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FONCTIONNEMENT

Les canaux venturi «exponentiel» sont réalisés en composite, matrice � bre de verre et résine polyester
isophtalique, avec protection UV gel-coat bleu (RAL 5015).
Ils sont réalisés sur un moule en polyester armé, avec retrait au démoulage inférieur à 0,02 mm.
Ils sont pourvus de rigidi� cateurs empêchant toute déformation jusqu’à implantation � nale.
De part leur réalisation, ces canaux présentent une excellente tenue à l’usure
Les principales caractéristiques du matériau utilisé sont les suivantes :
Déformation à : 243 °C
Élongation : 1,4 %
Dureté Barcol : 72
Module d’élasticité : 3,40 GPa

Compression : 46 MPA

Les canaux venturi «exponentiel» sont des organes déprimogènes destinés  à mesurer des débits d’écoulement en canal 
ouvert rectiligne.
Lorsque les conditions d’écoulement � uvial (non turbulent) sont respectées  à l’amont de la contraction venturi, et le dé-
noyage assuré à l’aval (écoulement libre sans contraintes de mise en charge), alors la lame d’eau à  l’amont de la contraction 
(h ; charge hydraulique) est directement liée au débit en transit (Q).
L’originalité des canaux «Venturi» est de cumuler les avantages des canaux «Venturi» classiques (libre passage sans seuil) et 
de pouvoir répondre également aux grandes variations de débits (� ancs inclinés). 
En e� et, la contraction est de section parabolique, le col s’évasant de la base au sommet. Cette particularité permet la 
mesure de faible débit avec précision, puisque l’écoulement réduit, transite par une section étroite, base de la forme para-
bolique. Le débitaugmentant, la section s’élargit jusqu’au sommet libérant progressivement une section 
mouillée importante suivant l’équation :
                                                         y = f (�) avec y = Kxz².
De ce fait, ce type de «Venturi» est le seul à permettre la mesure précise de débits variant dans un rapport extrême de 1 
à 100. Par exemple pour la taille V : la possibilité de mesure continue s’étend de 3,6 m3/h à 360 m3/h. Ce rapport n’est en 
général que de 1 à 20 pour les canaux «Venturi» classiques.
Cette faculté répond à la demande des concepteurs ou des industriels. Il est intéressant pour la mesure de rejets soumis à 
de grandes variations de débit, soit en débit instantané (vidange rapide de déversoirs de stockage), sans risque de débor-
dement préjudiciable à l’activité industrielle, soit en réseau unitaire des collectivités lors de pointe de débit (pluie d’orage).
LRéalisés en polyester renforcé � bre de verre, ils présentent un coe�  cient de rugosité extrêmement réduit, une résis-
tance aux e�  uents agressifs et chargés, une solidité assurée par des raidisseurs transversaux permettent leur implanta-
tion directe en co� rage.Les courbes des canaux venturi ont été véri� ées sur un banc hydraulique équipé de débitmètres 
électromagnétiques véri� és par un organisme accrédité COFRAC (documents adressés gratuitement sur demande ou à 
télécharger sur Internet www.isma.fr). Une étude hydraulique réalisée par l’ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et 
l’Environnement de Strasbourg) a con� rmé la qualité et la précision de ces canaux.

PRESENTATION

MATERIAU DE CONSTRUCTION

Comme indiqué ci-dessus, les canaux ISMA «exponentiel» sont réalisés en résine poly-
ester isophtalique, ce qui leur
assure un très bonne tenue à l’hydrolyse et aux acides. Cependant, la résine de base 
n’est pas compatible avec les
solvants (type styrène, acétone..). Il est néanmoins possible d’adapter celle-ci aux 
contraintes particulières

rencontrées (nous contacter en cas de doute ou pour établir un devis si nécessaire).

COMPATIBILITE DES LIQUIDES A MESURER
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SCHEMA DE PRINICIPE DE MONTAGE
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Canaux Venturi, en polyester renforcé � bre de verre avec canaux d’approche COURTS 
(respect à minima de 5B + 3Hmax en amont de la contraction)

Canal d’approche en polyester renforcé � bre de verre
pour la tranquilisation en amont d’un canal Venturi à section exponentielle, avec bride de raccordement sur le canal Venturi
dimensions intérieures: 40X90X200 mm( Lxlxp)
épaisseur : 4mm
couleur bleu RAL 5015

6342

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

CANA/6342/1 
+CNAV/6343/1

CANA/6342/2
+ CANV/6342/2

A Droit amont à respecter /contraction latérale 945 1300

B Largeur intérieure du canal 90 130

C Largeur des traverses
Nombre de traverses

25
3

30
4

D Longueur droite dans le canal /
contraction latérale

455 575

E Épaisseur du canal 4 4

F Position du point de mesure par rapport à la contraction 
latérale

560 700

G1 Longueur droite mini amont par rapport à l’entrée du 
canal Venturi

490 725

G2 Longueur droite amont conseillée par rapport à l’entrée 
du canal Venturi

945 1300

M Point de mesure (à l’amont du Venturi) 105 125

H Hauteur intérieure du canal Venturi 200 250

L Longueur hors tout canal Venturi 750 1000

P Largeur raidisseurs et brides 30 30

R Renfort latéral Nbr et larg. néant néant

Q Débit minimum m3/h 0.22 0.43
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EL/6342/.. Echelle limnimétrique pour canal venturi 
 matériau feuille d’acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 40 mm
graduation hauteur d’eau / débit correspondant en m3/h

CBL/6342/.. Caillebotis en polyester pour canal venturi
maille 19 x 19 mm antidérapant
hauteur 30 mm
porteur dans les deux sens
sans cadre
à incruster dans une réservation béton
couleur RAL 7035

CAPT/6342 Débimétre electronique  + sonde 
Débitmètre électronique version � xe sur canal ouvert,alimentation 230 VAC/50 Hz comprenant :
-1 transmetteur numérique dans un boîtier polyester étanche IP 65 - porte Altuglas
dimensions du boîtier : 280 x 210 x 145 mm (L x l x p)
- 1 capteur ultrason numérique étanche IP 68, type P43 F4Y (gamme 200-2000 mm)
livré avec 10 m de câble blindé
Entrées :
-4 entrées analogiques (4 et 8 entrées supplémentaires en option)
- 1 entrée numérique (1 entrée supplémentaire en option)
Sorties :
- 4 sorties analogiques (4 - 20 mA) (jusqu’à 8 sorties supplémentaires en option)
-2 sorties relais (T.O.R.) con� gurables en m3/impulsion, seuils d’alarme ou seuils mini. et maxi.
(jusqu’à 10 sorties supplémentaires en option)
- 1 sortie RS 232
Programmation par menu convivial
A�  chage sur LCD alphanumérique rétroéclairé (sauf appareil alimenté en 12 VDC)
4 lignes - 20 caractères
Lecture directe :
-la hauteur d’eau en mm
-le débit instantané en m3/h
- le totalisateur partiel Tp en m3, avec remise à zéro
-le totalisateur général T en m3, sans remise à zéro

OPTIONS

Réference Désignation
EL/6342/1 Echelle limnimétrique pour canal venturi CANV/6342/1

EL/6342/2 Echelle limnimétrique pour canal venturi CANV/6342/2

CBL/6342/1 Caillebotis en polyester pour canal venturi  
CANV/6342/1

CBL/6342/2 Caillebotis en polyester pour canal venturi  
CANV/6342/2

CBL/6342/3 Caillebotis en polyester pour canal d’approche  
CANA/6342/1

CBL/6342/4 Caillebotis en polyester pour canal d’approche 
CANA/6342/2

CAPT/6342 Débimétre electronique  + sonde

SCAPT/6342 Support de sonde


