
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débitmètre à impact MULTISTREAM® G 

 
 

 Débitmètre à impact selon le 
principe de mesure du saut à ski  

 Boîtier hermétique à la poussière 

 Conception compacte 

 Coût réduit Intégration simple 

Application 
Le débitmètre à impact 
MULTISTREAM® G est un système 
hermétique de mesure en ligne pour 
la formation en continu du débit 
matière.  
Avec une gamme de débit de 4 t/h à 
1000 t/h (max. 1250 m³/h), il peut être 
utilisé pour : 
 La mesure de flux 
 La formation de bilan 
 Le chargement 

de produits en vrac, poudres ou 
granulés avec une granulométrie 
jusqu’à 30 mm.  
En liaison avec une électronique de 
régulation, le MULTISTREAM® G peut 
aussi être utilisé comme système de 
dosage.  
Sa conception compacte et son utili-
sation simple permet de l’intégrer 
facilement dans des lignes (ex. procé-
dés qui nécessitent un flux matière 
étanche). 

Conception 
L’équipement standard du débitmètre 
à impact MULTISTREAM® G com-
prend : 
 Une enveloppe en acier 
 Une plaque à impact 
 Un capteur de mesure 
 Un système de renvoi mécanique 

de la charge sur le capteur 
 Une boîte de raccordement 

Le montage du capteur en dehors du 
flux matière permet une utilisation 
normale à des températures pouvant 
atteindre 100° C.  
Sur demande, exécution pour des 
températures plus élevées. 

Fonction 
La goulotte fonctionne sur le principe 
de mesure de la force de réaction sur 
la pelle en forme de saut à ski. 
Le flux matière, guidé par une pièce 
d’alimentation, heurte la pelle selon 
un angle défini.  
Le capteur, via un principe de renvoi 
mécanique, mesure la composante 
horizontale de la force de réaction. 
Le colmatage de la matière n’a au-
cune influence sur la mesure.  
Pour obtenir une meilleure précision, 
il faut ajouter un système de contrôle 
en ligne  qui permet de calibrer la 
goulotte sans interruption de flux 
matière.  
Généralement, ce contrôle en ligne 
est le pesage du silo d’alimentation. 
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Dimensions [mm] 
 
Débitmètre à impact MULTISTREAM® G 

 

Dimensions [mm] 
Exécution 

E F G H J K M L 

G 400 400 470 380 550 2 х 310 3 х 150 480 400 

G 750 650 593 505 800 4 х 217,5 4 х 127,5 730 650 

G 1250 1000 770 680 1150 5 х 244 6 х 175 1080 1000 

boîte a 
bornes

capteur  
de mesure 

Aéroglissière, vis,  etc. 

Vue de dessous 

Vue de dessous



 

 
 
 
 
Données Techniques 

Débitmètre à impact MULTISTREAM® 

Exécution G 400 G 750 G 1250 

Débit min. 4 t/h – max. 400 m³/h 
(max. 1000 t/h) 

min. 16 t/h – max. 750 m³/h 
(max. 1000 t/h) 

min. 40 t/h – max. 1250 m³/h 
(max. 1000 t/h) 

Précision ± 2% du débit nominal 

Gamme de mesure 1 : 5 

Précision de fonction-
nement de -2 mbar à -8 mbar, Variation ± 2 mbar 

Poids 155 kg 250 kg 390 kg 

Température 
d’utilisation de -30°С à +60°С 

Température matière max. 100° ( en option 200°C) 

Densité min. 0,4 t/m³ 

Granulométrie max. 10 mm (grain isolé : jusqu’à 30 mm) 

Tendance à 
l’écoulement Non collant, de la poudre au granulé 
 
 

Précision 
La précision se rapporte au débit 
maximal (nominal) dans la gamme 
de 20 à 100% (gamme de 1 à 5) 
aux conditions suivantes : 
 Matière ayant des propriétés 

constantes (écoulement, humi-
dité, température, granu-
lométrie) 

Montage et étalonnage selon nos 
instructions 

Applications spécifiques 
Nous pouvons également répondre 
à des demandes particulières, tel-
les que : 
 Matière abrasive 
 Applications pour zone ATEX  
 Températures d’utilisation su-

périeures à 100° C 
 Meilleure précision 
 Utilisation en tant que système 

de dosage 

Données pour chiffrage 
Afin de traiter rapidement votre 
demande, nous avons besoin des 
données suivantes : 
 

Caractéristiques matière 
 

Densité ..................... [t/m³] 
 

Matière .......................... 
 
Gamme de débit 
de.......…........................ [t/h] 
à .................................... [t/h] 

 



 

 
 
 
 
 

Exécution N° de commande

Débitmètre à impact 
MULTISTREAM® G, 
 
G   400, max.   400 m³/h 
G   750, max.   750 m³/h 
G 1250, max. 1250 m³/h 

 
 
 

F021140.01 
F021140.02 
F021140.03 

 

Documentation N° de commande 

MULTISTREAM® G 
Manuel de service et de com-
mande 
 
Allemand 
Anglais 
Français 

 
 
 
 

D707380.01 
D707381.01 
D707382.01 

 
La documentation est incluse en un exemplaire, 
dans la fourniture. 
Exemplaires supplémentaires sur commande. 
Bien préciser la langue. 
  
 
 

 
 

 

Schenck Process France SAS 
Espace Wagner - Bâtiment B 
10, rue du Lieutenant Parayre 
13799 Aix en Provence Cedex 3 
FRANCE 
T +33 4 42 97 65 40 
F +33 4 42 97 65 49  
t.durand@schenckprocess.com  

wwww.schenckprocess.com 
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