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Velocity measurement as low 
as 2 cm/s (0.066 ft/s)

Accuracy up to ± 2 mm/s 
(0.066 ft/s)

Ease of installation with 
no interruption to supply

IP 68

Self-checking of operation in 
accordance with OIML R49 Type P 
(Permanent) requirements

Long battery life up to 10 years



Le débitmètre électromagnétique à insertion HydrINS 2®, developpé par HYDREKA, mesure 
les débits, dans les 2 sens, des réseaux de distribution d'eau potable et d'eau brute avec une 
très grande précision.
L'HydrINS 2® est une solution économique largement utilisée à travers le monde, en permanent 
ou en temporaire sur des diamètres de canalisation compris entre 100 et plus de 2000 mm 
du fait de sa simplicité d'installation et d'utilisation.

Ses domaines d’application :
 •  Comptage sur réservoir, station de traitement, station de pompage, réseaux d’eau 

potable, d’irrigation, d'eau brute…
 • Sectorisation des réseaux d’eau potable,
 • Contrôle et suivi des débits nocturnes,
 •  Contrôle de la précision des compteurs et des débitmètres existants.

Descriptif 
Le débitmètre à insertion HydrINS 2® est 
constitué : 
•   d’un capteur électromagnétique d’une 

grande précision : 
    Doté d’électrodes en inox, il améliore la 

mesure et élimine les dérives. Sa concep-
tion mécanique supprime le risque de 
casse, un axe traversant terminé par une 
butée, elle aussi en acier inoxydable, as-
sure sa solidité.

•  d’un transmetteur intégré dans la tête de 
la sonde : 

  Le traitement numérique du signal offre le 
choix d’un grand nombre de stratégies de 
mesure et d’échantillonnage. Le transmet-
teur électronique effectue plusieurs auto-
contrôles de fonctionnement et de signal 
conformément à l’OIML R49 type P. Les 
piles lithium internes permettent une du-
rée de vie de 4 à 10 ans suivant les op-
tions. Le contrôle de la qualité du signal le 
rend adaptable à toutes les applications et 
permet la mesure des faibles vitesses 
jusqu'à 2 cm/s (débits de fuite). 

L'ensemble est monté sur un tube renforcé 
équipé d'une chaîne anti-éjection, d'une ba-
gue de serrage, d'un repère d'insertion faci-
litant le montage du débitmètre dans une 
canalisation en charge en toute sécurité. 

La communication avec l'HydrINS 2® s'ef-
fectue via un connecteur militaire étanche.

L'HydrINS 2® peut être équipé d’un 
affi cheur avec un large écran LCD 
pour une lecture instantanée de tou-
tes les données de débit. Il est alimen-
té par piles lithium pour une autono-
mie jusqu'à 10 ans, ou en continu par 
une alimentation externe.
L'affi cheur est équipé d'alarmes et 
de sorties impulsions. 
Possibilité de sorties 4-20 mA.

Cet affi cheur existe aussi en version 
avec enregistreur intégré et report 
via SMS ou GPRS.

Descriptif de fonctionnement

Application

Jauge de 
diamètre

Principe : La vitesse est calculée en application de la Loi de Faraday, c'est-à-dire par la mesure d'une Force ÉlectroMotrice (FEM) 
générée par le passage de l'eau à travers un champ magnétique. Les électrodes mesurant la FEM sont situées à l’extrémité de la 
sonde. La méthodologie de mise en place prévoit une installation des électrodes au centre de la canalisation et pour des cas 
particuliers au 1/8 du diamètre. La mesure in situ du profi l de vitesse garantit la précision de la mesure.

Tête de la sonde 
avec fl èche de direction

Tige 
d'alignement

Port de 
communication 
et sortie 
impulsion

Chaîne 
anti-éjection

Repère 
d'insertion

Bague 
de serrage

Prise de pression

Capteur

Tablette

Profi l de vitesse

Montage
Le débitmètre HydrINS 2® est un ensemble robuste 
et compact directement raccordable, comme un 
compteur équipé d’une tête émettrice, à toute 
télémétrie ou enregistreur de données. 

HydrINS 2® est disponible en plusieurs longueurs 
d'insertion, en fonction du diamètre de la cana-
lisation. 

Le débitmètre HydrINS 2® peut être installé 
aussi bien en poste fi xe que ponctuel-
lement dans le cadre d’un diagnostic à 
l’aide d’un simple robinet de prise en 
charge, 1" BSP, sans interruption de la 
distribution d’eau. (1" NPT en option)
Le débitmètre HydrINS 2® est installé 
en insérant le capteur électromagnétique 
au centre de la conduite ou au 1/8. La 
longueur d’insertion est validée par 
une mesure préalable du diamètre 
interne de la conduite, à l’aide de 
notre jauge de diamètre.  
Un raccord Quick Fit en son extré-
mité permet une prise de pres-
sion. 

Affi cheur

Logiciel 
Le logiciel Winfl uid permet la 
programmation, la relève et le 
traitement des données de la 
sonde et des enregistreurs associés. 
Hydreka a developpé, depuis de 
nombreuses années, une exper-
tise sur la mesure des débits et 
en particulier le profi l de vitesse 
pour validation du point de me-
sure.
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Applications

Principle

The HydrINS® 2 flowmeter, developed by Hydreka, is an easily deployed 
and cost effective flowmeter providing highly accurate bi-directional flow 
measurement, for water distribution and raw water pipelines.
The highly versatile unit is widely used throughout the world and available 
in various lengths, equally well deployed for permanent or portable 
applications.

HydrINS® 2 can be used throughout the water distribution network:
• Metering at reservoirs, treatment works
• Pumping stations, water pipes
• Zoning and DMA
• Night flow monitoring and meter testing

In accordance with Faraday’s law, a voltage is induced in a conductor that is moved through a magnetic field. In the electromagnetic principle of flow 
measurement, the flowing and electrically conductive fluid represents the moving conductor and the magnetic field is generated by a coil within the 
sensor. The induced voltage is measured on a pair of electrodes on the sensor. The sensor is placed on the centre line of the pipeline, or at the 1/8 
diameter point, depending on the particular installation. Moving the sensor also enables velocity profiling to be carried out to verify the flow profile.

Description : 
The HydrINS® 2 insertion flowmeter consists of:

• The electromagnetic sensor:
The sensor contains the electromagnetic coil and 
stainless steel electrodes. All materials in contact 
with the water are approved for use in drinking 
water. The sensor assembly is securely fixed to the 
stem, but can be replaced should damage occur 
during installation or handling.

• Integral processing electronics (transmitter)
All flow processing electronics are contained within 
the IP68 housing fixed to the top of the stem. 
HydrINS® 2 uses advanced processing techniques 
which enable a wide variety of sampling regimes to 
be set to suit a wide variety of applications. 
The electronics carries out self-checking of signal 
in accordance with OIML R49 Type P (Permanent) 
requirements, so that users can be confident that 
the instrument is working correctly. 
HydrINS® 2.1  has a wide, bi-directional 
measurement range from 2 cm/s to 5 m/s (0.066 
ft/s to 16.40 ft/s) and its accuracy of ± 2mm/s at 
flows up to 10 cm/s enables precise minimum night 
flow monitoring (MNF).

• Gland assembly and stem
Every unit comes with gland assembly, pressure 
measurement port, reinforced stem with an anti-
ejection chain, locking nut and insertion point clamp 
to ensure correct and safe installation in pressurised 
water networks. 
Communication, pulse outputs and optional external 
power input is via a single watertight military 
specification connector.

• Optional display and external power 
supplies
The HydrINS® 2 can also be supplied with 
a large LCD display unit giving instant 
readouts of all measurements. The 
display unit has three versions. Power is 
by internal long life lithium batteries (up 
to 10 years), or alternatively via external 
DC power. They have alarm and pulse outputs, and 
also a two 4-20 mA outputs option. There is also a 
telemetry unit including data logger and quad-band 
modem for data transfer via SMS or GPRS.

Installation : 
The HydrINS 2® is a robust, watertight and
compact fl owmeter. The integral transmitter
enables multiple telemetry options or simple
totalizer.
Available in different lengths to suit pipe
diameter from 100 mm to over 2000 mm
(0.32 ft to over 6.56 ft).
It is equally well deployed for permanent
or portable applications inserted
through standard under pressure
taping with no interruption to supply
(1» NPT - optional).
The flowmeter HydrINS® is used by
inserting the electromagnetic sensor
at the centre line or 1/8. The insertion
stem length is validated by a
preliminary measurement of the
pipe Internal diameter by using the
diameter gauge.
Push fi t connector at the tip of the
probe enables pressure measurement.

Display

Software :
 

The Winfluid software enables the 
programming, data retrieval and data 
processing of the HydrINS® 2 and any 

logger connected to it.

Hydreka has developed, since many years, 
expertise on flow measurements and in 

particular on velocity profile for flow analysis.
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Deployment Modes

Benefits

HydrINS 2®
with display  G & Built-in remote 
GPRS data logger  
200 meters (656.16 ft) max between
HydrINS 2® and display. Data 
transmission through SMS or GPRS.

Mobile Phone

HydrINS 2®
with data logger  
Direct connection to
- LoLog, Vista+ loggers.
For local recording and
download
- Octopus LX for recording
and GPRS data transmission
 - Other data loggers with
pulse input.

HydrINS 2®
with display
connected to SCADA  
The display receives data
from HydrINS 2® probe 
and forwards it to SCADA 
system up to 500 meters 
(1640.41 ft) distance, for 
instantaneous flow and 
alarms processing.

HydrINS 2®
with connection to SCADA

HydrINS 2® pulse output connected
to SCADA. 500 meters (1640.41 ft)
maximum between HydrINS 2® and
SCADA system.

HydrINS 2®
with radio transmission 
HydrINS 2® pulse output can
be connected to any kind of
radio module.

Avantages

Opérationnels
• Mesure du débit dans les deux sens.
•  Installation aisée sur un robinet de prise en charge de 1 pouce (25 mm) avec vanne à boisseau sphérique, sans interruption 

de la distribution d’eau potable.
• Facilement démontable et étalonnable.
• Auto-contrôle de bon fonctionnement.
• Autonomie de 4 à 10 ans suivant les options.
• Adaptabilité sur une large gamme de diamètres de canalisations de 100 à plus de 2000 mm. 
• Qualité du signal permettant la mesure de faible vitesse jusqu’à 2 cm/s (débits nocturnes) avec une très grande précision de 2 mm/s.  
• Affi cheur optionnel, situé au maximum à 200 m de l'HydrINS 2® permettant une lecture instantanée du débit et des alarmes. 
• Ensemble robuste et étanche à l’immersion (IP68).
•  L’électronique permet un large choix de stratégies de mesure et de mode d’échantillonnage (moyenné, lissé, instantané), 

ainsi qu’un conditionnement en unité métrique des signaux de sortie et des paramètres mesurés. 
• Qualifi cation d’un point de mesure par la réalisation d'un profi l de vitesse.  

Économiques 
• Mesure de débit économique.
• Mise en œuvre d'un débitmètre HydrINS 2® moins onéreuse qu'un débitmètre électromagnétique ou un compteur.
• Amélioration de vos rendements de réseau grâce à la mesure des débits nocturnes (faible vitesse).
• Meilleure maîtrise des volumes produits par le contrôle de vos débitmètres électromagnétiques. 
• Qualité de la mesure dans la durée grâce au démontage aisé pour opération de maintenance et de calibration.

Modes d'utilisation

Jauge de 
diamètre

Consultation 
et déchargement 
de données 
via internet

Hébergement 
de données
Serveur sécurisé

HydrINS 2®

avec affi cheur relié 
à une télégestion

HydrINS 2® transmet les 
données à l’affi cheur, qui 
les renvoie à une téléges-
tion, distante de 500 m 
maximum, pour une lecture 
instantanée du débit et des 
alarmes. 

HydrINS 2®

raccordé à une télégestion

HydrINS 2® transmet les données 
PULSE à une télégestion distante de 
500 mètres maximum. Les données 
sont traitées par l'automate. 

PC portable

Téléphone 
portable

HydrINS 2® 
avec affi cheur et enregistreur 
GPRS

HydrINS 2® 
avec un enregistreur

HydrINS 2® transmet les données à 
l’affi cheur, distant de 200 m maximum, 
pour une lecture instantanée du débit 
et des alarmes. Les données sont 
enregistrées pour un traitement en 
différé.

Dans cette confi guration la 
sonde est raccordée à :

-  l'enregistreur Vista+ pour 
une relève en local / 
l’enregistreur Octopus LX 
pour transfert par GPRS. 

-  Autres loggers à entrée 
impulsion.

HydrINS 2®

Avec transmission radio
La sortie impulsionnelle peut 
être raccordée à tout type de 
module radio.
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Technical specifications

Products available for sales and rental. 
Please contact us for more information.

1, rue des Vergers - Bât 2A
69760 Limonest - France

Tél. +33 (0)4 72 53 11 53
Fax +33 (0)4 78 83 44 37
E-mail : hydreka@hydreka.fr

Measurement range Bidirectional from 0.02 m/s to 5 m/s (0.06 ft/s to 16.40 ft/s), limited only by the stability of the probe in the 
flow. Fluid conductivity needs to be minimum of 20 μs/cm.

Accuracy
Point velocity: in average or smoothed flow: ± 2% if V ≥10 cm/s and ±2 mm/s (0.33 ft/s and ± 0.006 ft/s) of 
reading value for V< 10 cm/s (0.33 ft/s),
Average velocity and volume : refer to the standard ISO 7145-1982

Units Selectable: mm, meters, feet, litres, Megalitres, m3, ft3, ImpGal, USGal, MegaImpGal, MegaUSGal, seconds, 
minutes, hours, days, KiloUSGal, KiloUKGal, KiloFt3, Kilom3

Power
External power supply by using a display unit
Internal lithium batteries giving up to 4 years of battery life for 1 measurement/minute. 10 years possible as 
an option

Sensor Information Calibration, serial N°, date of factory calibration, settings and user notes.

Calibration Factory calibration against traceable standards

Self-checking Internal checking in accordance with OIML R49 Type P (Permanent) requirements.

Internal logging Negative Totalizer / Positive Totalizer / Net Totalizer.

Outputs
RS 232 programmable point velocity, average velocity, instantaneous flow, totalized volume, signal quality,

2 pulse outputs, isolated open collector. Can be 1 channel positive flow and 1 channel negative flow or 1 channel flow 
and 1 direction. Maximum frequency 50 Hz.

Connector IP68/NEMA 6 Watertight 10 way mil-spec connector during 72 hours

Software Winfluid.

Temperature Range Electronics -20°C to +60°C (-4°F to 140° F).
Insertion element: non frozen water up to +60 °C (140°F).

Max Pressure 20 bars (290 PSI). Integral BSP quick fit pressure connector.

Ingress Rating IP 68/ NEMA6 (immersed in 10 meters of water for up to 72 hours) with connectors secured

Installation Connection on a 1 inch hot tap BSP (25 mm) (1» NPT: option). Safety chain.

Insertion lengths 300 mm (11.81”), 500 mm (19.69”), 700 mm (27.56”) and 1000 mm (39.37”).

Dimensions Sensor diameter 22 mm (0.87”), stem diameter 19 mm (0.75”), head diameter 106 x 80 mm (4.17” x 3.15”).

Weight <3.5 kg (<7.7 lb).

Construction

All materials in contact with the water are WRAS and ACS approved
Insertion components: Stainless Steel 316. PVC WRAS approved n°1207559 / ACS approved
N°13ACCLY528 / NSF/ANSI61 approved N°C0286058
Nitrile joints WRAS approved N° 1410504 / 1301500.
External components: Stainless Steel 316. Bronze C2121- Probe head: Strengthened ABS.

Warranty 36 months.

Certification Calibrated to reference meters to COFRAC procedures and traceability.

Gauge Internal pipe measuring gauges available. 1» diameter in either 880, 1040 or 1250 mm lengths, 1.5» diameter 
in 1250 mm length or 2» diameter in 1250 mm length.

Outputs RS 232. 2 pulse outputs.

LCD : 2 lines of 16 characters with backlight.
Magnetic switch to control displaying of velocity, flow, positive 
totalizer, negative totalizer, net totalizer, alarms.

Alarms : 2 dry contacts software programmable via RS232.
No water, sensor fault, low battery, low or high flow, power 
failure.

Cable : 5 m (16.40 ft) display to flowmeter supplied as stan-
dard, up to 200 m (656 ft) on demand.

Communications : Flowmeter and display programming by 
RS232. Firmware upgradable by RS232. Winfluid interfaced 
Optional Bluetooth available.

Ingress Rating :IP 68/ NEMA6 (immersed in 2 meters of water 
for up to 72 hours) with connectors secured.

Dimensions : 154 mm / 248 mm / 56 mm (6.06» / 9.76» / 2.20»).

Weight : 1 kg (2.2lb).

Warranty : 36 Months

Power Supply

Internal lithium batteries of 3.6 V, 38Ah.
Up to 10 years battery life depending on setup options.
External batteries (option) or 9-28VDC power supply.
Battery compartment sealed from electronics.

Outputs RS232. 2 x 4-20 mA actives outputs and 4 pulse outputs.

Power Supply Continuous voltage: 20-36 VDC, Reverse polarity 
protection.

Outputs 2 pulse outputs: flow forward/reward or flow/direction.
RS 232 outputs. Optional Bluetooth available.

Power Supply
Lithium batteries of 3.6 V, 57Ah? 5 years internal battery life 
supplied as standard with a measurement every 15 minutes 
and 1 sending/day, up to 10 years depending on setup options.

Communication Data sent via SMS or GPRS.

Display G Logger

Display C

Display A

HydrINS 2®
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Spécifications techniques

HydrINS 2®

Jauge

Plage de mesure Bi-directionnelle, de 0.02 m/s à 5 m/s, limitée seulement par la stabilité et la rigidité de la sonde.
Fluide ayant une conductivité d'au moins 20 µS/cm.

Précision Vitesse ponctuelle : à débit moyen ou lissé : ± 2% si V ≥ 10cm/s et ± 2mm/s sur la valeur lue si V < 10cm/s.
Vitesse moyenne et volume : se référer à la norme ISO 7145-1982.

Unités mm, mètres, litres, Megalitres, m3, feet, ft3, ImpGal, USGal, MegaImpGal, 
MegaUSGal, secondes, minutes, heures, jours.

Alimentation Alimentation continue =  9-28 V DC.
Sur piles lithium internes d'une autonomie de 4 ans (pour une mesure/minute). En option10 ans. 

Identité et paramètres capteur Calibration interne, numéro de série, date de calibration, historique des fi chiers.

Calibration Effectuée en usine sur banc hydraulique avec étalons raccordés COFRAC.

Auto-contrôle Par l’électronique embarquée conformément à l’OIML R49 Type P.

Paramètres internes Totalisateur du volume dans mémoire non volatile. Volume négatif / Volume Positif / Cumul.
Plusieurs paramètres modifi ables (unité, période, facteur d’insertion…).

Sorties

RS 232 Paramétrable pour : vitesse ponctuelle, vitesse moyenne, débit instantané, totalisateur de volume, qualité signal.

Impulsions
2 sorties impulsions, collecteurs ouverts opto-isolées. 
Possibilité : une voie débit positif et une voie débit négatif, ou une voie débit et une voie pour le sens de l’écoulement. 
Fréquence maximum de 50 Hz.

Connecteur externe Connecteur militaire étanche 10 broches.

Logiciel Interfacé avec Winfluid.

Température de fonctionnement Electronique : -20 à +60 °C, Partie insérée : eau non gelée à +60 °C.

Pression maximum d'utilisation 20 bars - Prise de pression 1/8" BSP, raccord Quick Fit inclus.

Étanchéité IP68/NEMA6 pour une immersion à 10 m (avec connecteurs reliés).

Montage Sur robinet de prise en charge (vanne à boisseau sphérique) 1" BSP passage libre interne diamètre 25 mm 
(1"NPT en option). Chaîne anti-éjection de la sonde.

Longueur d’insertion 300, 500, 700 et 1000 mm.

Dimensions Diamètre du capteur : 22 mm. Diamètre de la tige : 19 mm.
Diamètre de la tête : 106 mm x 80 mm de hauteur.

Poids < 3.5 kg.

Matériaux utilisés
Partie insérée :  Inox 316 - PVC gris, approbation WRAS N° 0307509 / approbation ACS N° 13ACCLY528.

Joints nitrile, approbation WRAS N° 0470NBR70.
Partie externe : Inox 316 - Bronze CZ 121 - Boîtier en ABS renforcé.

Garantie 36 mois.

Certifi cation métrologique Calibrée avec des débitmètres électromagnétiques (100 et 200 mm) étalonnés selon des procédures COFRAC.

Jauge Mesure le diamètre intérieur des canalisations. Longueur standard 500/700/900. 
En option, autres longueurs.

Produits disponibles à la vente et à la location. Pour tout renseignement, nous contacter.

Afficheur A Sorties RS 232. 2 sorties impulsions. Ecran LCD : Rétro éclairage - 2 lignes de 16 caractères.
Contrôle par interrupteur magnétique.
Affi chage : vitesse moyenne, débit en temps réel, 
débit positif - négatif - net, totalisateur, alarmes.

Alarme : 2 contacts secs. Programmable par le logiciel Winfl uid 
via la RS 232.
Type d'alarme : Absence d’eau, défaut capteur, batterie faible, 
débit supérieur ou inférieur, défaut d’alimentation, 
défaut HYDRINS, hydrINS non connecté.

Liaison : Câble 5 mètres fourni entre affi cheur et l’HydrINS 2®.
Longueur maxi - 200 m.

Communication : Programmation de la sonde et de l’affi cheur 
par RS 232.
Mise à jour du Firmware par RS 232. Interfacé avec Winfl uid.

Etanchéité : IP68/NEMA6 sous 2 mètres d'eau 
(avec connecteurs reliés).

Dimensions : 154 mm / 248 mm / 56 mm.

Poids : 1 kg.

Garantie : 36 mois.

Alimentation

Sur piles lithium de 3,6 V - 38 A/h, internes.

Autonomie de 4 ans à 10 ans suivant les options.

Possibilité d'alimentation par piles externes ou en continu.

Compartiment batterie isolé de l'électronique.

Afficheur C
Sorties RS 232. 2 sorties 4.20 mA actives et 4 sorties impulsions.

Alimentation
Alimentation continue = 20V - 28V DC, protégée contre inversion 
de polarité.

Afficheur avec 
enregistreur

Sorties
2 sorties impulsion : normal/inverse ou débit/direction.
Sortie communication RS32 (Bluetooth en option).

Alimentation 
Sur piles lithium de 3,6 V - 57 Ah, batterie interne autonomie 
de 5 ans en standard avec une mesure toutes les 15 minutes 
et 1sms/jour, jusqu’à 10 ans suivant les options.

Communication Données envoyées par SMS ou GPRS.

HydrINS 2®

enregistreur

www.hydreka.com

Siège social :  34, Route de Saint Romain - 69450 - St Cyr au Mont d’Or (France)
Site de Limonest : 1, rue des Vergers - Bât 2A - 69760 Limonest (France) 

Tél. +33 (0)4 72 53 11 53 - Fax +33 (0)4 78 83 44 37
E-mail : hydreka@hydreka.fr
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Spécifications techniques

HydrINS 2®

Jauge

Plage de mesure Bi-directionnelle, de 0.02 m/s à 5 m/s, limitée seulement par la stabilité et la rigidité de la sonde.
Fluide ayant une conductivité d'au moins 20 µS/cm.

Précision Vitesse ponctuelle : à débit moyen ou lissé : ± 2% si V ≥ 10cm/s et ± 2mm/s sur la valeur lue si V < 10cm/s.
Vitesse moyenne et volume : se référer à la norme ISO 7145-1982.

Unités mm, mètres, litres, Megalitres, m3, feet, ft3, ImpGal, USGal, MegaImpGal, 
MegaUSGal, secondes, minutes, heures, jours.

Alimentation Alimentation continue =  9-28 V DC.
Sur piles lithium internes d'une autonomie de 4 ans (pour une mesure/minute). En option10 ans. 

Identité et paramètres capteur Calibration interne, numéro de série, date de calibration, historique des fi chiers.

Calibration Effectuée en usine sur banc hydraulique avec étalons raccordés COFRAC.

Auto-contrôle Par l’électronique embarquée conformément à l’OIML R49 Type P.

Paramètres internes Totalisateur du volume dans mémoire non volatile. Volume négatif / Volume Positif / Cumul.
Plusieurs paramètres modifi ables (unité, période, facteur d’insertion…).

Sorties

RS 232 Paramétrable pour : vitesse ponctuelle, vitesse moyenne, débit instantané, totalisateur de volume, qualité signal.

Impulsions
2 sorties impulsions, collecteurs ouverts opto-isolées. 
Possibilité : une voie débit positif et une voie débit négatif, ou une voie débit et une voie pour le sens de l’écoulement. 
Fréquence maximum de 50 Hz.

Connecteur externe Connecteur militaire étanche 10 broches.

Logiciel Interfacé avec Winfluid.

Température de fonctionnement Electronique : -20 à +60 °C, Partie insérée : eau non gelée à +60 °C.

Pression maximum d'utilisation 20 bars - Prise de pression 1/8" BSP, raccord Quick Fit inclus.

Étanchéité IP68/NEMA6 pour une immersion à 10 m (avec connecteurs reliés).

Montage Sur robinet de prise en charge (vanne à boisseau sphérique) 1" BSP passage libre interne diamètre 25 mm 
(1"NPT en option). Chaîne anti-éjection de la sonde.

Longueur d’insertion 300, 500, 700 et 1000 mm.

Dimensions Diamètre du capteur : 22 mm. Diamètre de la tige : 19 mm.
Diamètre de la tête : 106 mm x 80 mm de hauteur.

Poids < 3.5 kg.

Matériaux utilisés
Partie insérée :  Inox 316 - PVC gris, approbation WRAS N° 0307509 / approbation ACS N° 13ACCLY528.

Joints nitrile, approbation WRAS N° 0470NBR70.
Partie externe : Inox 316 - Bronze CZ 121 - Boîtier en ABS renforcé.

Garantie 36 mois.

Certifi cation métrologique Calibrée avec des débitmètres électromagnétiques (100 et 200 mm) étalonnés selon des procédures COFRAC.

Jauge Mesure le diamètre intérieur des canalisations. Longueur standard 500/700/900. 
En option, autres longueurs.

Produits disponibles à la vente et à la location. Pour tout renseignement, nous contacter.

Afficheur A Sorties RS 232. 2 sorties impulsions. Ecran LCD : Rétro éclairage - 2 lignes de 16 caractères.
Contrôle par interrupteur magnétique.
Affi chage : vitesse moyenne, débit en temps réel, 
débit positif - négatif - net, totalisateur, alarmes.

Alarme : 2 contacts secs. Programmable par le logiciel Winfl uid 
via la RS 232.
Type d'alarme : Absence d’eau, défaut capteur, batterie faible, 
débit supérieur ou inférieur, défaut d’alimentation, 
défaut HYDRINS, hydrINS non connecté.

Liaison : Câble 5 mètres fourni entre affi cheur et l’HydrINS 2®.
Longueur maxi - 200 m.

Communication : Programmation de la sonde et de l’affi cheur 
par RS 232.
Mise à jour du Firmware par RS 232. Interfacé avec Winfl uid.

Etanchéité : IP68/NEMA6 sous 2 mètres d'eau 
(avec connecteurs reliés).

Dimensions : 154 mm / 248 mm / 56 mm.

Poids : 1 kg.

Garantie : 36 mois.

Alimentation

Sur piles lithium de 3,6 V - 38 A/h, internes.

Autonomie de 4 ans à 10 ans suivant les options.

Possibilité d'alimentation par piles externes ou en continu.

Compartiment batterie isolé de l'électronique.

Afficheur C
Sorties RS 232. 2 sorties 4.20 mA actives et 4 sorties impulsions.

Alimentation
Alimentation continue = 20V - 28V DC, protégée contre inversion 
de polarité.

Afficheur avec 
enregistreur

Sorties
2 sorties impulsion : normal/inverse ou débit/direction.
Sortie communication RS32 (Bluetooth en option).

Alimentation 
Sur piles lithium de 3,6 V - 57 Ah, batterie interne autonomie 
de 5 ans en standard avec une mesure toutes les 15 minutes 
et 1sms/jour, jusqu’à 10 ans suivant les options.

Communication Données envoyées par SMS ou GPRS.

HydrINS 2®

enregistreur

www.hydreka.com

Siège social :  34, Route de Saint Romain - 69450 - St Cyr au Mont d’Or (France)
Site de Limonest : 1, rue des Vergers - Bât 2A - 69760 Limonest (France) 

Tél. +33 (0)4 72 53 11 53 - Fax +33 (0)4 78 83 44 37
E-mail : hydreka@hydreka.fr




