
WATERFLUX 3070 C pour contrôler la consommation d'eau  
dans un immeuble collectif en Suisse

Comptage de la consommation

• Grande précision sur une large plage de mesure
• Compteur d'eau autonome sur batterie : ne nécessite pas de câblage  

et continue de mesurer même en cas de coupure de courant  
• Perte de charge minimale

1. Contexte

Une commune suisse avait besoin d'un compteur d'eau pour mesurer la consommation d'eau potable 
dans un immeuble collectif de 54 logements et une station de lavage auto. Les appartements n’étaient 
pas équipésde  compteur d'eau et la consommation de l'ensemble de l'immeuble était mesurée avec un 
seul compteur.

Le débitmètre utilisé pour le comptage, de type mécanique, était surdimensionné : la mesure des fortes 
consommations d'eau était précise mais celle des débits denuit n'était pas satisfaisante. Après 10 ans de 
service, ce compteur d'eau mécanique était en fin de vie et devait être remplacé par un nouvel appareil.  
Le client recherchait d'une nouvelle solution pour mesurer avec une grande précision et une haute  
reproductibilité les grands tout comme les petits débits. 

RAPPORT D'APPLICATION Eau et eaux usées
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2. Besoins de mesure

Installation d'un compteur d'eau dans un bâtiment résidentiel
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Une vanne d'arrêt et un clapet anti-retour ont été installés en aval du WATERFLUX pour empêcher 
toute contamination de l'eau potable par d'éventuels reflux vers le réseau de distribution. Le fournisseur 
d'eau exigeait compteur d'eau autonome pour éviter le risque d'un arrêt de comptage en cas de coupure 
de courant ou de sabotage.

3. La solution KROHNE

Pour satisfaire toutes les exigences de mesure de cette application, KROHNE  
a recommandé l’installation d'un compteur d'eau électromagnétique  
WATERFLUX 3070 d'un diamètre de DN50. La durée de vie de la batterie du 
WATERFLUX atteind 15 ans, en fonction de l'intervalle de mesure spécifié par 
le client.

4. Avantages pour le client

L'un des principaux avantages du WATERFLUX par rapport aux compteurs 
d'eau mécaniques est son tube de mesure de construction spéciale qui  
minimise la perte de charge. Il mesure avec grande précision et haute  
reproductibilité les grands débits tout comme les petits débits. Dépourvu de pièces mécaniques en  
mouvement (soumises à l'usure), le WATERFLUX assure une grande stabilité dans le temps, une  
haute reproductibilité et une très grande fiabilité,  et ne nécessite pratiquement aucune maintenance. 
L'affichage permet de relever la valeur instantanée du compteur ou la valeur totalisée ainsi que l'état  
de la batterie, le sens d'écoulement et de totalisation, la détection de tube vide.  

5. Produit utilisé

WATERFLUX 3070 C
• Compteur d'eau électromagnétique autonome sur batterie
• Satisfait aux exigences de la recommandation OIML R-49 et  

de la directive DIM MI-001 
• Revêtement Rilsan® agréé pour l'eau potable 
• Courtes longueurs droites en amont et en aval 

WATERFLUX 3070 avec  
protection de l’afficheur 

Contact 

 
 
 
 
  

  
 

Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE.

RAPPORT D'APPLICATION

L'installation comporte les éléments suivants,  
vu dans le sens d'écoulement : 

1 Tuyau d'alimentation
2 Vanne d'arrêt principale
3 Conduite en dérivation avec vanne d'arrêt 
4 Longueur droite en amont  
5 Compteur d'eau
6 Longueur droite en aval  
7 Clapet anti-retour 
8 Vanne d'arrêt   
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