitmètre (taille de maille 30 µm).

Note
La valeur finale de la plage de mesure peut être programmée par 
l'utilisateur via "teaching". L'exigence de programmabilité doit être 
indiquée lors de la commande, sinon l'appareil ne peut pas être 
programmé. Le configurateur d'appareil ECI-1 avec le logiciel 
associé est disponible comme option pratique pour programmer 
tous les paramètres par PC et pour le réglage.

L'option "teaching" n'est pas disponible en version sortie impulsions.

Fonctionnement et programmation

Le processus "teaching" peut être effectué par l'utilisateur comme suit
● Le débit à régler est appliqué à l'appareil.
● Appliquer une impulsion d'au moins 0,5 seconde et max. 2 s

à la broche 2 (par ex. via un pont vers la tension d'alimentation
ou une impulsion de l'automate), afin d'accepter la valeur mesurée.

● Lorsque "teaching" est terminé, la broche 2 doit être connectée
au 0 V, afin d'éviter une programmation involontaire.

Les appareils ont une LED jaune qui clignote pendant l'impulsion de 
programmation. Pendant le fonctionnement, la LED sert d'indicateur 
de la tension de fonctionnement (pour la sortie analogique) ou de 
l'état de commutation (pour la sortie de fréquence ou d'impulsion).

Afin d'éviter le passage à un état de fonctionnement indésirable lors 
du "teaching", l'appareil peut être équipé en usine d'un décalage 
d'apprentissage. Le point de décalage "teaching" est ajouté à la 
valeur actuellement mesurée avant l'enregistrement. Le point de 
décalage peut être positif ou négatif.

Exemple : La fin de la plage de dosage doit être réglée sur 80 %. 
Cependant, seuls 60 % peuvent être atteints sans problème. Dans 
ce cas, l'appareil serait commandé avec un "teach-offset" de +20 
%. A un débit de 60 % dans le process, "teaching" mémoriserait 
alors une valeur de 80 %.

De nombreux autres paramètres peuvent être programmés par le 
configurateur d'appareil ECI-1 si nécessaire.

Codification
L'appareil de base commandé, par ex. VHZ-008GA002E 
avec électronique, par ex. OMNI-VHZ-008IPLO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VHZ- G E

7. 8. 9. 10. 11.

LABO-VHZ- S

=Option

1. Visualisation
- Sans
O- avec en verre

2. Diamètres nominaux
008 DN 8 - G 1/4 

010 DN 10 - G 3/8 

020 DN 20 - G 3/4  

025 DN 25 - G 1 

3. Raccordement procédé
G filetage femelle

4. Matière du corps
A aluminium    

K acier inoxydable  

5. Plages
002 0.02..    2 l/min 

006 0.10..    6 l/min 

050 0.50..  50 l/min 

150 3.00..150 l/min 

6. Connexion pour
E électronique    

7. Pour appareil de base
008 VHZ-008G..E 

010 VHZ-010G..E 

020 VHZ(O)-020G..E 

025 VHZ-025G..E 

8. Signal de sortie
I courant 4..20 mA
U tension 0..10 V
F fréquence
C impulsionnelle

9. Programmation
N non programmable (pas de "teaching")
P  programmable (teaching possible) 

10. Raccordement électrique
S pour connecteur rond M12x1, 4 pôles

11. Option

H 
température du fluide max.120 °C
(avec câble de 300 mm)
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Informations à la commande requises

Hz
Pour LABO-VHZ-...F:
Fréquence de sortie à pleine échelle 
Valeur maximale : 2 000 Hz

Pour LABO-VHZ-...C:
Le volume doit être spécifié pour la version sortie impulsion (avec 
valeur numérique et unité) qui correspondra à une impulsion.

Volume par impulsion (valeur numérique)

Volume par impulsion (unité)

Options

l/minGamme spéciale pour sortie analogique: 
<= plage de mesure (standard=plage de mesure)

l/minGamme spéciale pour la sortie de fréquence: 
<= plage de mesure (standard=plage de mesure)

sDélai de mise sous tension (0..99 s)
temps après la mise sous tension pendant 
lequel les sorties ne sont pas activées ou 
réglées sur des valeurs définies

Autres options disponibles sur demande

Accessoires
● Câble/connecteur rond (KB...)

voir informations complémentaires "Accessoires"
● Électronique d'évaluation OMNI-TA
● Configurateur d'appareil ECI-1

pi-ho_fza-labo-vhz-iufc_e V1.01-02 520
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FLEX-VHZ

Transmetteur de débit / 
Contacteur FLEX-VHZ

● Sortie analogique et sortie contact
● Conçu pour un usage industriel
● Construction petite et compacte
● Installation aisée
● Simple à utiliser
● Sortie de câble rotative

Caractéristiques
Le débitmètre à roue dentée VHZ mesure le débit selon le principe 
volumétrique, dans lequel une paire de roues dentées est déplacée 
proportionnellement au débit. Le mouvement des roues dentées est 
mesuré à travers la paroi de boîtier par un capteur. Les appareils 
conviennent aux fluides visqueux, fluides, autolubrifiants, ainsi 
qu'aux fluides aqueux tels que savons, pâtes, émulsions, etc. qui 
ont un caractère non abrasif. En raison du principe de 
fonctionnement volumétrique, les appareils sont presque totalement 
indépendants de la viscosité.

Le transmetteur FLEX sur le capteur a une sortie analogique (4..20 
mA ou 0..10 V) et une sortie contact, qui peut être configurée 
comme un contact de fin de course pour la surveillance minimale ou 
maximale, ou comme une sortie fréquence. La sortie  contact est 
conçue comme pilote push-pull et peut donc être utilisée aussi bien 
comme sortie PNP que NPN. L'état de la sortie est signalé par une 
LED jaune dans la connexion ; la LED a une visibilité panoramique.

Le capteur est configuré en usine ou bien à l'aide du configurateur 
d'appareil ECI-1 disponible en option (interface USB pour PC). Un 
paramètre sélectionnable peut être modifié sur l'appareil, à l'aide du 
clip magnétique fourni. Dans ce cas, la valeur mesurée actuelle est 
enregistrée comme valeur de paramètre. Des exemples de ces 
paramètres sont la valeur de commutation ou la valeur finale de la 
plage de mesure.

Le boîtier électronique en acier inoxydable est rotatif, il est donc 
possible d'orienter la sortie de câble après l'installation.

Données techniques
Principe volumètre à roue dentée
Diamètres nom. DN 8..25
Raccordement 
procédé

G 1/4..G 1

Plages de mesure 0.02..150 l/min
pour plus de détails, voir le tableau "Plages

Précisision de 
mesure

±3 % de la valeur mesurée dans 
la plage de mesure spécifiée 
(mesurée à 20 mm²/s)

Répértabilité ±0.3 % 
Température 
fluide

-25..+80 °C, option -25.+120 °C

Température 
ambiante

-20..+70 °C

Matériaux en
contact fluide

voir tableau "Matériaux"

Construction 
matière 
Boîtier 
électronique

acier inoxydable 1.4305 
Adaptateur : CW614N nickelé

Pression PN 100..200 bar
pour plus de détails, voir le tableau 
"Résistance à la pression et poids"

Perte de charge voir en amont la page "Fonctions et 
avantages - volumétrique, roue dentée

Alimentation 18..30 V DC
Puissance 
consommée

<1 W

Sortie analogique 4..20 mA / charge 500 Ohm max. ou
0..10 V / charge min. 1 kOhm

Sortie contact sortie transistor "push-pull" (résistant 
aux courts-circuits et à l'inversion de 
polarité)
Iout = 100 mA max.

Conatct 
hystérésis

réglable (à préciser lors de la commande) 
Réglage standard : 2 % de la pleine 
échelle, pour Min-switch, position de 
l'hystérésis au-dessus de la valeur limite, 
et pour Max-switch, en dessous de la 
valeur limite

Affichage LED jaune (On = Normal / Off = Alarme)
Raccordement 
électrique

pour connecteur rond M12x1, 4 pôles

Indice protection IP 65
Poids voir tableau "Résistance à la pression et poids

Conformité CE

pi-ho_fza-flex-vhz_e V1.02-01 1
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Courbes de sortie des signaux
Valeur x = Début de la plage spécifiée

 = plage non spécifiée

Courant de sortie Tension de sortie

Fréquence de sortie

fmax sélectionnable dans la plage 
allant jusqu'à 2000 Hz

Autres caractères sur demande.

Résistance à la pression et poids

G Types PN Matière corps Poids
bar kg

G 1/4 FLEX-VHZ-008GA 200 Aluminium 0.65
G 1/4 FLEX-VHZ-008GK 160 Acier inoxydable 1.65
G 3/8 FLEX-VHZ-010GA 160 Aluminium 0.65
G 3/8 FLEX-VHZ-010GK 160 Acier inoxydable 1.65
G 3/4 FLEX-VHZ-020GA 160 Aluminium 1.75
G 3/4 FLEX-VHZO-020GA 100 Aluminium / verre 1.75
G 1 FLEX-VHZ-025GA 80 Aluminium 6.50

Plages

Plage de mesure Types Impul. / volume
(= résolution)

l/min cm3

0.02..  2 FLEX-VHZ-008 0.04
0.10..  6 FLEX-VHZ-010 0.20
0.50..  50 FLEX-VHZ(O)-020 2.00
3.00..  150 FLEX-VHZ-025 5.22

Matières

FLEX-VHZ-
008..025GA

FLEX-VHZ- 
008GK

FLEX-VHZ-
010..025GK

Corps Al anodisé Acier inox.
1.4404

Acier inoxydable
1.4404

Roues
et 
Axes

Acier inox. 

1.4462

Acier inox.
1.4462

Acier inoxydable
1.4462

Roulement Iglidur X Acier inox.
1.4037 / 1.401
6 /PVD-revêtu

Iglidur X

Joints FKM FKM FKM
Glace 
visua.

verre 
(uniq. avec 
VHZO)

Câblage

Avant l'installation électrique, il faut s'assurer que la tension 
d'alimentation correspond à la fiche technique. Il est recommandé 
d'utiliser un câblage blindé.
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Dimensions
FLEX-VHZ-008

FLEX-VHZ-010

FLEX-VHZ-020

FLEX-VHZ-025
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Dimensions
FLEX-VHZ-008

FLEX-VHZ-010

FLEX-VHZ-020

 FLEX-VHZ-025
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Manipulation et fonctionnement
Installation
Le dispositif de mesure de débit VHZ peut être installé n'importe où 
sur la tuyauterie. Une section droite n'est pas nécessaire. 
Le sens d'écoulement peut être choisi librement.

Il convient de s'assurer qu'aucune particule de saleté (copeaux de 
filetage) ne puisse pénétrer dans l'espace d'écoulement, car cela 
pourrait provoquer le blocage des pignons. Il peut donc être 
nécessaire d'installer des filtres en amont du débitmètre (taille de 
maille 30 µm).

Programmation

L'électronique contient un contact magnétique à l'aide duquel 
différents paramètres peuvent être programmés. La programmation 
a lieu lorsqu'un clip magnétique est appliqué pendant une durée 
comprise entre 0,5 et 2 secondes sur le marquage situé sur 
l'étiquette. Si le temps de contact est plus long ou plus court, 
aucune programmation n'a lieu (protection contre les champs 
magnétiques externes).

Après la programmation ("teaching"), le clip peut être laissé sur 
l'appareil ou retiré pour protéger les données. L'appareil dispose 
d'une LED jaune qui clignote pendant l'impulsion de programmation. 
Pendant le fonctionnement, la LED sert d'affichage d'état pour la 
sortie de commutation. Afin d'éviter le passage à un état de 
fonctionnement indésirable pendant "teaching", l'appareil peut être 
équipé en usine d'un "décalage ". La valeur "teach-offset" est 
ajoutée à la valeur actuellement mesurée avant l'enregistrement (ou 
est soustraite si une valeur négative est entrée).

Exemple : La valeur de commutation doit être réglée sur 70 % de 
la plage de mesure, car à ce débit, un état de process critique 
doit être signalé. Cependant, seuls 50% peuvent être atteints 
sans danger. Dans ce cas, l'appareil serait commandé avec un 
"teach-offset" de +20 %. A 50 % du processus, une valeur de 
commutation de 70 % serait alors enregistrée pendant "teaching".

Normalement, la programmation est utilisée pour régler le contact 
limite. Cependant, si vous le souhaitez, d'autres paramètres tels que 
la valeur finale de la sortie analogique ou de fréquence peuvent 
également être définis.

Le contact limite peut être utilisé pour surveiller le minimum ou le maximum.

Avec un contact mini, le passage en dessous de la valeur limite 
provoque un basculement vers l'état d'alarme. Le retour à l'état 
normal se produit lorsque la valeur limite plus l'hystérésis réglée est 
à nouveau dépassée.

Avec un contact maxi, le dépassement de la valeur limite provoque 
un basculement vers l'état d'alarme. Le retour à l'état normal se 
produit lorsque la valeur mesurée redescend sous la valeur limite 
moins l'hystérésis réglée.

Une temporisation de basculement (tDS) peut être appliquée au 
basculement vers l'état d'alarme. De même, une temporisation de 
retour (tDR) sur plusieurs peut être appliquée au retour à l'état 
normal.

Dans l'état normal, la LED intégrée est allumée, dans l'état 
d'alarme, elle est éteinte, ce qui correspond à son état lorsqu'il n'y a 
pas de tension d'alimentation. Dans le modèle non inversé 
(standard), alors qu'à l'état normal, la sortie de commutation est au 
niveau de la tension d'alimentation ; dans l'état d'alarme, il est à 0 V, 
de sorte qu'une rupture de fil s'afficherait également comme état 
d'alarme sur le récepteur de signal. En option, une sortie de 
commutation inversée peut également être prévue, c'est-à-dire qu'à 
l'état normal, la sortie est à 0 V et à l'état d'alarme, elle est au 
niveau de la tension d'alimentation.
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Une fonction Power-On delay (commandée en option séparée) 
permet de maintenir la sortie de commutation dans l'état normal 
pendant une durée définie après l'application de la tension 
d'alimentation.

Codification
L'appareil de base seul, par ex. VHZ-008GA002E 
Avec électronique, par ex. FLEX-VHZ-008OIT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VHZ G E

7. 8. 9. 10.
FLEX-VHZ-

=Option

1. Visualisation
- Sans glace
O- Avec glace

2. Diamètres nominaux
008 DN 8 - G 1/4 

010 DN 10 - G 3/8 

020 DN 20 - G 3/4  

025 DN 25 - G 1 

3. Raccordement procédé
G Filetage femelle

4. Matière corps
A aluminium    

K  acier inoxydable  

5. Plages
002 0.02..    2 l/min 

006 0.10..    6 l/min 

050 0.50..  50 l/min 

150 3.00..150 l/min 

6. Montage pour
E électronique    

7. Pour appareils de base
008 VHZ-008G....E 

010 VHZ-010G....E 

020 VHZ(O)-020G....E 

025 VHZ-025G....E 

8. Sortie analogique
I courant 4..20 mA
U tension 0..10 V

9. Fonctionnement de la sortie de commutation
L contact minimum
H contact maximum
R Sortie fréquence

10. Signal contact
O sortie standard
I sortie inversée

l/min

Options
Gamme spéciale pour sortie analogique:
(pas supérieur à la plage de travail du capteur)

l/minSpecial range for frequency output:
(pas supérieur à la plage de travail du capteur)

Fréquence finale (max. 2000 Hz) Hz

Délai d'enclenchement (de l'alarme à OK) s

Temporisation à fermeture (de OK à Alarme) s

sTemporisation à la mise sous tension (0..99 s)
temps après la mise sous tension, pendant lequel 
les sorties ne sont pas actionnées)

Sortie de commutation fixe l/min

Hystérésis spéciale (standard = 2 % EW) %

Col de cygne
(recommandé à des températures de 
fonctionnement supérieures à 70 °C)

Si les champs ne sont pas renseignés, le réglage 
standard est automatiquement sélectionné.

Accessoires
● Câble/connecteur rond (KB...)

voir informations complémentaires "Accessoires"
● Configurateur d'appareil ECI-1
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Transmetteur de débit / 
détecteur OMNI-VHZ 

● Capteur de débit utilisant le principe de la roue dentée
● Convient aux fluides visqueux (huiles, émulsions)
● Sortie analogique 4..20 mA ou 0..10 V
● Deux contacts programmables (push-pull)
● Écran LCD graphique, rétroéclairé

, peut être lu à la lumière du soleil et dans l'obscurité
● Unités modifiables dans l'affichage
● Paramètres programmables via bague rotative

amovible (protection de programmation)
● Boîtier entièrement métallique avec verre anti-

rayures et résistant aux produits chimiques
● Tête électronique rotative pour une meilleure de lecture
● Construction petite et compacte
● Installation simple

Caractéristiques

Le débitmètre à roue dentée VHZ mesure le débit par un principe 
volumétrique, dans lequel une paire de roues dentées est déplacée 
proportionnellement au débit. Le mouvement des roues dentées est 
mesuré à travers la paroi du boîtier enveloppant par un capteur. Les 
dispositifs conviennent aux milieux visqueux, fluides, autolubrifiants, 
ainsi qu'aux fluides aqueux tels que savons, pâtes, émulsions, etc. 
qui ont un caractère non abrasif. En raison du principe de 
fonctionnement volumétrique, les appareils sont presque totalement 
indépendants de la viscosité.

Le transducteur OMNI situé sur le capteur dispose d'un écran LCD 
graphique rétroéclairé qui est très facile à lire, à la fois dans 
l'obscurité et en plein soleil. L'affichage graphique permet la 
présentation des valeurs mesurées et des paramètres sous une 
forme clairement compréhensible.
Les valeurs mesurées sont affichées à 4 endroits, ainsi que leur 
unité physique, qui peut également être modifiée par l'utilisateur. 
L'électronique a une sortie analogique (4..20 mA ou 0..10 V) et deux 
sorties de commutation, qui peuvent être utilisées comme 
interrupteurs de fin de course pour la surveillance minimale ou 
maximale, ou comme contrôleurs à deux points.

Les sorties de commutation sont conçues comme des pilotes push-
pull et peuvent donc être utilisées à la fois comme sorties PNP et 
NPN. Le dépassement des valeurs limites est signalé par une LED 
rouge visible sur une longue distance et par un texte en clair sur 
l'écran. Le boîtier en acier inoxydable a une vitre en verre minéral 
durci anti-rayures. Il est actionné par une bague de programmation 
munie d'un aimant, il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir le boîtier 
des commandes et son étanchéité est assurée en permanence.

En tournant la bague vers la droite ou vers la gauche, il est simple 
de modifier les paramètres (ex: point de commutation, 
hystérésis ...). Pour éviter toute programmation involontaire, il peut 
être retiré, tourné à 180 ° et remplacé, ou complètement retiré, 
agissant ainsi comme une clé.

OPTION C:
Compteur préréglé avec option de réinitialisation externe, sorties de 
commutation complémentaires et affichage de la valeur réelle.

OPTION C1:
Affichage de la valeur instantanée avec sortie analogique, sortie 
volume d'impulsions et totalisateur

Données techniques
Sonde roues dentées
Diamètre nominal DN 8..25
Raccordement 
procédé

G 1/4..G 1

Ech. de mesure 0.02..150 l/min
pour plus de détails, voir tableau "Echelles"

Précision de 
mesure

± 3% de la valeur mesurée dans la plage de 
mesure spécifiée (mesurée à 20 mm² / s)

Répétabilité ±0.3 % 
Température 
Fluide

-25..+80 °C 
option -25..+120 °C

Température 
ambiante

-20..+70 °C

Presion de 
résistance

Voir le tableau
"Résistance à la pression et masse"

Perte de charge voir page amont "Fonction et avantages - 
volumétrique, roue dentée"

Matières en 
contact voir tableau "Matériaux"

Matières 
sans contact

Electronique 
Boîtier

inox1.4305

Ecran
Aimant
Joints
Adaptateur

verre minéral, trempé 
Samarium-Cobalt 
POM
CW614N nickelé

Alimentation 18..30 V DC
Consommation < 1 W

Sortie analogique 4..20 mA / max. charge 500 Ω 
ou 0..10 V / min. charge 1 kΩ

Sorties contacts sortie transistor "push-pull"
(résistant aux courts-circuits et à 
l'inversion de polarité)
Iout = 100 mA max.

Hystérésis réglable, la position de l'hystérésis dépend 
du minimum ou du maximum
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Affichage Écran LCD graphique rétroéclairé,
plage de température étendue -20 .. + 70 ° 
C, 32 x 16 pixels, rétro-éclairage, affichage 
de la valeur et de l'unité, lampe de 
signalisation LED clignotante avec message 
simultané sur l'écran.

Raccordement 
électrique pour connecteur rond M12x1, 5 pôles

Ind. de protection IP 67 / (IP 68 lorsqu'il est rempli d'huile)
Masse Voir le tableau

"Résistance à la pression et masse"
Conformité CE

Courbes de sortie du signal
Valeur x = Début de la plage spécifiée

 = plage non spécifiée

Sortie courant Sortie tension

Débit 
Autres sur demande.

Résistance à la pression et poids

G Types PN Matière Masse
bar kg

G 1/4 OMNI-VHZ-008GA 200 Aluminium 0.7
G 1/4 OMNI-VHZ-008GK 160 Inox 1.7
G 3/8 OMNI-VHZ-010GA 160 Aluminium 0.7
G 3/8 OMNI-VHZ-010GK 160 Inox 1.7
G 3/4 OMNI-VHZ-020GA 160 Aluminium 1.8
G 3/4 OMNI-VHZO-020GA 100 Aluminium / verre 1.8
G 1 OMNI-VHZ-025GA 80 Aluminium 6.7

Echelles

Ech. de mesure Types Impul. / volume
(= résolution)

l/min cm3

0.02..     2 OMNI-VHZ-008 0.04
0.10..     6 OMNI-VHZ-010 0.20
0.50..   50 OMNI-VHZ(O)-020 2.00
3.00.. 150 OMNI-VHZ-025 5.22

Matières

OMNI-VHZ-
008..025GA

OMNI-VHZ-
008GK

OMNI-VHZ-
010..025GK

Boîtier Al anodisé Inox
1.4404

Inox 

1.4404

Roues
dentées 
et 
Axes

Inox

1.4462

Inox

1.4462

Inox 

1.4462

Roulement Iglidur X Inox 1.4037 / 
1.4016 /PVD-
revêtu

Iglidur X

Joints FKM FKM FKM

Ecran Verre
(uniq. sur VHZO)

Cablâge

connecteur M12x1

Voir le câblage séparé aux options C et C1 dans les 
descriptions séparées.

Avant l'installation électrique, il faut s'assurer que la tension 
d'alimentation est conforme à la fiche technique.
L'utilisation de câbles blindés est recommandée.
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Dimensions
OMNI-VHZ008

OMNI-VHZ010

OMNI-VHZ-020

OMNI-VHZ-025 
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Option

Manipulation et fonctionnement 
Installation
Le dispositif de mesure de débit VHZ peut être installé n'importe où 
dans le système de tuyauterie. Une section droite n'est pas requise. 
Le sens d'écoulement peut être librement choisi.

Il faut s'assurer qu'aucune particule de saleté (copeaux de filetage) 
ne peut pénétrer dans l'espace d'écoulement, car cela pourrait 
provoquer le blocage des pignons. Il peut donc être nécessaire 
d'installer des filtres en amont du débitmètre (maille 30 µm).

Programmation
L'espace annulaire de la bague de programmation peut être tourné 
vers les positions 1 et 2. Les actions suivantes sont possibles:

Régler sur 1 = continuer (STEP) 
Régler sur 2 = modifier (PROG)

Position neutre entre 1 et 2

L'anneau peut être retiré pour servir de clé, ou tourné de 180 ° et 
remplacé pour créer un protecteur de programmation.
Le fonctionnement se fait par dialogue avec les messages 
d'affichage, ce qui rend son utilisation très simple.
À partir de l'affichage normal (valeur actuelle et unité), si 1
(STEP) est sélectionné à plusieurs reprises, puis l'écran affiche les 
informations suivantes dans cet ordre:

Affichage des paramètres, en utilisant la position 1

● Valeur contact S1 (point de commutation 1 dans l'unité sélectionnée)
● Caractéristique de commutation de S1

MIN = Surveillance de la valeur minimale
MAX = Surveillance de la valeur maximale

● Hystérésis 1 (valeur d'hystérésis de S1 dans l'unité réglée)

● Valeur contact S2
● Caractéristique de commutation de S2
● Hystérésis 2
● Code

Après avoir entré le code 111, d'autres
paramètres peuvent être définis:

● Filtre (temps de stabilisation de l'affichage et de la sortie)
● Unité physique (unités)
● Sortie: 0..20 mA ou 4..20 mA
● 0/4 mA (valeur mesurée correspondant à 0/4 mA)
● 20 mA (valeur mesurée correspondant à 20 mA)

Pour les modèles avec une sortie de tension, remplacez 20 mA  
par 10 V.

Modifier, en utilisant la position 2

Si le paramètre actuellement visible doit être modifié:

● Tournez la fente annulaire en position 2, de sorte qu'un curseur
clignotant apparaisse qui affiche la position qui peut être modifiée.

● En tournant à plusieurs fois en position 2, les valeurs sont augmentées;
en tournant à la position 1, le curseur se déplace sur le chiffre suivant.

● Quittez le paramètre en tournant en position 1 (jusqu'à ce
que le curseur quitte la ligne); cela accepte la modification.

● S'il n'y a aucune action dans les 30 secondes, l'appareil revient
à la plage d'affichage normale sans accepter la modification.

Les contacts S1 et S2 peuvent être utilisés pour surveiller le 
minimum ou le maximum.
Avec un contact minimum, qui tombe en dessous de la valeur limite 
cela provoque un basculement vers l'état d'alarme. Le retour à l'état 
normal se produit lorsque la valeur limite plus l'hystérésis réglée est 
à nouveau dépassée.

Avec un contact maximum, qui dépasse la valeur limite provoque 
un basculement vers l'état d'alarme. Le retour à l'état normal se 
produit lorsque la valeur mesurée redescend sous la valeur limite 
moins l'hystérésis réglée.

Le passage à l'état d'alarme est indiqué par la LED rouge intégrée et 
un texte clair sur l'écran. À l'état normal, les sorties de commutation 
sont au niveau de la tension d'alimentation; dans l'état d'alarme, ils 
sont à 0 V, de sorte qu'une rupture de fil s'affiche également comme 
un état d'alarme au niveau du récepteur de signal.

Affichage de surcharge
Une surcharge d'une sortie de commutation est détectée et indiquée 
sur l'afficheur («Check S 1 / S 2») et la sortie de commutation est 
désactivée.
Mode de simulation
Pour simplifier la mise en service, le capteur fournit un mode de 
simulation pour la sortie analogique. Il est possible de créer une 
valeur programmable dans la plage 0..26.0 mA à la sortie (sans 
modifier la grandeur de processus). Cela permet de tester le 
câblage entre le capteur et l'électronique en aval lors de la mise en 
service. Ce mode est accessible au moyen du code 311.

Réglages d'usine
Après avoir modifié les paramètres de configuration, il est possible 
de les réinitialiser à tout moment aux réglages d'usine à l'aide du 
code 989.
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Codification
L'appareil de base est, par ex. VHZ-008GA002E avec 
électronique, par ex. OMNI-VHZ-008ILO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VHZ- G E

7. 8. 9. 10. 11.

OMNI-VHZ- S

=Option

1. Ecran
- sans
O- avec

2. Diamètre nominal
008 DN 8 - G 1/4 

010 DN 10 - G 3/8 

020 DN 20 - G 3/4  

025 DN 25 - G 1 

3. Raccordement procédé
G filetage femelle

4. Matière du corps
A aluminium    

K  inox  

5. Echelles de mesure
002 0.02..    2 l/min 

006 0.10..    6 l/min 

050 0.50..  50 l/min 

150 3.00..150 l/min 

6. Raccordement
E électronique    

7. Appareil de base
008 VHZ-008G....E 

010 VHZ-010G....E 

020 VHZ(O)-020G....E 

025 VHZ-025G....E 

8. Sortie analogique
I sortie courant 4..20 mA 

U  sortie tension 0..10 
V



K sans 

9. raccordement électrique
S pour connecteur rond M12x1, 5 pôles

10. Option
H col de cygne

O 
modèle tropical version
remplie d'huile pour usage intensif ou externe

11. Option 2
C Comptage C 
C1 Comptage C1

Options

Compteur C (option matériel et logiciel):
Compteur préréglé avec option de réinitialisation externe, sorties de 
commutation complémentaires et affichage de la valeur réelle
(schéma de câblage modifié!)

Compteur C1 (option logiciel):
Affichage de la valeur instantanée avec sortie analogique, sortie 
volume d'impulsions et totalisateur

Accessoires
● Câble / connecteur rond (KB ...)

voir informations complémentaires «Accessoires» 
● Configurateur d'appareils ECI-1
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OMNI-Zähleroption-C

Compteur OMNI-C

Compteur pour transmetteurs de débit
• Piston
• Diaphragme dynamique
• Rotor
• Turbine
• Engrenage
• Vis
• Calorimétrie

● Totalisation simple
● Compteur de remplissage simple avec signal programmable
● Contact de commande inverseur à la valeur actuelle
● Changement automatique et dynamique de l'unité

d'affichage et des décimales dans l'affichage graphique
● Sorties antivalentes
● Menu guidé simple via affichage graphique

Caractéristiques
Le totalisateur du système de débit OMNI permet une totalisation ou 
une mesure de consommation pour toutes les familles d'appareils 
HONSBERG (pour fluides et gaz) avec lesquelles le système OMNI 
est compatible ; ceci est indépendant du signal d'entrée, entrée 
impulsionnelle ou analogique, et du processus de mesure.

Un contrôle simple du remplissage est également possible. Ici, le 
compteur peut être réglé pour compter vers le haut ou vers le bas. 
Lorsque le point prédéfini est atteint, un signal de commutation est 
émis qui est disponible sous forme antivalente sur deux sorties. La 
réinitialisation peut être effectuée au moyen d'une entrée de signal 
ou également par une bague de programmation.

L'état du compteur est indiqué sur un écran LCD à quatre chiffres 
seulement. Ici, le nombre de décimales et l'unité affichée sont 
continuellement adaptés à l'état actuel du compteur. Dans ce cas, la 
plus petite valeur pouvant être affichée est de 0,001 ml (= 1 µl) et la 
plus grande est de 9999 m³. Le compteur comporte donc 13 places, 
dont les quatre plus significatives sont affichées à tout instant. La 
résolution d'affichage à tout moment est donc d'au moins 1 pour 
mille de la valeur affichée, ou mieux, et cela dépasse généralement 
la précision du transmetteur de débit connecté. Les chiffres non 
affichés du compteur sont dans ce cas sans importance pour la 
précision de la mesure. Le changement automatique et dynamique 
des unités de l'afficheur en fonction de l'état du compteur permet 
une lecture aisée de la valeur malgré un affichage à quatre digits 
seulement. De plus, la configuration du compteur par l'utilisateur 
n'est pas nécessaire.

En plus de la valeur totalisée, le débit actuel peut être affiché.

Données techniques
Plage de 
comptage

0.000 ml à 9999 m³
avec réglage automatique des décimales et 
de l'unité applicable.

Sorties de signal 
de commutation 
(Pin 4 + 5)

2 sorties push-pull, max. 100 mA, résistant aux 
courts-circuits et aux inversions de polarité, 
états antivalents, configurable sur l'appareil 
comme signal de balayage ou de front

Signal R.A.Z.
compteur
(Pin 2)

Entrée 18..30 V résistante aux courts-
circuits et à l'inversion de polarité PIN 2, 
signal de balayage, front positif ou négatif 
sélectionnable localement

Câblage

Avant de brancher la tension d'alimentation, il faut s'assurer qu'elle 
correspond à la fiche technique ! L'utilisation de câbles blindés est 
recommandée

Connexion du capteur à OMNI-C-TA, voir dimensions.
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Manipulation et fonctionnement
Installation

Pour le montage, veuillez respecter les instructions de manipulation 
des différentes versions d'appareils.

Après assemblage, il est possible de déplacer la tête du capteur 
vers la position de lecture la plus optimale en face de la partie 
capteur grâce à sa fonction de rotation.

Programmation
Sur l'afficheur, le compteur indique l'état du totalisateur en valeur 
et en unité. Les unités ml, L, m³ sont réglées automatiquement.

Pour le fonctionnement en tant que totalisateur, aucune 
configuration par l'utilisateur n'est nécessaire.

Pour utiliser les autres fonctions, une configuration peut être 
nécessaire. Celle-ci s'effectue à l'aide de la bague de 
programmation située sur l'appareil.

L'espace annulaire de la bague de programmation peut être tourné 
vers les positions 1 et 2. Les actions suivantes sont possibles

Vers 1 = continuer (STEP) 
Vers 2 = modifier (PROG)

Position neutre entre 1 et 2

L'anneau peut être retiré pour servir de clé, ou tourné de 180° et 
remis en place pour créer un protecteur de programmation.

Le fonctionnement se fait par dialogue avec les messages affichés, 
ce qui rend son utilisation très simple.

L'affichage de contrôle du débit actuel dépend de la plage de 
mesure du transmetteur de débit sélectionné et a déjà été réglé de 
manière appropriée en usine (ml/min, l/min, l/h, m³/h). Il s'active en 
tournant la bague en position 1. Au bout de 10 secondes, l'affichage 
revient automatiquement en mode totalisateur.

Pour le fonctionnement en tant que compteur préréglé, les éléments suivants doivent être réglés

1. Le point prédéfini
2. Le type de signal de sortie ("La présélection a été atteinte")

Front de signal / largeur d'impulsion de balayage 
de l'impulsion de balayage, si nécessaire

3. L'unité du point de préréglage
(ml, litre, m³).

En partant de l'affichage normal (total et unité), si 1 (Step) est 
sélectionné à plusieurs reprises, le compteur affiche les informations 
suivantes

● L'affichage normal est le total et l'unité (par exemple litre)

● Affichage de la valeur actuelle (par ex. l/min)

● Point de préréglage incl. type de sortie de commutation.
● Code

Le code donne accès à différents niveaux de saisie dans lesquels 
des paramètres peuvent être saisis (pour que cela ne se produise 
pas par inadvertance, le code doit être saisi !).

Code 111:

● Temps de porte (disponible uniq. pour les transmetteurs de fréquence)
● Temps de filtrage
● Sens de comptage (pos / neg)

● Unité pour le point de réinitialisation de la valeur de commutation
● Décimale pour valeur de commutation / point de réinitialisation
● Type de commutation pour la valeur de contact (signal front / balayage)
● Durée d'impulsion (pour le signal de balayage)
● Méthode de réinitialisation (manuelle / via signal)

Code 100:

● Remise à zéro manuelle du totalisateur

L'organigramme détaillé du fonctionnement est disponible dans les 
"Instructions de fonctionnement pour OMNI-C".
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Exemples de combinaisons

Calorimetrique
F..
(fiche technique 
séparée)

Calorimetrique
FG..
(fiche technique 
séparée)

Calorimetrique
FIN..

Magnétique inductif
FIS..
(fiche technique 
séparée)

Piston
HD..
HR..
MR..

Magnétique 
inductif MID1..

Montage panneau 
OMNI-TA
(fiche technique 
séparée)

Rotor
RR..

Turbine
RT..

Vis
VHS..

Engrenage
VHZ..

Diaphragme 
dynamique XF..

pi-ho_umf-omni-c-manual_e V1.04-00 3
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OMNI-Zähleroption-C1

Indicateur de valeur 
instantanée, transmetteur 
et compteur Électronique 
OMNI-C1

Compteur pour transmetteurs de débit
• Piston
• Diaphragme dynamique
• Rotor
• Turbine
• Engrenage
• Vis
• E.M.

● Indicateur de valeur instantanée et totalisation
● Sortie avec impulsion réglable par volume
● Sorties antivalentes
● Sortie analogique de la valeur instantanée
● Menu guidé simple via affichage graphique

Caractéristiques
L'électronique locale OMNI-C1 offre un indicateur de valeur 
instantanée et une totalisation de la quantité de débit.

La valeur instantanée est délivrée à la sortie analogique sous forme 
de signal 4..20 mA (ou en option sous forme de signal 0..10 V). De 
plus, l'électronique dispose d'une sortie d'impulsions, qui émet une 
impulsion après une quantité prédéfinie d'une durée de 36 ms. 
L'impulsion est disponible sur deux sorties de commutation sous 
forme antivalente.
La principale valeur affichée est le débit. A l'aide de l'anneau de 
programmation, vous pouvez passer temporairement à la totalisation.

L'état de la totalisation est indiqué sur un écran LCD à quatre chiffres 
seulement. Ici, le nombre de décimales et l'unité affichée sont 
continuellement adaptés à l'état actuel du compteur. Dans ce cas, la 
plus petite valeur pouvant être affichée est de 0,001 ml (= 1 µl) et la 
plus grande est de 9999 m³. Le compteur comporte donc 13 places, 
dont les quatre plus significatives sont affichées à tout instant. La 
résolution d'affichage à tout moment est donc d'au moins 1 pour mille 
de la valeur affichée, ou mieux, et cela dépasse généralement la 
précision du transmetteur de débit connecté. Les chiffres non affichés 
du compteur sont dans ce cas sans importance pour la précision de 
la mesure. Le changement automatique et dynamique des unités de 
l'afficheur en fonction de l'état du compteur permet une lecture aisée 
de la valeur malgré un affichage à quatre digits seulement. De plus, 
la configuration du compteur par l'utilisateur n'est pas nécessaire.

Counter C:

Au lieu de l'option compteur C1, l'option compteur C est disponible 
(voir fiche technique correspondante). Il offre un totalisateur avec 
valeur préréglée réglable et remise à zéro externe. Cela permet de 
réaliser une application de contrôle de remplissage par exemple. De 
plus, la valeur réelle du débit peut être affichée, mais sans sortie 
analogique.

Données techniques
Plage de 
comptage

0.000 ml à 9999 m³
avec réglage automatique des décimales et 
de l'unité 

Sorties impulsions
(Pin 4 + 5)

2 sorties push-pull, max. 100 mA, 
résistant aux courts-circuits et aux 
inversions de polarité, états antivalents, 
largeur d'impulsion 36 ms

Câblage

Connecteur mâle M12x1

Avant l'installation électrique, il faut s'assurer que la tension 
d'alimentation correspond à la fiche technique. L'utilisation de 
câbles blindés est recommandée.

pi-ho_umf-omni-c1-manual_e V1.03-00 1

Z Z

1

2

3

4

5

marron

blanc

bleu

noir

gris

24 V DC ±10%

Sortie analogique

0 V

Sortie impulsion 1

Sortie impulsion 2, antivalent

Exemple de connexion : PNP NPN

1

43

2
5

Z = Charge

Informations produit Débit - Engrenages
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Manipulation et fonctionnement
Installation

Pour le montage, veuillez respecter les instructions de manipulation 
des différentes versions d'appareils.

Après assemblage, il est possible de déplacer la tête du capteur 
vers la position de lecture la plus optimale en face de la partie 
capteur grâce à sa fonction de rotation.

Programmation

La remise à zéro du compteur s'effectue par la programmation.

Le boîtier en acier inoxydable est doté d'une vitre en verre minéral 
trempé anti-rayures. Il est actionné par une bague de 
programmation munie d'un aimant, il n'est donc pas nécessaire 
d'ouvrir le boîtier, de ce fait son étanchéité est assurée en 
permanence.

En tournant la bague vers la droite ou vers la gauche, il est simple 
de modifier les paramètres (ex. point de commutation, hystérésis...). 
Pour se protéger d'une programmation involontaire, il peut être 
retiré, tourné de 180 ° et remplacé, ou complètement retiré, agissant 
ainsi comme une clé.

Sur l'afficheur, le compteur indique le débit actuel sous forme de 
valeur et d'unité. A cet effet, aucun réglage de la part de 
l'utilisateur n'est nécessaire.

Pour utiliser les autres fonctions, une configuration peut être 
nécessaire. Celle-ci s'effectue à l'aide de la bague de programmation 
située sur l'appareil.

L'espace annulaire de la bague de programmation peut être tourné 
vers les positions 1 et 2. Les actions suivantes sont possibles

Vers 1 = continuer (STEP) 
Vers 2 = modifier (PROG)

Position neutre entre 1 et 2

L'anneau peut être retiré pour servir de clé, ou tourné de 180° et 
remis en place pour créer un protecteur de programmation. Le 
fonctionnement se fait par dialogue avec les messages affichés, ce 
qui rend son utilisation très simple.

Tourner la bague une fois en Pos. 1 affiche l'état du totalisateur. 
Dans le processus, l'unité est automatiquement réglée sur la 
quantité déjà comptée. Après 10 secondes, l'affichage revient 
automatiquement au mode valeur momentanée. Si l'on tourne à 
nouveau la bague en position 1 alors que l'état du totalisateur est 
affiché, la saisie du code est atteinte. Le code donne accès à 
différents niveaux de saisie dans lesquels les paramètres peuvent 
être modifiés (pour que cela ne se produise pas par inadvertance, le 
code doit être saisi !).

Code 100:

Remise à zéro du totalisateur

Code 111:

Filter Permet la saisie d'un temps de filtrage à 
plusieurs niveaux

Le temps de filtrage décrit le temps après 
lequel un changement volatil de débit se 
produit jusqu'à ce que la valeur d'affichage 
ait adopté la nouvelle valeur

PlsUnit Permet la saisie de l'unité du volume 
d'impulsion (impulsion par volume), par 
ex. cm³, Litre, m³

PlsVal Permet l'entrée de la valeur de compteur 
du débit d'impulsion (0..9999)

Output Permet la commutation de la sortie 
analogique entre 0..20 mA et 4..20 mA 
(en option (0..10 V et 2..10 V)

4 mA Définit la valeur instantanée à laquelle 4 mA 
doivent être émis

20 mA Définit la valeur instantanée à laquelle 
20 mA doivent être émis

2 pi-ho_umf-omni-c1-manual_e V1.03-00
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Exemples de combinaisons

Calorimétrique
F..
(fiche technique 
séparée)

Calorimétrique
FG..
(fiche technique 
séparée)

Calorimétrique
FIN..

Magnétique inductif 
FIS..
(fiche technique 
séparée

Piston
HD..
HR..
MR..

Magnétique inductif 
MID1..

Monage panneau 
OMNI-TA
(fiche technique 
séparée)

Rotor
RR..

Turbine
RT..

Vis
VHS..

Engrenage
VHZ..

Diaphragme 
dynamique 
XF..

pi-ho_umf-omni-c1-manual_e V1.03-00 3
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ECI-1

Configurateur 
d'appareil ECI-1

● Peut être utilisé sur place pour:
– modification des paramètres
– mise à jour du firmware
– réglage des entrées et des sorties

● Peut être connecté via USB

Caractéristiques

Le configurateur d'appareils ECI-1 est une interface qui permet de 
connecter des capteurs HONSBERG gérés par microcontrôleur au 
port USB d'un ordinateur. Avec le logiciel Windows "HONSBERG 
Device Configurator", il permet

● la modification de tous les paramètres de configuration du capteur
● la lecture des valeurs mesurées
● le réglage des entrées et des sorties
● mises à jour du micrologiciel

Données techniques
Alimentation 12..30 V DC (selon le capteur connecté) et 

via USB
Puissance
consommée

< 1 W

Raccordement
Capteur

Lead

USB

passage de câble M12x1, 5 pôles, longueur 
droite env. 50cm
connecteur d'appareil M12x1, 5 pôles
USB  type B

Température
de service

0..50 °C

Température
de stockage

-20..+80 °C

Dimensions du
boîtier

98 mm (L) x 64 mm (L) x 38 mm (H)

Matière boîtier ABS

Indice protection IP 40

Manipulation et fonctionnement 
Connexion

Le configurateur d'appareil est destiné à une connexion temporaire 
à l'application. Il est connecté entre le câble du capteur existant et le 
capteur. L'alimentation se fait par l'alimentation du capteur et le port 
USB de l'ordinateur. Lorsqu'il est inactif (pas de communication), le 
configurateur se comporte de manière totalement neutre ; tous les 
signaux du capteur restent disponibles pour l'application. Pendant la 
communication entre l'ordinateur et le capteur, les câblages des 
signaux sont séparés dans le configurateur, de sorte que dans cet 
état les signaux de sortie du capteur ne sont pas disponibles.

Pour connecter des câbles à 4 pôles sans trou central au 
connecteur d'appareil à 5 pôles installé, l'adaptateur K04-05 est 
inclus. Les câbles à 4 pôles avec un trou central peuvent être 
utilisés sans adaptateur.

Codification

Configurateur d'appareil
(contenu de la livraison, voir le schéma ci-dessous)

ECI-1

Contenu de la livraison

1. Configurateur d'appareil ECI-1
2. câble USB
3. Adaptateur K04-05
4. Prise KB05G
5. Câble K05PU-02SG
6. Mallette de transport

Incl. software

Accessoires:
Alim. secteur 24 V CC 
(avec connecteur rond 
monté, 5 pôles, incl. jeu de 
prises internationales)

EPWR24-1

Pièces de rechange:

M12x1 adaptateur 4 / 5 pôles K04-05

Câble PUR, 5 pôles, blindé 
avec connecteur rond M12x1

K05PU-02SG

Connecteur rond M12x1, 5 pôles 
(sans câble)

KB05G

pi-ho_zu-eci-1_e V2.01-00 1
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OMNI Tropic-AusführungLABO-Transmitter – Temperatur bis 150 °C

 Option
Converter / Counter

Panel meter OMNI-TA

Converter with the same data as the OMNI in situ electronics; but
as an external panel-mounting variant with IP 67 housing.

OMNI - Modèle tropicalisé

Cette option électronique OMNI doit être utilisée lorsque les températures 
changent rapidement, ou pour des installations externes (l'appareil est rempli 
dl'huile, et empêche ainsi la formation de condensat dans l'électronique, 
même dans des circonstances défavorables)

OMNI - Remote

Function is identical to OMNI-in situ. Connection to the sensor is,
however, made by wire, and so the measurement point and display
location can be apart

zu-auswertelektroniken_e V1.01-00 1

Primary Sensors
0..10 V
4..20 mA
Frequency

Primary Sensors
0/2..10 V
4/0..20 mA
Frequency

GHM Messtechnik GmbH – Sales Center International
Schloßstraße 6 ● 88453 Erolzheim ● Germany
Fon +49-7354-937233-0 ● Fax -88
www.ghm-messtechnik.de ● info@ghm-messtechnik.de

Product Information High temperature

High temperature
Temperature up to 150 °C
HD1F, HD2F, HR1MV, LABO-HD1K, LABO-HD2K, LABO-HR1MV, FLEX-HD1K, FLEX-HD2K, FLEX-HR1MV, OMNI-HD1K, OMNI-HD2K,
OMNI-HR1MV

Example: OMNI-HD1K

In order to operate in a higher temperature range, additional space
is provided with an air cushion between the hydraulic part and the
electronic component. This area may not be thermally insulated.

Temperature up to 150 °C
MR1K

In order to operate in a higher temperature range, additional space
is provided with an air cushion between the hydraulic part and the
electronic component. This area may not be thermally insulated.

Transmetteur LABO - Température jusqu'à 150 °C
Tous les transmetteurs LABO peuvent être utilisés avec 
l'électronique positionnée dans une zone séparée avec des 
températures de fluide jusqu'à 150 °C.

Temperature up to 150 °C
UR1- In order to operate in a high temperature range, 

temperature-resistant grouting and a silicon cable are used.

op-hohe-temperatur_e V0.00-00 1



39

ZV / ZF Filter KB... / ...PU-.... (Rundsteckverbinder 4 / 5-polig)

 Accessoires

GHM Messtechnik GmbH – Sales Center International

Schloßstraße 6 ● 88453 Erolzheim ● Germany
Fon +49-7354-937233-0 ● Fax -88
www.ghm-messtechnik.de ● info@ghm-messtechnik.de

Product Information Filter

Filter

Filtre
Les filtres HONSBERG sont proposés pour la protection des appareils
de la saleté ou en tant que composants indépendants pour grossier 
et fin pour la filtration des liquides.

Pour plus d'informations, consultez les informations supplémentaires sur le produit.

zu-filter_e V0.00-00 1

Round plug connector
Round plug connector 4-pin

Ordering code

Packaged
1. 2. 3. 4. 5.

K 04 PU- = Option

1. Number of pins
04 4-polig

2. Cable material
PU- PUR

3. Cable length
02 2 m
05 5 m
10 10 m

Others on request
4. Shielding

S shielding applied to coupling
U unshielded
N  shielding not applied to coupling

5. Steckerabgang
G straight
W elbow 90 °

Connecteur rond 4 / 5 pôles
Codification 

A assembler
1. 2.

KB

1. Nombre de broches
04 4-pôles
05 5-pôles

2. Steckerabgang
G droit
W coudé à 90 °

Ordering code

Packaged
1. 2. 3. 4. 5.

K 05 - PU- = Option

1. Number of pins
05 5-polig

2. Cable material
PU- PUR

3. Cable length
02 2 m
05 5 m
10 10 m

Others on request
4. Shielding

S shielding applied to coupling
U unshielded
N  shielding not applied to coupling

5. Steckerabgang
G straight

W elbow 90 °

zu-rundsteckverbinder_e V1.01-02 1

3 blue
2 white
1 brown

4 black

3 blue
2 white
1 brown

4 black
5 grey

Connecteur rond 4 pôles
Codification

Monté
1. 2. 3. 4. 5.

K 04 PU- = Option

1. Nombre de broches
04 4-pôles

2. Matière câble

PU- PUR
3. Longueur de câble

02   2 m
05   5 m
10 10 m

Autres sur demande
4. Blindage

S blindage sur le connecteur
U sans
N  blindage pas sur le connecteur

5. Connecteur
G Droit
W coudé à 90 °

Round plug connector 4 / 5-pin
Ordering code
Self-assembly

1. 2.

KB

1. Number of pins
04 4-polig
05 5-polig

2. Steckerabgang
G gerade
W gewinkelt 90 °

Round plug connector 5-pin
Ordering code

Packaged
1. 2. 3. 4. 5.

K 05 - PU- = Option

1. Number of pins
05 5-polig

2. Cable material
PU- PUR

3. Cable length
02 2 m
05 5 m
10 10 m

Others on request
4. Shielding

S shielding applied to coupling
U unshielded
N  shielding not applied to coupling

5. Steckerabgang
G straight

W elbow 90 °

zu-rundsteckverbinder_e V1.01-02 1

3 bleu
2 blanc
1 marron

4 noir

3 blue
2 white
1 brown

4 black
5 grey
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OMNI-TAKB... / ...PU-.... (Rundsteckverbinder 4 / 5-polig)

Round plug connector
Round plug connector 4-pin

Ordering code

Packaged
1. 2. 3. 4. 5.

K 04 PU- = Option

1. Number of pins
04 4-polig

2. Cable material
PU- PUR

3. Cable length
02 2 m
05 5 m
10 10 m

Others on request
4. Shielding

S shielding applied to coupling
U unshielded
N  shielding not applied to coupling

5. Steckerabgang
G straight
W elbow 90 °

Round plug connector 4 / 5-pin
Ordering code
Self-assembly

1. 2.

KB

1. Number of pins
04 4-polig
05 5-polig

2. Steckerabgang
G gerade
W gewinkelt 90 °

Connecteur rond 5 pôles
Codification

Monté
1. 2. 3. 4. 5.

K 05 - PU- = Option

1. Nombre de broches
05 5-pôles

2. Matériau du câble
PU- PUR

3. Longueur de câble
02   2 m
05   5 m
10 10 m

Autres sur demande
4. Blindage

S blindage appliqué au couplage
U non blindé
N  blindage non appliqué au couplage

5. Connecteur
G droit

W coudé à 90 °

zu-rundsteckverbinder_e V1.01-02 1

3 blue
2 white
1 brown

4 black

3 blue
2 white
1 brown

4 black
5 grey

Converter / Counter

Indicateur de tableau OMNI-TA

Convertisseur avec les mêmes données que l'électronique in situ 
OMNI ; mais en tant que variante de montage sur panneau 
externe avec boîtier IP 67.

OMNI - Tropical model

This OMNI electronic option should be used where temperatures
change quickly, or for external installations (the device is filled with 
oil, and thus prevents condensate formation in the electronics
housing, even under adverse circumstances)

OMNI - Remote

Function is identical to OMNI-in situ. Connection to the sensor is,
however, made by wire, and so the measurement point and display
location can be apart

zu-auswertelektroniken_e V1.01-00 1

Capteurs primaires 
0..10 V
4..20 mA 
Fréquence

Primary Sensors
0/2..10 V
4/0..20 mA
Frequency

Converter / Counter

Panel meter OMNI-TA

Converter with the same data as the OMNI in situ electronics; but
as an external panel-mounting variant with IP 67 housing.

OMNI - Tropical model

This OMNI electronic option should be used where temperatures
change quickly, or for external installations (the device is filled with 
oil, and thus prevents condensate formation in the electronics
housing, even under adverse circumstances)

OMNI-Déporté
La fonction est identique à OMNI-in situ. La connexion au capteur est 
assurée par câble, et donc le point de mesure et l'affichage peuvent 
être séparé

zu-auswertelektroniken_e V1.01-00 1

Primary Sensors
0..10 V
4..20 mA
Frequency

Capteurs primaires 
0..10 V
4..20 mA 
Fréquence

OMNI-Remote



Notre site internet :  www.euro-air-instruments.fr

Pour nous contacter :

05.56.71.97.24 

euro-air-instruments@orange.fr

EURO AIR INSTRUMENTS :
- Mesure et détection de débit

-Mesure et détection de niveau
- Mesure et détection de pression

-Mesure et détection de température
-Analyse de l'eau

-Vérins pneumatiques
-Electro-distributeurs

-Raccords pneumatiques
...

UNE GAMME COMPLETE POUR REPONDRE A VOS BESOINS.

EURO AIR INSTRUMENTS

7 Barbenègre
33580 SAINTE GEMME |  FRANCE 
Téléphone :  05.56.71.97.24
Télécopie : 05.56.71.61.21
Email : euro-air-instruments@orange.fr
Site internet : www.euro-air-instruments.fr 




