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Description de fonctionnement 
La nouvelle génération de compteurs de chaleur  
sensonic offre de nombreuses possibilités de 
combinaisons et d'utilisations grâce à sa diver- 
sité de séries.

En principe, il réunit pour les diverses versions  
compactes le système de calcul, l'élément de 
mesure du volume et la sonde de température 
dans un appareil. 

La version compacte avec deux sondes extéri-
eures remplit toutes les exigences de la direc-
tive européenne sur les appareils de mesures 
dont l'application du règlement d'étalonnage 
prescrit de nombreuses modifications pour la 
nouvelle installation de compteurs de chaleur 
(voir également la page 31, déterminations 
d'étalonnage. La version compacte avec sonde 
de retour est disponible pour le remplacement  
des compteurs installés.

Les compteurs de chaleur combinés se compo- 
sent du calculateur sensonic II calculator, d'une  
sonde de débit et d'une sonde de température 
et offrent des possibilités d'utilisations presque  
illimitées.

Les capteurs de débit des versions compactes 
et des compteurs de chaleur sensonic II flow 
sensor combinés sont conçus selon le principe 
istameter éprouvé et offrent une grande flexi-
bilité lors de leur remplacement.

Caractéristiques
Les appareils compacts et les capteurs de sont 
disponibles avec des débits compris entre 0,6/1,5  
et 2,5 m3/h. Pour les systèmes de calculs des 
compteurs de chaleur combinés, des puissances  
de débits de 0,6 m3/h à 250 m3/h et des sondes 
de températures avec des longueurs comprises  
entre 3 m et 10 m sont disponibles. La mesure 
de la différence de température entre le départ 
et le retour se fait toutes les 60 secondes en 
principe. L'enregistrement des deux dernières 
valeurs de jour J se fait automatiquement. 
Toutes les données importantes sont affichées 
clairement sur l'écran LC en cinq boucles 
d'affichage.

Interfaces 
Au relevé direct viennent s'ajouter une saisie 
mobile des données et une programmation par  
l'interface optique intégrée. Grâce à l'interface 
optique, chaque compteur de chaleur de la série  
sensonic II peut être intégré directement ou 
ultérieurement dans le système radio ista. 
D'autres prestations comme la gestion des 
données énergétiques sont réalisables sans 
problème.

Domaines d'utilisation 
Les versions compactes des compteurs de cha-
leur sensonic II sont spécialement adaptées 
aux exigences de la mesure de la chaleur dans 
les logements. 

Les compteurs à eau chaude de la série senso-
nic II couvrent l'ensemble de la plage de mesure  
de chaleur grâce à ses diverses possibilités 
d'applications et sont utilisables par exemple 
en rapport avec les chauffages à distance et le 
secteur industriel.

Le compteur de chaleur sensonic II –  
Technologie innovatrice et futuriste

  Intégration directe ou ultérieure 
dans le système radio ista ; 
D'autres prestations comme  
la gestion des données énergé-
tiques sont réalisables sans  
problème

  Fiabilité élevée par la technologie 
de microchip innovante

  Remplacement aisé par le  
principe istameter

  Fiabilité et longue durée de vie 
par une technique élaborée

  Résistance à l'usure et à la  
corrosion

  Pile performante
  Protection fiable contre la  

poussière et les projections d'eau 
grâce à une grande étanchéité

  Touche du capteur intégrée
  Relevé fiable et pratique
  Sécurité de manipulation par  

un plombage
  Homologué selon la directive  

européenne sur les appareils de 
mesures ou selon l'homologation 
nationale

  Certification du fabricant selon  
la norme ISO 9001

  Le marquage CE est garant de la 
comptabilité électromagnétique 
dans le secteur domestique et  
industriel

Vos avantages

Gamme de produits
Indépendamment du fait que le compteur de 
chaleur soit utilisé pour une nouvelle installa- 
tion/un premier montage ou pour un rempla-
cement dans le cadre des délais d'étalonnage 
légaux, ista a toujours la solution adéquate. 
Des appareils équipés d'un système électro-
nique de pointe, allant des appareils compacts 
pour la mesure de la chaleur dans le secteur 
des logements jusqu'aux compteurs de chaleur  
combinés, sont à votre disposition.

Vous pouvez trouver le compteur de chaleur 
adapté à vote installation à l'aide des tableaux 
de sélection sur les pages suivantes. 

Les appareils compacts et les capteurs de débit 
sensonic II flow sensor peuvent être montés de  
manière variable selon le principe istameter. 
Le remplacement des appareils de l'ancienne 
série sensonic est ainsi garanti sans problème. 

Quelle que soit la version sensonic II pour la-
quelle vous optez, vous obtenez dans tous les 
cas un appareil doté d'une technique de pointe.  
Facile à installer, pouvant être remplacé sans 
problème, flexible en matière d'utilisation et 
fiable quant au résultat de mesures.
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Choix du compteur – Montage horizontal Données techniques

Voici comment déterminer le bon  
compteur de chaleur
Le débit de conception est décisif pour le choix  
du compteur de chaleur. Le débit le plus impor- 
tant doit être identique ou inférieur au débit 
nominal admissible Qn/qp . Le débit volumique  
minimal doit être supérieur au débit minimal 
Qmin/qi.

Des organes de régulation comme les distribu-
teurs, les clapets d'étranglement, les vannes 
d'adjonction et de décharge.

Voici comment utiliser le tableau de  
sélection de la page 6
Suivez le tableau à partir du débit de sortie 
calculé de la verticale vers le bas jusqu'à ce 
que vous coïncidiez avec une barre claire ou 

fondée du compteur à eau chaude. Ce comp-
teur de chaleur est adapté à vos besoins. 

Si vous coïncidez avec plusieurs barres claires 
ou foncées, cela signifie que plusieurs comp-
teurs de chaleur sont utilisables, prenez votre 
décision en fonction des critères de construc-
tion, de perte de pression et du plus petite débit  
volumique.

Plage de démarrage 
Plage de mesures globale 
Débit minimal = qi

Débit nominal = qp

(La limite de séparation Qt n'est pas une 
partie intégrante de l'homologation)

Plage de démarrage 
Plage de mesures inf. 
Plage de mesures sup. 
Limite de plage de mesures inf.  = Qmin

Limite de séparation  = Qt

Débit nominal  = Qn

Plage de mesures 
selon la directive  
européenne 
2004/22 CE

Plage de  
mesures selon 
l'homologation  
nationale
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Compteur marqué selon  
la directive européenne 
2004/22/CE

  

sensonic II 0,6 3 12 600

sensonic II 1,5 5 30 1,5

sensonic II 2,5 7 50 2,5

sensonic II flow sensor
WMZ 0,6/T1 3 12 600

sensonic II flow sensor
WMZ 1,5/T1 5 30 1,5

sensonic II flow sensor
WMZ 2,5/T1 7 50 2,5

WMZ 1,5  –  0,75/T1 8 30 750

WMZ 3 – 1,5/T1 12 60 1,5

WMZ 5 – 2,5/T1 20 100 2,5

WMZ 7 – 3,5/T1 25 140 3,5

WMZ 10 – 6/T1 35 240 6

WMZ 20 – 10/T25 60 400 10

WMZ 30 – 15/T25 90 600 15

Compteur homologué et  
étalonné sur le plan national

WMZ 50 – 15/T25 80 250 1,5 15

WMZ 65 – 25/T25 150 300 2,5 25

WMZ 80 – 40/T25  150 300 2,5 40

WMZ 100 – 60/T25 180 500 4 60

WMZ 125 – 100/T25 600 3,5 8 100

WMZ 150 – 150/T250 500 800 12 150

WMZ 200 – 250/T250 1,8 8 20 250
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Données techniquesChoix du compteur – Montage vertical
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Plage de démarrage 
Plage de mesures globale 
Débit minimal = qi

Débit nominal = qp

(La limite de séparation Qt n'est pas une 
partie intégrante de l'homologation)

Plage de démarrage 
Plage de mesures inf. 
Plage de mesures sup. 
Limite de plage de mesures inf.  = Qmin

Limite de séparation  = Qt

Débit nominal  = Qn
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selon la directive  
européenne 
2004/22 CE
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Voici comment déterminer le bon  
compteur de chaleur
Le débit de conception est décisif pour le choix  
du compteur de chaleur. Le débit le plus impor- 
tant doit être identique ou inférieur au débit 
nominal admissible Qn/qp . Le débit volumique  
minimal doit être supérieur au débit minimal 
Qmin/qi.

Des organes de régulation comme les
distributeurs, les clapets d'étranglement, les 
vannes d'adjonction et de décharge.

Voici comment utiliser le tableau de  
sélection de la page 8
Suivez le tableau à partir du débit de sortie 
calculé de la verticale vers le bas jusqu'à ce 
que vous coïncidiez avec une barre claire ou 

fondée du compteur à eau chaude. Ce comp-
teur de chaleur est adapté à vos besoins.

Si vous coïncidez avec plusieurs barres claires 
ou foncées, cela signifie que plusieurs comp-
teurs de chaleur sont utilisables, prenez votre 
décision en fonction des critères de construc-
tion, de perte de pression et du plus petite débit  
volumique.

Compteur marqué selon 
la directive européenne 
2004/22/CE

  

sensonic II 0,6 3 12 600

sensonic II 1,5 5 30 1,5

sensonic II 2,5 7 50 2,5

sensonic II flow sensor
WMZ 0,6/T1 3 12 600

sensonic II flow sensor
WMZ 1,5/T1 5 30 1,5

sensonic II flow sensor
WMZ 2,5/T1 7 50 2,5

Compteur homologué et  
étalonné sur le plan national

WMZ 3 – 1,5/T1 12 60 150 1,5

WMZ 5 – 2,5/T1 20 100 250 2,5

WMZ 7 – 3,5/T1 25 140 350 3,5

WMZ 10 – 6/T1 35 240 600 6

WMZ 20 – 10/T25 60 400 1 10

WMZ 50 – 15/T25 200 600 1,8 15

WMZ 65 – 25/T25 250 1 2 25

WMZ 80 – 40/T25 250 1,4 3,2 40

WMZ 100 – 60/T25 300 2 4,8 60

WMZ 125 – 100/T25 600 3,5 8 100

WMZ 150 – 150/T250 1,7 4,5 12 150

WMZ 200 – 250/T250 1,8 8 20 250
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sensonic II – Aperçu

La gamme de produits de la génération  
sensonic II inclut des versions compactes,  
des compteurs de chaleur combinés et  
divers accessoires.

L'utilisation du principe istameter éprouvé est 
garante d'un maximum de flexibilité. Deux séries  
avec diverses variantes de combinaison four-
nissent de multiples possibilités d'utilisation 
en matière de mesure de la chaleur.

Une mesure exacte et sans décalage est garantie  
au long terme par la saisie électronique de la 
rotation de la turbine. Le balayage présente très  
peu d'usure grâce à l'utilisation d'un corps de 
modulation protégé contre la corrosion. 

La Technologie à micro-chip innovante et 
hautement intégrée (ASIC) calcule la quantité 
de chaleur consommée à partir des valeurs de 
mesures déterminées et des diverses constantes  
pour le liquide circulant (le facteur K). La quan- 
tité de chaleur cumulée est affichée sur l'écran  

LC. Vous pouvez activer jusqu'á 5 boucles 
d'affichage sur l'écran.

L'écran LC est sombre en mode normal. Il est 
activé lorsque la touche du capteur est enfoncée  
afin de préserver la capacité de la pile.

La mesure de la différence de température 
entre le départ et le retour se fait toutes les 60 
secondes en principe. Les valeurs maximales 
du débit et de la puissance sont mises à jour 
automatiquement toutes les 15 minutes.

Nouvelle installation/Premier montage : 
Avec deux sondes extérieures
sensonic II 0,6
sensonic II 1,5
sensonic II 2,5

Installation existante/Remplacement : 
Avec capteur de retour intégré
sensonic II 0,6
sensonic II 1,5
sensonic II 2,5

sensonic II calculator T1
sensonic II calculator T25
sensonic II calculator T250
sensonic II calculator Tx 

Élément de raccordement monotube 
(EAS)
Robinet sphérique
Doigt de gants
Manchons soudés
Outil spécial

sensonic II flow sensor 
Compteur à eau à contact à turbine
Compteur à eau à contact Woltman

Pt 500

sensonic II 

Version compacte

Système de calcul

Accessoires

Capteurs de débit

Compteurs de chaleur combinés

Sonde de température

sensonic II – Version compacte

Nouvelle installation du sensonic II
Le compteur de chaleur avec ses deux sondes extérieures peut être monté sur tous les éléments 
de raccordement monotube d'ista. Par l'installation des sondes dans les robinets sphériques, 
toutes les exigences légales relatives au règlement d'étalonnage pour la nouvelle installation de 
compteurs de chaleur sont remplies. Les dimensions compactes du sensonic permettent un 
montage aisé même dans des conditions difficiles d'installation.

Le compteur de chaleur sensonic II réunit le système de calcul, le capteur de débit et une paire 
de sondes de température dans un appareil. La version compacte est disponible avec deux sondes  
extérieures pour une nouvelle installation. Nous proposons la variante avec une sonde de retour  
pour le remplacement du compteur dans les installations existantes si cela s'avère nécessaire.

Un câble de 30 cm de long entre les capteurs de débit et le dispositif de calcul permet aux deux 
variantes de monter séparément le système de calcul.

Le sensonic II est un compteur à turbine multijets équipé d'une technique de mesure électronique  
de la rotation de la turbine. Étant donné que la turbine et l'axe de rotation ont un fonctionnement  
en charge uniforme par la pression de l'eau, le compteur de chaleur ista présente une stabilité 
optimale de mesures pendant toute sa durée de vie.
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Nouvelle installation/Premier montage –  
Données techniques

*  En combinaison avec EAS Rp 3/4.
**  D'autres durées de fonctionnement de la  
 pile et d'autres dispositions s'appliquent  
 pour la Suisse et le Luxembourg

Accessoires supplémentaires
45221 Adaptateur pour montage mural
45222 Adaptateur pour montage mural avec 
aimant

sensonic II  
avec deux sondes extérieures

Appareils avec 2 sondes extérieures
Compteur marqué selon la directive européenne 
2004/22/CE (installation symétrique de la sonde)

sensonic II 0,6 sensonic II 1,5 sensonic II 2,5

Longueur de sonde départ m 1,5 3 1,5 3 1,5 3

Longueur de sonde arrivée m 1 1 1 1 1 1

Numéro d'article 59152 59158 59154 59160 59156 59161

Capteur de débit S'applique également  
pour le sensonic II flow sensor

Débit nominal qp m3/h 0,6 1,5 2,5
Perte de pression* Δp à qp bar 0,16 0,23 0,24
Débit minimal qi l/h 12 30 50
Valeur de démarrage montage horizontal l/h 3 5 7
Valeur de démarrage montage vertical l/h 4 7 10
Pression nominale PN bar 16
Valeurs limites plage de température Ө 15–90
Voies d'entrée et de sortie Pas nécessaire

Système de calcul du microprocesseur

Valeurs limites plage de température Ө 5–150
Valeurs limites écart de température ΔӨ 3–100
Limitation de l'écart de température < 0,2
Sensibilité de mesure < 0,01
Coefficient de chaleur K Dépend de la température, variable
Température ambiante °C 5–55
Conditions ambiantes Selon la norme DIN EN 1434 classe E1/M2
Affichage de la consommation de chaleur 8 chiffres, donc un après la virgule
Alimentation en tension Pile inclue avec durée de vie 6 ans**

Type de protection IP 54 selon EN 60529

Installation existante/Remplacement –  
Données techniques

*  En combinaison avec EAS Rp 3/4.
**  Le tableau indique les plages de meures  

admissibles en Allemagne selon le type 
constructif conformément à l'homolo- 
gation nationale par l'agence de métro- 
logie Physikalisch-Technische Bundes- 
anstalt (PTB).

**  D'autres durées de fonctionnement de la 
pile et d'autres dispositions s'appliquent 
pour la Suisse et le Luxembourg.

Accessoires supplémentaires
45221 Adaptateur pour montage mural
45222 Adaptateur pour montage mural avec 
aimant

sensonic II  
avec capteur de retour intégré

Appareils avec capteur de retour intégré
Compteur homologué et étalonné sur le plan national 
(installation asymétrique de la sonde)

sensonic II 0,6 sensonic II 1,5 sensonic II 2,5

Longueur de sonde départ m 1,5 3 1,5 3 1,5 3
Longueur de sonde arrivée m 1 1 1 1 1 1
Numéro d'article 19120 19123 19121 19124 19122 19125
Capteur de débit S'applique également  
pour le sensonic II flow sensor

Débit norminal Qn m3/h 0,6 1,5 2,5
Perte de pression* Δp à Qn bar 0,16 0,23 0,24
Débit minimal Qmin l/h 24 60 100
Limite de séperation** Qt l/h 60 120 200
Valeur de démarrage montage horizontal l/h 3 5 7
Valeur de démarrage montage vertical l/h 4 7 10
Pression nominale PN bar 16
Valeurs limites plage de température Ө 15–90
Voies d'entrée et de sortie Pas nécessaire
Système de calcul du microprocesseur

Valeurs limites plage de température Ө 5–150
Valeurs limites écart de température ΔӨ 3–100
Limitation de l'écart de température < 0,2
Sensibilité de mesure < 0,01
Coefficient de chaleur K Dépend de la température, variable
Température ambiante °C 5–55
Conditions ambiantes Selon la norme DIN EN 1434 classe E1/M2
Affichage de la consommation de chaleur 8 chiffres, donc un après la virgule
Alimentation en tension Pile inclue avec durée de vie 6 ans***

Type de protection IP 54 selon EN 60529

Dimensions en mm : 
L = 61/B = 76/H = 80

Dimensions en mm : 
L = 61/B = 76/H = 80
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Courbes de perte de pression sensonic II –  
Version compacte
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2 3

 Perte de pression à Qn/qp

 1 = Qn/qp 0,6 m3/h
 2 = Qn/qp 1,5 m3/h
 3 = Qn/qp 2,5 m3/h

 Valeurs identiques pour les compteurs 
  avec deux sondes extérieures et les comp-

teurs avec une sonde de retour intégrée.

Quantité de débit en m3/h

sensonic II calculator –  
Système de calcul

En tant que compteur de chaleur combiné, le 
système de calcul sensonic II calculator peut 
être équipé de divers capteurs de débit et de 
sondes de température. 

Le système de calcul est disponible dans trois 
versions différentes avec des valeurs d'impul- 
sions respectives de 1/25/250 litres par impul-
sion. La valeur d'impulsions de la version sen-
sonic II calculator Tx peut être réglée pendant 
la production.

Le socle du système de calcul a les mêmes  
dimensions que le modèle précédent, le  
remplacement est donc possible en utilisant  
le même socle.

sensonic II calculator T1
sensonic II calculator T25
sensonic II calculator T250
sensonic II calculator Tx

sensonic II 

Version compacte

Système de calcul

Accessoires

Capteurs de débit

Compteurs de chaleur combinés

Sonde de température
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Données techniques sensonic II calculator

Tous les systèmes de calcul ista sensonic II calculator sont marqués selon la directive européenne  
2004/22/CE. Ils sont combinables avec tous les capteurs de débit et toutes les sondes fournies 
par ista, indépendamment du fait qu'ils aient une homologation nationale ou un marquage CE.

*   Les valeurs d'impulsions suivantes sont possibles pour la version Tx : 2,5/10/100/1000/2500 
litres par impulsion. Indiquer impérativement la valeur d'impulsions lors de la commande.

**  Le type d'affichage dépend de la valeur d'impulsions.
***   D'autres durées de fonctionnement de la pile et d'autres dispositions s'appliquent pour la  

Suisse et le Luxembourg

sensonic II calculator

Type d'appareil sensonic II
calculator T1

sensonic II
calculator T25

sensonic II
calculator T250

sensonic II
calculator Tx

Numéro d'article 59135 59136 59137 59138

Technique de raccordement sonde de temp. 2 conducteurs/ 
4 conducteurs

2 conducteurs/ 
4 conducteurs

2 conducteurs/ 
4 conducteurs

2 conducteurs/ 
4 conducteurs

Valeur d'impulsions d'entrée l/Impuls 1 25 250 X*

Affichage de la consommation de chaleur 0,1 kWh 0,001 MWh 0,1 MWh Variable**

Valeurs limites plage de température Ө 5–150
Valeurs limites écart de température ΔӨ K 3–100
Limitation de l'écart de température K < 0,2
Sensibilité de mesure K < 0,01
Coefficient de chaleur K Dépend de la température, variable
Température ambiante °C 0–55
Conditions ambiantes Selon la norme DIN EN 1434 classe E1/M2
Alimentation en tension Pile inclue avec durée de vie 6 ans****

Type de protection IP 54 selon EN 60529

sensonic II – Sonde de température

La mesure de la température à l'entrée et à la 
sortie est réalisée par une sonde de température  
en platine qui permet une mesure ultra-précise  
lors de la détermination des écarts de tempéra- 
tures. Les sondes ne sont pas raccordées direc-
tement au système de calcul des compteurs de 
chaleur combinés, mais doivent être comman- 
dées séparément puis raccordées. Les sondes de  
température sont disponibles dans des longue- 
urs respectives de 3 m avec une technique à 2 
conducteurs et de 10 m avec une technique à 
4 conducteurs.

Le montage des sondes de températures 
s'effectue directement en relation avec les  
robinets sphériques ou à l'aide de doigts de 
gants. Le montage de sondes de température 
dans les tuyauteries jusqu'à une DN 25 est  
admissible pour la nouvelle installation de 
compteurs de chaleur conformément aux 
prescriptions du règlement d'étalonnage.

Paires de sondes de température

Pt 500

sensonic II 

Version compacte

Système de calcul

Accessoires

Capteurs de débit

Compteurs de chaleur combinés

Sonde de température

Type d'appareil Sonde de temp. Pt 500

Numéro d'article avec homologation nationale 19142 19143
Numéro d'article avec directive européenne 2004/22/CE 59142 59143

Longueur m 3 10
Technique de raccordement 2 conducteurs 4 conducteurs
Thermomètre à résistance en platine Selon DIN IC 751 Pt 500
Valeurs limites de la plage de temp. °C 0–150
Montage de la sonde de temp. Ø 5 mm, montage direct ou par doigt de gant

Dimensions en mm : L = 134/B = 93/H = 35
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Numéro de série 

Valeur d'impulsions

Durée de formation 
de la valeur moyenne

Adresse mbus

Constante de temp.

Code défaut Nombres de jours de  
 service

Débit actuel

Débit max. Heures avec débit accru

Puissance actuelle

Température de départ

Température de retour

Différence de temp.

Test LCD 

Consommation actuelle

Consommation du dernier jour J

Consommation de l'avant-dernier jour J

Prochain jour J

Quantité de débit

sensonic II – Boucles d'affichage

Mesures Diagnostic Plaque signalétique Statistique Tarif

Date  
Fin du mois

Chaleur à la  
fin du mois

Froid à la  
fin du mois

Date  
Fin du mois

Puissance max. 
dans le mois

Débit max. dans  
le moist

Douze valeurs de fin de mois : Changement de 
l'affichage vers des quantités de chaleur des mois 
précédents

Le sensonic II est doté d'un écran LC ultraprécis  
avec 8 chiffres et divers caractères spéciaux. 
L'activation de l'écran s'effectue par un effleu-
rement de la touche du capteur. Par un bref 
appui renouvelé sur la touche, vous pouvez 
permuter entre les différents affichages. Par un  
appui long sur la touche (plus de 2 secondes), 
vous passez de la boucle principale à la suivante.  

Douze valeurs de fin de mois : Changement de 
l'affichage vers des valeurs maximales de puissance 
et de débit des mois précédents

Afin de protéger la capacité de la pile, l'affichage  
s'éteint automatiquement 60 secondes après 
le dernier contact avec la touche.

Toutes les données importantes sont énumé-
rées dans cinq boucles d'affichage : la mesure, 
le diagnostic, la plaque signalétique, les statis-
tiques et le tarif. 

Un écran LC à 8 chiffres indique l'affichage des  
valeurs de mesures. Les chiffres après la virgule  
sont repérés par un cadre. Certains caractères 
spéciaux sont activables uniquement pour 
des cas d'application spécifiques. Ils sont visu-
alisables pendant le test LCD après l'activation  
de l'écran.

Liste des erreurs

Erreur C calculator (matériel informatique) : erreur électronique générale

Erreur t temperatur sensor : Sonde de température défectueuse

Erreur F flow sensor: balayage défectueux
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sensonic II – Compteurs de chaleur combinés

Les dispositifs de calcul peuvent être combinés  
avec divers capteurs de débit, les sensonic II 
flow sensor, les compteurs à eau à contact à 
turbine ou les compteurs Woltman.

Combinaison avec le capteur de débit  
sensonic II flow sensor
Le capteur de débit ista, en tant que compteur 
à turbine multijets selon le principe istameter 
éprouvé, offre une flexibilité et une sécurité 
élevées. Une mesure exacte et sans décalage est  
garantie au long terme par la saisie électronique  
de la rotation de la turbine.

Capteur de débit flow sensor*

sensonic II flow sensor 
Compteurs à eau à contact à turbine
Compteurs à eau à contact Woltman

sensonic II 

Version compacte

Système de calcul

Accessoires

Capteurs de débit

Compteurs de chaleur combinés

Sonde de température

Numéro 
d'article

Qn en m3/h Avec syst. de calcul Résultat

59132 0,6 sensonic II T1 WMZ 0,6 – 0,6/T1

59133 1,5 sensonic II T1 WMZ 1,5 – 1,5/T1

59134 2,5 sensonic II T1 WMZ 2,5 – 2,5/T1

* Données techniques cf. page 12 à la rubrique capteur de débit, dimensions cf. page 23.

Compteurs d'eau à contact à turbine/Woltman

Combinaison avec compteurs à eau à  
contact à turbine
En tant que compteur de type sec avec accouple- 
ment magnétique, le compteur à rouleaux peut  
être complètement évacué et pivoté. La partie 
volumique se compose de laiton, l'entre-posage  
des pièces mobiles se compose de métal dur.

Les compteurs sont livrables avec un raccord 
fileté pour les vissages standards et sont adap-
tés au montage dans des tubes ascendants et 
descendants indépendamment de la variante 
commandée. De plus, une version avec raccord  
à bride est disponible pour le montage dans 
les conduites horizontales.

Combinaison avec compteurs à eau à  
contact Woltman
Ces compteurs de type sec disposent d'un comp- 
teur à rouleaux hermétique blindé. Pour faciliter  
le relevé, les compteurs peuvent être pivotés à 
360°.Ils sont disponibles dans les variantes WS  
pour une position de montage horizontal et 
dans les variantes WP pour un montage hori-
zontal et vertical.

Qmax en m3/h Qn en m3/h Avec syst. de calcul Résultat

Dimensions

1,5 – 0,75 sensonic II T1 WMZ 1,5 – 0,75/T1

3 – 1,5 sensonic II T1 WMZ 3 – 1,5/T1

5 – 2,5 sensonic II T1 WMZ 5 – 2,5/T1

7 – 3,5 sensonic II T1 WMZ 7 – 3,5/T1

10 – 6 sensonic II T1 WMZ 10 – 6/T1

20 – 10 sensonic II T25 WMZ 20 – 10/T25

30 – 15 sensonic II T25 WMZ 30 – 15/T25

DN en mm Qn en m3/h Avec syst. de calcul Résultat

Dimensions

50 – 15 sensonic II T25 WMZ 50 – 15/T25
65 – 25 sensonic II T25 WMZ 65 – 25/T25
80 – 40 sensonic II T25 WMZ 80 – 40/T25

100 – 60 sensonic II T25 WMZ 100 – 60/T25
125 – 100 sensonic II T25 WMZ 125 – 100/T25
150 – 150 sensonic II T250 WMZ 150 – 150/T250

200 – 250 sensonic II T250 WMZ 200 – 250/T250
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Données techniques 
Compteurs à eau à contact à turbine

Compteurs à eau à contact à turbine avec raccord fileté selon la norme ISO 228/1, PN = 16 bar, tmax = 120 °C

Compteurs à eau à contact à turbine avec raccord à bride selon la norme DIN 2501, PN = 16 bar, tmax = 120 °C

* Qn 6 m3/h peut être livré sur demandé avec un raccord fileté sur le compteur avec un filetage de 1 1/4 B.
** Sur demande, la dimension nominale DN 25/DN 32 peut être livrée dans la longueur constructive 135 mm et DN 40 dans la longueur 200 mm.

Tous les compteurs dans l'exécution horizontale selon la directive européenne 2004/22/ CE, les compteurs de tubes ascendants et descendants sont homologués et étalonnés 
sur le plan national. Concernant les compteurs à eau à contact à turbine, un trajet de tuyauteries droit et libre de la dimension nominale du compteur doit être disposé dans le 
sens de débit en amont du compteur.

Compteur 
monojet

Compteur
multijets

Numéro d'article Exécution horizontale  Plan de cote 1 18815 18816 18817 18818 18819 18829
Numéro d'article Kit d'éléments d'ajustage 17030 17031 17032 17033 17034 17035
Numéro d'article Exécution tube ascendant  Plan de cote 2 – 18850 18851 18852 18853 18854
Numéro d'article Exécution tube descendant  Plan de cote 2 – 18859 18860 18861 18862 18863
Numéro d'article Kit d'éléments d'ajustage – 17036 17036 17037 17038 17039
Débit nominal Qn /qp m3/h 0,75 1,5 2,5 3,5** 6*/** 10**
Perte de pression Δp à Qn/qp bar 0,25 0,2 0,24 0,25 0,24 0,25
Limite inf. de plage de mesure Qmin/qi I/h 30 60 100 140 240 400
Limite de séparation Qt m3/h 0,075 0,15 0,25 0,35 0,6 1,0
Poidst kg 1,6 2,1 2,1 3,1 3,1 5,5
Valeur d'impulsions l/Imp. 1 1 1 1 1 25
Combinable avec le système de calcul sensonic II calculator T1 T1 T1 T1 T1 T25
Dimensions de montage
Dimensions nominales DN 20 20 (horiz. 15) 20 25 32 40
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Longueur constructive L/L1 mm 150/248 165/245 190/288 260/378 260/378 300/438
Hauteur constructive H/h mm 135/30 135/40 135/40 140/45 140/45 155/50
Largeur (sans fig.) mm 96 96 96 102 102 137
Raccord fileté selon ISO 228/1 G 1 B G 3/4 B G 1 B G 11/4 B G 11/2 B G 2B
Raccord fileté du vissage selon DIN 2999 R 3/4 R 1/2 R 3/4 R 1 R 11/4 R 11/2
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nt Longueur constructive L/L1 mm – 105/203 105/203 150/268 150/268 150/268
Hauteur constructive H/h mm – 135/18 135/18 140/22 140/22 106/46
Largeur (sans fig.) mm – 82/96 82/96 95/102 95/102 120/136
Raccord fileté selon ISO 228/1 – G 1 B G 1 B G 11/4 B G 11/2 B G 2 B
Raccord fileté du vissage selon DIN 2999 – R 3/4 R 3/4 R 1 R 11/4 R 11/2

Compteur 
monojet

Compteur
multijets

Numéro d'article Exécution horizontale  Plan de cote 1 18820 18821 18822 18823 18824 18825 18830
Débit nominal Qn /qp m3/h 0,75 1,5 2,5 3,5 6 10 15
Druckverlust Δp bei Qn/qp bar 0,25 0,2 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24
Limite inf. de plage de mesure Qmin/qi I/h 30 60 100 140 240 400 600
Limite de séparation Qt m3/h 0,075 0,15 0,25 0,35 0,6 1,0 3,0
Poids kg 1,6 2,1 2,1 3,1 3,1 5,5 12,5
Valeur d'impulsions l/Imp. 1 1 1 1 1 25 25
Combinable avec le système de calcul sensonic II calculator T1 T1 T1 T1 T1 T25 T25
Dimensions de montage
Dimensions nominales DN 20 15 20 25 25 40 40
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Longueur constructive L/L1 mm 150 165 190 260 260 300 270
Hauteur constructive H/h mm 135/30 135/40 135/40 140/45 140/45 155/50 180/83
Largeur (sans fig.) mm 96 96 96 102 102 137 166
Raccord fileté selon ISO 228/1 105 95 105 115 115 150 165
Raccord fileté du vissage selon DIN 2999 75 65 75 85 85 110 125

Courbes de perte de pression  
Compteurs à eau à contact à turbine

Plan de cote 1  
(Exécution horizontale)

Plan de cote 2  
(Exécution tube ascendant/descendant)

Plan de cote 3
(Exécution horizontale)

Capteur de débit sensonic II flow sensor

Dimensions en mm :
L = 61/B = 68/H = 67
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Quantité de débit en m3/h

 Perte de pression à Qn/qp

 1 = Qn/qp 0,75 m3/h
 2 = Qn/qp 1,5 m3/h
 3 = Qn/qp 2,5 m3/h
 4 = Qn/qp 3,5 m3/h
 5 = Qn/qp 6,0 m3/h
 6 = Qn/qp 10,0 m3/h
 7 = Qn/qp 15,0 m3/h
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Données techniques  
Compteurs d'eau à contact Woltman

Les valeurs mentionnées à Qt et Qmin sont des 
données de puissance qui satisfont aux exigen- 
ces relatives au règlement d'étalonnage pour 
les classes métrologiques A, B et C. Pour les 
compteurs Woltman, un trajet de tuyauteries 
droit et libre dans le sens du débit en amont 
du compteur s'élevant à cinq fois la dimension  
nominale du compteur doit être respecté.

Compteurs d'eau à contact Woltman avec raccord à bride, PN = 16 bar, tmax = 130 °C

Plan de cote 1 (Type constructif WS) Plan de cote 2 (Type constructif WP)

Tous les compteurs sont homologués  
et étalonnés sur le plan national.
*  Uniquement livrable en WP. 

WS = Woltman vertical 
WP = Woltman parallèle

Numéro d'article Exécution horizontale  WS 18757 18836 18759 18761 18763 18765* 18766 18768*
Numéro d'article Kit d'éléments d'ajustage 17040 17040 17060 17041 17042 17061 17043 17044
Numéro d'article Exécution de tube ascendant  WP 18758 18760 18762 18764 18765 18767 18768
Numéro d'article Exécution de tube descendant WP 18758 18760 18762 18764 18765 18767 18768
Numéro d'article Kit d'éléments d'ajustage 17045 17059 17046 17047 17061 17048 17044
Débit nominale Qn m3/h 15 15 25 40 60 100 150 250

Ex
éc

ut
io

n 
ho

riz
on

ta
le Perte de pression Δp à Qn bar 0,07 0,04 0,06 0,1 0,1 0,06 0,14 0,01

Limite inf. de plage de mes. Qmin m3/h 0,25 0,3 0,3 0,3 0,5 3,5 0,8 8
Limite de séparation Qt m3/h 1,5 1,5 2,5 2,5 4 8 12 20
Poids kg 13,5 13,9 17,5 19,5 32,5 21 91,5 51
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nt Perte de pression Δp à Qn bar 0,015 0,034 0,03 0,03 0,06 0,025 0,01
Limite inf. de plage de mes. Qmin m3/h 0,6 1 1,4 2 3,5 4,5 8
Limite de séparation Qt m3/h 1,8 2 3,2 4,8 8 12 20
Poids kg 8 10 14 18 21 36 51

Valeurs d'impulsions l/Impulsion 25 25 25 25 25 25 250 250
Combinable avec le système de calcul sensonic II T25 T25 T25 T25 T25 T25 T250 T250
Mesures constructives*
Dimension nominale DN 50 50 65 80 100 125* 150 200*
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W
S Longueur constr. L mm 270 270 300 300 360 250 500 350

Hauteur constr. H/h mm 151/80 195/84 161/100 161/100 191/110 106/46 301/180 206/162
Largeur (sans fig.) mm 170 165 200 200 260 250 320 340
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P Longueur constr. L mm 200 200 225 250 250 300 350
Hauteur constr. H/h mm 120/73 120/85 150/95 150/105 160/118 117/135 206/162
Largeur (sans fig.) mm 175 185 200 220 250 285 340

Diamètre de bride D 165 165 185 200 220 250 285 340
Diamètre de cercles de perçage D1 125 125 145 160 180 210 240 295
Nombre de vis/de filetage 4/M16 4/M16 4/M16 8/M16 8/M16 8/M16 8/M20 12/M20

Courbes de perte de pression  
Compteurs d'eau à contact Woltman

Type constructif WS

Type constructif WP
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Quantité du débit en m3/h

Quantité du débit en m3/h

 Perte de pression à Qn

 1 = Qn 15 m3/h (Art.-Nr. 18757)
 2 = Qn 15 m3/h (Art.-Nr. 18836)
 3 = Qn 25 m3/h
 4 = Qn 40 m3/h
 5 = Qn 60 m3/h
 6 = Qn 100 m3/h

 Perte de pression à Qn

 1 = Qn 15 m3/h
 2 = Qn 15 m3/h
 3 = Qn 40 m3/h
 4 = Qn 60 m3/h
 5 = Qn 100 m3/h
 6 = Qn 150 m3/h
 7 = Qn 250 m3/h
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sensonic II – Accessoires

En plus de notre gamme de produits diversifiée,  
de nombreux accessoires variés sont disponibles  
pour vous. Des éléments de raccordement mo-
notube (EAS) pour le montage de compteurs de  
chaleur selon le principe istameter jusqu'aux 
outils spéciaux en passant par les robinets 
sphériques, les doigts de gants, les manchons 
soudés sont disponibles. Nous vous proposons 
une solution adaptée à chaque situation.

Élément de raccordement monotube, EAS Raccord Longueur constr. Numéro d'article

Laiton Laiton rouge
EAS avec deux robinets sphériques  
(avec logement pour la sonde de température)

Rp 3/4 157 mm 14450
Rp 1 169 mm 14451

EAS avec dispositif de blocage, sans fig.  
(avec 1 robinet sphérique intégré)

Rp 3/4 105 mm 14949
Rp 1 105 mm 14950

EAS avec raccord embouti 15 mm 145 mm 14008
18 mm 145 mm 14009
22 mm 145 mm 14010

EAS avec filetage extérieur G 3/4 B 110 mm 14103
G 1 B 105 mm 14403
G 1 B 130 mm 14414 14404
G 1 B 190 mm 14408

EAS avec filetage intérieur Rp 1/2 94 mm 14000 14011
Rp 3/4 100 mm 14100 14012

EAS avec raccord de brasage 15 mm 94 mm 14200
18 mm 100 mm 14300 
22 mm 105 mm 14000
28 mm 190 mm 14402

Élément de raccordement monotube
(EAS)
Robinet sphérique
Doigt de gants
Manchons soudés
Outil spécial

sensonic II 

Version compacte ZubehörCompteurs de chaleur combinés

Élément de raccordement monotube (EAS)

* Toutes les dimensions indiquées sont en mm.

L'élément de raccordement monotube peut être  
monté dans les tuyauteries et les installations 
conventionnelles mais également à la verticale  
et à l'horizontale. Les EAS sont disponibles au 
choix en laiton ou en laiton rouge pour certaines  
exécutions de qualité supérieure.

EAS ave 2 robinets sphériques intégrés (avec 
logement pour la sonde de température)*

EAS avec raccord embouti*

EAS avec filetage intérieur* EAS avec raccord de brasage*

EAS avec filetage extérieur*

L'EAS est constamment reliée à l'installation. 
Tous les compteurs de chaleur sensonic II et les  
capteurs de débit sensonic II flow sensor peuvent  
être montés selon le principe istameter avec 
maintenance aisée.

Avant le montage ou après le démontage, le 
capuchon de surintensité est monté à la place 
du compteur de chaleur. Il est ainsi possible 
de chasser l'eau et de rincer la tuyauterie sans 
problème.
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Doigts de gants et manchons soudés

Les doigts de gants d'ista pour le logement des sondes de température 
peuvent être montés exactement sur un point. Les doigts de gants sont 
livrables individuellement ou en kit avec un manchon soudé.

Kit de doigts de gants 5 mm* Kit de doigts de gants 5 mm avec manchon soudé*

Aperçu avec une sonde de
température introduite

*
 Toutes les dimensions en mm.

Longueur L Espace libre F Numéro d'article

50 mm 70 mm 18380

80 mm 100 mm 18381

150 mm 170 mm 18382

Dimension  
nominale de tube

Longuer de  
doigt de gant

Numéro d'article

32–40 mm 50 mm 18391

50–120 mm 80 mm 18392

150–300 mm 150 mm 18393

Robinets sphériques et outils

Les sondes de température peuvent être montées directement en liaison  
avec les robinets sphériques correspondants. Pour une nouvelle instal-
lation des compteurs de chaleur, le montage de sondes de température 
dans les tuyauteries de dimensions nominales jusqu'à 25 sont autorisées  
conformément au règlement sur l'étalonnage. Si les robinets sphériques  
correspondants sont montés dans les conduites d'entrée et de sortie, les 
compteurs peuvent être remplacés sans problème par cycle.

Raccord Long. Dim. L Haut. Dim. H Numéro 
d'article

RP 1/2 51,8 mm 75,9 mm 18529

RP 3/4 57,5 mm 76,1 mm 18527

RP 1 67,0 mm 91,6 mm 18528

Outils Numéro 
d'article

Petite clé à ergot 80008

Grande clé à ergot 80518

Robinet sphérique avec embout vissé pour sonde de température Données techniques

Pres-
sion 

max.

Temp. max. Filetage intérieur 
bilatéral

Raccord  
de sonde

Permanent Court

25 
bar

100 °C 150 °C Rp 1/2; Rp 3/4; Rp 1 
selon DIN ISO 228

M 10 x 1 mm

Caractéristiques
 Robinets sphériques pour les installations de chauffage à eau chaude 

avec raccordement de sondes M 10 x 1.
 Poignée papillon en métal avec une butée, une bille chromée avec un  

revêtement en téflon et broche avec double joint torique d'étanchéité.
 Boîtier en laiton nickelé, filetage intérieur bilatéral.



Plombage

Sonde de temp.

Fil de plombage

Sonde de temp.

Manchon soudé

Doigt de gant
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Sonde de temp.

Doigt de gant

Manchon soudé

Fil de plombage

Vis de blocage de la sonde
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Déterminations légales d'étalonnageInstallation des sondes de température

L'installation correcte de la sonde de tempéra-
ture dans la conduite d'entrée et de sortie de 
l'installation de chauffage a une signification 
majeure pour le résultat des mesures.

Lors de la nouvelle installation de compteurs de  
chaleur dans les tuyauteries qui sont inférieures  
ou égales à DN 25, le montage des sondes de 
température est réalisé directement en im-
mersion conformément au règlement sur 
l'étalonnage. Le montage s'effectue en liaison 
avec les doigts de gants correspondants pour 
les grandes tuyauteries. Le choix de la bonne 
longueur de doigt de gant dépend de la dimen-
sion nominale du tube. Les parois des tubes et 
les endroits de montage doivent être munis 
d'une isolation thermique afin de maîtriser le 
plus possible les chutes de températures entre 
les résistances de mesures et les endroits de 
montage.

Les sondes de température coulent dans le sens  
de la flèche. La bonne profondeur d'immersion  
de la sonde peut être déterminée avec précision  
à l'aide du tableau de sélection du kit de doigts  
de gants.

Consignes pour les dimensions dans les  
installations de chauffage existantes
L'installation futuriste des compteurs de chaleur  
et de leurs sondes de température est garantie 
uniquement en liaison avec l'installation de 
robinets sphériques dans les tuyauteries inféri- 
eures ou identiques À DN 25. Si les travaux sur  
l'installation de chauffage sont requis. Lors de 
l'échange de la chaudière, lors de la modernisa- 
tion, de la transformation etc. – si l'installation  
des robinets sphériques pour le logement de 
la sonde s'effectue simultanément dans la 
conduite d'entrée et de sortie de l'installation. 
Avantage : les dépenses sont gérables et les 
endroits de montage satisfont aux exigences 
légales à l'avenir.

Droit européen et allemand*
Dans le cadre de la nouvelle réglementation de  
la loi européenne sur l'étalonnage au 30.10.2006  
et des prescriptions de la directive européenne  
relative aux appareils de mesures 2004/22/CE 
(MID, Measuring Instruments Directive), de 
nouvelles exigences sont nées, entre autre en 
relation avec le montage des compteurs de 
chaleur. Les exigences ont été mises en appli-
cation avec la quatrième ordonnance pour la 
modification du règlement sur l'étalonnage 
dans le droit national et sont donc obligatoires  
pour les nouvelles installations. La condition 
sine qua non pour l'enregistrement exact et 
stable des mesures avec un compteur de chaleur  
est entre autres la détermination exacte des 
écarts de température entre l'entrée et la sortie  
de l'installation de chauffage. Le type et le mode  
de montage de la sonde de température sont 
décisifs. Le législateur prescrit dans le règlement  
sur l'étalonnage concernant le montage des 
sondes ce qui suit : Pour les nouvelles instal- 
lations (de compteurs de chaleur) dans les  
tuyauteries inférieures ou identiques à DN 25, 
le montage de sondes plus courtes est prévu 
directement en immersion ! Le montage des 
sondes dans les doigts de gants n'est donc plus 
autorisé dans ce cas.

En pratique, cela signifie que les sondes de 
température doivent être rincées directement 
par le fluide chauffant pendant le fonctionne-
ment. Cela est garanti par l'installation de robi- 
nets sphériques dans la conduite d'entrée et de  
sortie de l'installation de chauffage. L'installation  
de la sonde en liaison avec deux robinets sphéri- 
ques est également la solution idéale pour le 
remplacement dans le cadre de la durée de vali- 
dité de cinq ans. Les nouvelles homologations 
de compteurs de chaleur peuvent être exécutées  
uniquement selon les prescriptions de la MID 
depuis le 30.10.2006.

Disposition transitoire pour les  
installations existantes
La condition pour l'étalonnage des compteurs de  
chaleur était l'homologation de type constructif  
nationale de l'agence de métrologie Physikalisch- 
Technische Bundesanstalt (PTB). Les prescrip-
tions légales en vigueur sont déterminantes 
pour le montage du compteur de chaleur au 
moment de l'homologation de l'appareil de 
mesure. Les compteurs de chaleur, qui corres-
pondent aux prescriptions en vigueur jusqu'au  
12.02.2007, doivent être installés jusqu'à l'expi- 
ration de l'homologation du type constructif, 
au plus tard jusqu'au 30.10.2006. Grâce à la 
disposition transitoire, on garantit que le rem-
placement du compteur de chaleur est assuré 
dans le cadre des délais d'étalonnage par des 
compteurs correspondants.

Sigle d'homologation national pour un  
appareil de mesure

Compteurs de chaleur pour toutes  
les exigences
ista fournit le compteur de chaleur adapté à 
toutes les applications. 

Nouvelle installation de compteurs  
de chaleur
Pour la nouvelle/la première installation de 
compteurs de chaleur, la version compacte est 
disponible avec deux sondes extérieures. Pour 
cette version, les sondes de température sont 
installées en liaison avec deux robinets sphéri- 
ques. Grâce au montage symétrique des sondes,  
les exigences des directives européennes MID 
sur les appareils de mesures sont remplies. Les 
compteurs de chaleur de ce type constructif 
sont consultables à la page 12. Le marquage des  
compteurs de chaleur est effectué par le sigle CE.

CE   = Conformité Européenne 
=  „Concordance avec 

Les directives CE“
Exemple pour un signe CE :
CE M10 0102
 M = Caractéristique métrologique
 10 = nombre actuel d'années de la conformité
0102 =  Indicatif chiffré pour l'autorité connue, 

ici PTB.

Remplacement des compteurs de chaleur
Les compteurs de chaleur de la version compacte  
ont été installés majoritairement dans le passé 
au moyen d'un capteur de retour intégré dans 
le capteur de débit. De plus, le montage des 
sondes de températures s'effectue dans de nom- 
breux cas via des doigts de gants et non par la 
liaison directe avec des robinets sphériques. 
Une version compacte de nos compteurs de 
chaleur sont disponibles également pour cette 
application. Les compteurs de chaleur de ce 
type constructif sont consultables à la page 13.  
L'homologation nationale par le PTB est carac-
térisée par le sigle d'homologation national.

22.12
01.08

22.12 =  Homologation pour un compteur de 
chaleur compact ;  
22 = Compteur de chaleur,  
12 = Compteur de chaleur complet

01.08. =  Année et n° continu de 
l'homologation par le PTB

Obligation d'étalonnage pour le  
compteur de chaleur
Indépendamment de l'homologation pour un 
compteur à eau chaude, selon la MID ou le PTB,  
la durée de validité du premier étalonnage ou 
du sigle CE est de cinq ans. Ensuite, un remplace- 
ment du compteur de chaleur est nécessaire.

Montage de la sonde de température par le doigt de gant dans le tube coudé à 90°

Montage de la sonde de température directement dans le robinet sphérique

Montage de la sonde de température par le doigt de gant dans le trajet de tuyauteries

* D'autres durées de fonctionnement de la pile et d'autres dispositions s'appliquent pour la Suisse et le Luxembourg.
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Exemples de montage

Radiateur

Installation de chauffage

Explication des signes

Groupe de chauffage Exemple de deux groupes de chauffage 
avec circuit de chauffage par radiateur et 
par chauffage au sol
Le montage des compteurs de chaleur dans le 
circuit consommateur dans lequel la pompe 
de circulation alimente une quantité d'eau 
constante. Le régulateur de pression peut être 
supprimé en cas de limitation maximale d'entrée  
de la régulation.

Les conditions de service des deux circuits 
consommateurs sont différentes. Lors du choix  
du compteur de chaleur, il faut veiller à ce que 
le débit volumique du circuit de chauffage par 
radiateur soit plus petit et qu'il soit plus grand 
pour le chauffage au sol.

Exemples de radiateurs d'un utilisateur
La mesure de consommation de chaleur de 
chacun des radiateurs d'un utilisateur dans 
une habitation. Les radiateurs sont raccordés 
à une conduite circulaire.

Exemple d'une installation de chauffage 
avec échangeur de chaleur
D'une part, il existe la possibilité de mesurer en  
amont de l'échangeur de chaleur. Dans ce cas, 
les pertes de l'échangeur sont prises en compte,  
des pressions et des températures plus élevées 
se produisent.

D'autre part, la mesure en aval de l'échangeur 
de chaleur peut être réalisée par le montage du  
compteur de chaleur dans le circuit utilisateur.  
Un débit volumique presque constant prévoit 
souvent des écarts de température minimaux.

Capteur de débit

Système de calcul

Sonde de température de retour

Sonde de température de départ

Pompe de circulation

soupape à trois voies

Valves de régulation à passage

Soupape de trop-plein
Régulateur de pression  
avec réglage fixe
Valve d'arrêt

Capuchon de retour

Filtre

Circuit de chauffage par radiateur

Groupe de règles Exemple d'un groupe de règles complet

1   Le capteur de débit des compteurs de 
chaleur de retour, la voie de chauffage  
la plus froide, les dispositifs de blocage 
doivent en principe exister.

2   Sonde de température de retour dans la 
zone d'un bon mélange d'eau directement  
en aval du compteur de chaleur.

3   Sonde de température de départ dans la 
zone d'un bon mélange d'eau, derrière la 
pompe de circulation.

4   Dispositif de trop-plein pour garantir un 
débit supérieur à Qmin .

5   Régulateur de pression ou soupape de 
compensation dans un débit constant 
pour le réglage de l'écart de température 
requis.
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Sélection de termes, d'abréviations et d'unitésConsignes de montage

Les compteurs de chaleur sont des appareils de  
mesures électroniques ultra-précis qui doivent  
être traités avec précision. Veuillez respecter les  
notices de montage jointes lors de l'installation  
des appareils. En principe, les compteurs de 
chaleur doivent être montés uniquement dans  
un circuit (circuit primaire ou secondaire).

Capteurs de débit
Les capteurs de débit sont en principe montés 
dans la conduite de retour, la voie de chauffage  
la plus froide. Les valves d'arrêt doivent être 
installées devant et derrière l'endroit de mon-
tage afin de permettre un remplacement aisé 
du compteur.

Sondes de température
Les sondes de température à l'entrée et la sortie  
doivent être montées dans le même circuit que  
le capteur de débit et dans le sens inverse du 
flux du débit. Les sondes d'entrées sont rouges,  
les sondes de retour sont bleues. Les conduites 
de la sonde ne doivent pas être raccourcies ni 
prolongées. Les sondes d'ista ont un raccord 
pour sonde de M 10 x 1 ce qui permet un mon-
tage direct dans les robinets sphériques.

Si les sondes de température sont utilisées en 
liaison avec les doigts de gants, les sondes doivent  
être introduites dans le doigt de gant jusqu'en 
butée puis bloquées. Le lieu de montage de la 
sonde doit être isolé.

Les compteurs de chaleur compacts et les 
composants font partie des compteurs de  
chaleur combinés, comme les systèmes de  
calculs, les capteurs de débit ou les sondes  
de température doivent en principe être 
plombés. 

Terme, taille Caractère Explication

Sonde de tempéra-
ture extérieure

– Sonde de température extérieure, lieu de 
montage dans la tuyauterie.

Perte de pression Δp La perte de pression est la différence de pres- 
sion due au frottement mural et intérieure 
dans les tuyauteries, les raccords, les arma-
tures entre autres.
Unité : Pa (Pascal)
Autres unités autorisées : bar, mbar

Capteur de débit V Désignation de la partie de l'appareil du 
compteur de chaleur qui mesure le débit 
(selon la directive européenne 2004/22/CE);
Ancienne désignation : l'élément de  
mesure du volume

Étalonnage – Détermination officielle de la concordance 
d'un appareil de mesure avec son homologa- 
tion et les exigences de la loi d'étalonnage. 
L'étalonnage et le poinçonnage doivent  
être effectués uniquement par l'autorité 
d'étalonnage (direction d'étalonnage, bureau  
de vérification ou service de contrôle agréé).

Loi sur l'étalonnage – La loi sur l'étalonnage requiert que les ap-
pareils de mesures dans la vie des affaires et 
dans les autres secteurs soient homologués 
et étalonnés. Ladite loi met en application la 
directive relative aux appareils de mesures 
2004/22/CE dans le droit allemand.

Règlement sur 
l'étalonnage

– Le règlement sur l'étalonnage règlemente 
en complément à la loi sur l'étalonnage les 
détails pour l'étalonnage des appareils de 
mesures, par exemple les tolérances d'erreurs  
admissibles. Les compteurs à eau chaude, les 
compteurs de chaleur entre autres sont régis 
par ce règlement.

Valeur d'impulsions – Indique pour quelle quantité d'eau le capteur  
de débit donne 1 impulsion. Cette indication 
se trouve sur la plaque signalétique et sur la 
notice de montage. Il faut la respecter pour 
la bonne combinaison du capteur de débit 
et du système de calcul.

Sonde de tempéra-
ture intérieure

– Pour les paires de sondes de température  
asymétriques : montage dans le boîtier du 
compteur de chaleur.

Kelvin K Unité de mesure pour la température ther-
modynamique ; Les écarts de température 
Δt sont indiqués en degré Kelvin.

Compteur à eau à 
contact

KTZ Est utilisé comme capteur de débit pour les 
compteurs de chaleur.

Measuring Instru-
ments Directive

MID Directive européenne 2004/22/Ce  
« Directive sur les appareils de mesures ».

Débit minimal qi La plus petite valeur de débit de q, qui est 
admissible pour le fonctionnement impec-
cable du compteur de chaleur.
Unité : m3/h
Ancien symbole : Qmin

Terme, taille Caractère Explication

Débit nominal qp Valeur de débit maximale de "q" qui est 
admissible pour le fonctionnement correct 
du compteur de chaleur en permanence.
Unité de mesure : m3/h
Ancien symbole : Qn

Dimension  
nominale ;  
diamètre nominal

DN Diamètre nominal ; expression utilisée pour 
les normes DIN pour le diamètre intérieur 
des tubes.

Plage de mesure
supérieure

qs Valeur de débit maximale de "q" qui est 
admissible pour le fonctionnement correct 
du compteur de chaleur à court terme.
Unité de mesure : m3/h
Ancien symbole : Qmax

Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt

PTB L'agence de métrologie PTB gère la surveil-
lance de la métrologie en tant qu'autorité 
fédérale dans la vie des affaires du Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie  
(Ministère allemand de l'Économie et de la 
Technologie).

Platine Pt Métal noble, matériau utilisé pour les 
sondes de température.

Système de calcul R Partie d'un compteur de chaleur.

Paire de sondes 
de température 
symétrique

– Pour les compteurs de chaleur compacts : 
paire de sondes de température avec deux 
sondes extérieures qui sont montées dans 
la situation de montage identique.

Température,  
thermodynamique

Ө, T Désigné aussi comme température absolue ou  
en Kelvin est mesuré à partir du zéro absolu 
(– 272,15 °C) ; Ө (= Thêta, lettre grecque) est 
le symbole de formule pour la dimension, T  
est le symbole de formule pour la dimension  
physique ; unité : K (Kelvin).

Écart de  
température

Δt Spécialement pour les compteurs de chaleur :  
écart entre la température d'entrée et de 
sortie. Indiqué en K (Kelvin).

Paire de sondes  
de température  
asymétrique

– Spécialement pour les compteurs de chaleur :  
paire de sondes de température avec 1 sonde  
extérieure et 1 sonde dans le capteur de débit.

Quantité de chaleur Q Indiqué en GJ (Gigajoule). Autres unités :
kWh (kilowatt-heure)  
MWh (mégawatt-heure )

Compteur de 
chaleur

CC Détermination du terme par la MID : Un 
compteur de chaleur est un appareil qui 
est conçu pour mesurer la chaleur dans 
un circuit d'échangeur thermique qui est 
indiqué par un fluide désigné le fluide 
caloporteur dans le chauffage (CC n'est 
pas une abréviation régulière).


