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L’Organisation Internationale de Métrologie légale
(OIML) est une organisation intergouvernementale
mondiale dont l’objectif premier est d’harmoniser les


réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par
les services nationaux de métrologie, ou organismes
apparentés, de ses États Membres.


Les deux principales catégories de publications OIML sont:


• les Recommandations Internationales (OIML R), qui
sont des modèles de réglementation fixant les caractéristi-
ques métrologiques d’instruments de mesure et les
méthodes et moyens de contrôle de leur conformité; les
États Membres de l’OIML doivent mettre ces Recom-
mandations en application dans toute la mesure du
possible;


• les Documents Internationaux (OIML D), qui sont de
nature informative et destinés à améliorer l’activité des
services de métrologie.


Les projets de Recommandations et de Documents OIML
sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités
composés d’États Membres. Certaines institutions interna-
tionales et régionales y participent aussi sur une base
consultative.


Des accords de coopération ont été conclus entre l’OIML et
certaines institutions, comme l’ISO et la CEI, pour éviter des
prescriptions contradictoires; en conséquence les fabricants
et utilisateurs d’instruments de mesure, les laboratoires
d’essai, etc. peuvent appliquer simultanément les publica-
tions OIML et celles d’autres institutions.


Les Recommandations Internationales et Documents Inter-
nationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont
périodiquement soumis à révision.


La présente publication - référence OIML R 75-2 Édition 2002 -
a été élaborée par le Comité Technique OIML TC 11 Instru-
ments de mesure de la température et des grandeurs associées
sur la base des Parties 4 et 5 de la Norme Européenne EN
1434 (1997) dont les paragraphes concernés ont été repro-
duits avec l’accord du Comité Européen de Normalisation
(CEN). Cette publication a été approuvée par le Comité
International de Métrologie Légale en 2001 pour publication
définitive et sera soumise à la sanction formelle de la
Conférence Internationale de Métrologie Légale en 2004.


La Recommandation OIML R 75 comprend trois parties: la
Partie 1 (Exigences générales) et la Partie 2 (Essais d’appro-
bation de type et essais de vérification primitive) qui ont été
publiées en 2002 sous forme de fascicules séparés, et la
Partie 3 (Format du rapport d’essai) dont l’approbation et la
publication sont prévues pour une date ultérieure. Elle
remplace l’édition précédente datée 1988.


Les publications de l’OIML peuvent être obtenues auprès du
siège de l’Organisation:


Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot - 75009 Paris - France


Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
E-mail: biml@oiml.org
Internet: www.oiml.org


Avant-propos







1 Domaine d’application


Les compteurs d’énergie thermique qui satisfont aux
exigences générales de R 75-1 et qui sont soumis à
l’approbation de type et/ou la vérification primitive
doivent satisfaire aux essais spécifiés dans cette
Recommandation. La vérification primitive est desti-
née à s’assurer que les instruments mis en service
possèdent des caractéristiques métrologiques spéci-
fiées dans les limites des erreurs maximales tolérées et
fonctionnent correctement.


Note: Pour les termes et leurs définitions, se référer à
R 75-1.


2 Références


OIML R 49-2 (2002) 
Compteurs d’eau destinés au mesurage de l’eau potable
froide. Partie 2: Méthodes d’essai.


CEI 60068-2-2 (1974-01) 
Amendements CEI 60068-2-2-am1(1993-02) et CEI
60068-2-2-am2(1994-05). Essais d’environnement.
Partie 2: Essais. Essais B: Chaleur sèche. Commission
Électrotechnique Internationale, Genève.


CEI 60068-2-1 (1990-05) 
Amendements CEI 60068-2-1-am1(1993-02) et CEI
60068-2-1-am2(1994-06). Essais d’environnement.
Partie 2: Essais. Essai A: Froid. Commission
Électrotechnique Internationale, Genève.


CEI 60751 (1995-07)
Amendements CEI 60751-am1(1986-01) et CEI 
60751-am2(1995-07). Capteurs industriels à 
résistance thermométrique de platine. Commission
Électrotechnique Internationale, Genève.


CEI 60068-2-30 (1980-01)
Amendement CEI 60068-2-30-am1(1985-08). Essais
d’environnement. Partie 2: Essais. Essai Db et guide:
Essai cyclique de chaleur sèche (cycle de 12 + 12
heures). Commission Électrotechnique Internationale,
Genève.


CEI 61000-4-11 (1994-06) 
Amendement CEI 61000-4-11-am1(2000-11).
Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 4:
Techniques d’essai et de mesure. Section 11: Essais
d’immunité aux creux de tension, coupures brèves et
variations de tension. Commission Électrotechnique
Internationale, Genève.


CEI 61000-4-4 (1995-01) 
Amendements CEI 61000-4-4-am1(2000-11) et CEI
61000-4-4-am2(2001-07). Compatibilité
électromagnétique (CEM). Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure. Section 4: Essais d’immunité aux
transitoires électriques rapides en salves. Publication
fondamentale en CEM. Commission Électrotechnique
Internationale, Genève.


CEI 61000-4-5 (2001-04) Ed.1.1 Édition consolidée
Amendement CEI 61000-4-5-am1(2001-11).
Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 4:
Techniques d’essai et de mesure. Section 5: Essais
d’immunité aux ondes de choc. Commission
Électrotechnique Internationale, Genève.


CEI 61000-4-3 (1995-02) 
Amendements CEI 61000-4-3-am1(1998-06) et CEI
61000-4-3-am2(2000-11). Compatibilité
électromagnétique (CEM). Partie 4: Techniques d’essai
et de mesure. Section 3: Essais d’immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques. Commission Électrotechnique
Internationale, Genève.


CEI 60870-5-1 (1990-02)
Matériels et systèmes de téléconduite. Partie 5:
Protocoles de transmission. Section 1: Formats de
trame de transmission. Commission Électrotechnique
Internationale, Genève.


CEI 61107 (1996-03) 
Échange de données pour la lecture des compteurs,
contrôle des tarifs et de la charge - Échange des données
directes en local. Commission Électrotechnique
Internationale, Genève.
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CEI 61000-4-2 (2001-04) Ed.1.2 Édition consolidée
Amendement CEI 61000-4-2-am1(2000-11).
Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 4:
Techniques d’essai et de mesure. Section 2: Essais
d’immunité aux décharges électrostatiques.
Commission Électrotechnique Internationale, 
Genève.


CEI/TR 61000-2-7 (1998-01) 
Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 2:
Environnement. Section 7: Champs magnétiques basse
fréquence en environnements divers. Commission
Électrotechnique Internationale, Genève.


3 Généralités


La procédure d’approbation de type doit assurer que le
type d’instrument satisfait aux exigences métrologiques
de R 75-1. En plus du contrôle de la documentation
(article 8) et de la comparaison du modèle avec les
exigences métrologiques de R 75-1, les essais de l’article
6 doivent être effectués. Lors de l’essai d’un compteur
d’énergie thermique qui est un instrument combiné, le
capteur hydraulique, la paire de sondes de tempéra-
ture, le calculateur ou une combinaison de ces
éléments doivent être essayés séparément.


La vérification primitive d’un instrument de mesure
consiste en une série d’essais et d’examens visuels
effectués pour déterminer si un instrument fabriqué
selon un type est en conformité avec ce type et avec les
règlements, et si ses caractéristiques métrologiques
sont dans les limites des erreurs maximales tolérées. Si
l’instrument passe tous les essais et examens, il reçoit,
de par son acceptation, un statut légal mis en évidence
par un poinçonnage et/ou la délivrance d’un certificat
de vérification. La vérification primitive est divisée en
phases métrologiques, techniques et administratives.
Lors de la vérification d’un compteur d’énergie
thermique qui est un instrument combiné, le capteur
hydraulique, la paire de sondes de température, le
calculateur ou une combinaison de ces éléments
doivent être vérifiés séparément.


Sauf stipulé autrement dans le certificat d’approbation
de type, la vérification doit être effectuée selon la
présente Recommandation dont les dispositions
s’appliquent également aux vérifications ultérieures des
compteurs d’énergie thermique.


4 Exigences


Dans les conditions assignées de fonctionnement, les
erreurs des compteurs d’énergie thermique ou de leurs
sous-ensembles ne doivent pas dépasser les erreurs
maximales tolérées, EMT, spécifiées dans R 75-1.
Lorsque les compteurs d’énergie thermique ou leurs
sous-ensembles sont soumis à des perturbations, il ne
doit pas se produire de défauts significatifs.


5 Spécification des conditions 
de fonctionnement


5.1 Conditions assignées de fonctionnement


Les conditions assignées de fonctionnement sont celles
données dans le Tableau 1. 


5.2 Conditions de référence


• Étendue de température + 15 °C à + 35 °C
ambiante:


• Étendue d’humidité relative: 25 % à 75 %
• Étendue de la pression de 86 kPa à 106 kPa


l’air ambiant:
La température et l’humidité relative réelles dans les
étendues spécifiées ne doivent pas varier respective-
ment de plus de ± 2,5 °C et ± 5 % pendant la durée d’un
mesurage.


Les conditions de référence pour un sous-ensemble
doivent être les conditions dans lesquelles le dispositif
fonctionnerait s’il faisait partie d’un compteur
d’énergie thermique combiné.


Classe d’environnement


A B C


Température ambiante °C + 5 à + 55 – 25 à + 55 + 5 à + 55


Humidité relative % < 93


Tension d’alimentation 
du réseau


V Vnom
+10


–15
%


Fréquence du réseau Hz ƒnom ± 2 %


Tension
extérieure 


AC V Vnom
+50


–50
%


basse (< 50 V)
DC V Vnom


+75


–50
%


Tension de batterie
Tension d’une batterie en service 


dans des conditions normales


Tableau 1 Conditions assignées de fonctionnement
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5.3 Valeurs de référence du mesurande, VRM


5.3.1 Valeurs de référence du mesurande, VRM, 
pour qp ≤ 3,5 m3/h


• Étendue de la différence de température:
(40 ± 2) K, ou ∆Θmax


0
–2 K 


si ∆Θmax est inférieur à 40 K


• Étendue du débit:
(0,7 à 0,75) qp en m3/h


• Température de sortie:
(50 ± 5) °C ou la limite supérieure de la température
de sortie, si la limite est inférieure à 50 °C.


Les conditions indiquées ci-dessus sont les valeurs de
référence pour un compteur complet. Les valeurs de
référence pour les sous-ensembles sont les portions
appropriées des conditions mentionnées ci-dessus.


5.3.2 Valeurs de référence du mesurande, VRM, 
pour qp > 3,5 m3/h


Il est permis de simuler un débit pour l’électronique du
capteur hydraulique mais l’on préférera toujours un
essai à l’eau effectué selon 5.3.1.


Si l’on procède à une simulation, les valeurs suivantes
de VRM s’appliquent: 


• Étendue de la différence de température:
(40 ± 2) K, ou ∆Θmax


0
–2 K


si ∆Θmax est inférieur à 40 K


• Température de l’eau dans le capteur hydraulique:
(50 ± 5)°C ou température ambiante


• Étendue de débit:
(0,7 à 0,75) qp en m3/h


L’alimentation électrique du capteur électrique et le
câble en provenant doivent être connectés.


Le capteur hydraulique incluant l’électronique du
capteur hydraulique doit fonctionner à débit nul (sans
dispositif d’arrêt à faible débit).


6 Essais et mesurages d’approbation 
de type 


6.1 Généralités


Sauf indication contraire dans la spécification d’essai,
les exigences d’essai sont identiques quelle que soit la


classe d’environnement du compteur d’énergie thermi-
que (voir article 10 de R 75-1).


Tous les mesurages doivent être effectués dans les
conditions d’installation (par exemple, longueurs
droites de tuyauterie en amont et en aval du compteur)
stipulées par le fabricant pour le type de compteur.
Pour tous les essais, le liquide caloporteur doit être
l’eau sauf indication contraire.


S’il est possible d’installer une sonde de température
dans le capteur hydraulique, cela doit être le cas
pendant les essais de performance du capteur hydrau-
lique. Lorsqu’un filtre ou un tamis fait partie intégrante
du capteur hydraulique, il doit être intégré pour tous
les essais.


Si l’erreur déterminée est en dehors de l’EMT, on doit
répéter deux fois l’essai sauf indication contraire.


L’essai sera considéré comme satisfaisant si:


• la moyenne arithmétique des résultats des trois
essais, et


• au moins deux des résultats d’essais sont dans les
limites de l’EMT.


Les essais et mesurages à effectuer en fonction de la
dimension du capteur hydraulique sont décrits ci-
dessous.


Les essais 6.4 et 6.16 doivent être effectués sur toutes
les dimensions.


L’essai 6.8 ne doit être effectué que pour les dimensions
du type pour lesquelles la plus grande usure est à
craindre.


L’essai 6.17 doit être effectué pour toutes les
dimensions. Pour DN > 200, il doit être effectué à Θmin.


Les essais 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 et
6.15 doivent être effectués pour une dimension
seulement par modèle de compteur.


6.2 Programme d’essais


Des échantillons d’un compteurs d’énergie thermique
ou de ses sous-ensembles présentés à l’approbation de
type doivent être soumis aux essais pour vérifier leur
conformité à l’article 4. Sauf indication contraire, les
essais doivent être effectués dans les conditions de
référence et avec une exposition des échantillons aux
facteurs d’influence ou aux perturbations précisés pour
chacun des essais dans le Tableau 2.


La séquence d’essais et le nombre d’échantillons
utilisés doivent être soit tels que décrits dans le
Tableau 2, soit tels que convenus entre le fournisseur et
le laboratoire d’essais (en supposant trois échantillons
numérotés par le laboratoire d’essais).
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On ne doit appliquer qu’une grandeur d’influence à la
fois.


Si l’équipement soumis à l’essai (complet, combiné ou
sous-ensemble) dispose de sorties d’essais pour la
quantité d’eau, la différence de température et/ou
l’énergie, ces sorties peuvent être utilisées pour essayer
les paramètres correspondants.


6.3 Incertitude élargie de l’équipement d’essai
(pour les essais d’approbation de type 
et de vérification primitive)


Les étalons, instruments et méthodes utilisés pour les
essais d’approbation de type ou de vérification primi-
tive doivent être adaptés à leur emploi, raccordés aux
étalons internationaux ou à des étalons nationaux eux-
mêmes raccordés aux étalons internationaux, et faire
partie d’un programme d’étalonnage fiable.


Paire de
Capteur Compteur Numéro deEssai Paragraphe Exposition sondes de


hydraulique
Calculateur


complet l’échantillon*)
température


Facteurs d’influence


EMT 6.4 Essai de performance X X X X 2


EMT 6.5 Chaleur sèche X (a) X X 2


EMT 6.6 Froid X (a) X X 2


EMT 6.7 Variations statiques X (a) X X 2
de l’alimentation électrique


Perturbations


ANSa 6.8 Essai d’endurance X X X 2


ANSd 6.9 Chaleur humide, X (a) X X 1
essai cyclique


ANSd 6.10 Réductions de courte durée X (a) X X 3
de l’alimentation électrique 
du réseau


ANSa 6.11 Transitoires électriques X (a) (b) X(b) X 3


ANSd 6.12 Champ électromagnétique X (a) (b) X(b) X 3


ANSa 6.13 Décharge électrostatique X(a) X X 3


ANSd 6.14 Champ magnétique statique X X X 3


ANSd 6.15 Champ électromagnétique X(a) X X 3 
à la fréquence du secteur


ANSa 6.16 Pression interne X X 1


6.17 Perte de pression X X 1


EMT - Erreur maximale tolérée conformément à l’article 9 de R 75-1


ANSd - Aucun défaut significatif ne doit se produire durant l’essai


ANSa - Aucun défaut significatif ne doit se produire après l’essai


X - Essai à réaliser


a - Uniquement pour capteurs hydrauliques munis de dispositifs électroniques


b - Cet essai doit être effectué câbles branchés


*) - Recommandée


Tableau 2 Programme d’essais pour compteurs d’énergie thermique et leurs sous-ensembles
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Les incertitudes associées à ces étalons, méthodes et
instruments de mesure doivent toujours être connues.
Elles doivent:


a) soit ne pas dépasser 1/5 des erreurs maximales tolé-
rées pour le compteur d’énergie thermique ou ses
sous-ensembles (disposition préférentielle);


b) soit être retranchées des erreurs maximales tolérées
du compteur d’énergie thermique ou des sous-
ensembles pour obtenir une nouvelle EMT (disposi-
tion applicable seulement si ∆Θ ≤ 3 K).


6.4 Essai de performance


L’erreur intrinsèque initiale doit être déterminée au
minimum, aux conditions définies en 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3
et 6.4.4.


6.4.1 Capteur hydraulique


Tous les essais de performance doivent être effectués
trois fois aux débits spécifiés en 6.4.1.1.


6.4.1.1 Généralités


Débits:


q1
0


–10 %, q2 ± 5 %, q3 ± 5 %, q4 ± 5 %, et q5
+10


0 %


où:


q1 = qs et q5 = qi, q1/q2 = q2/q3 = q3/q4 = q4/q5 = K


où


K = 4


Le point le plus proche de 0,7 qp à 0,75 qp doit être
changé pour être entre 0,7 qp et 0,75 qp pour obtenir un
point aux conditions de la VRM.


Températures de l’eau:


a) Θmin à (Θmin + 5) °C (mais pas moins de 10 °C);


b) (50 ± 5) °C;


c) (85 ± 5) °C.


La température de l’eau au compteur d’énergie thermi-
que ne doit pas varier de plus de 2 K durant un mesu-
rage.


Pour les capteurs hydrauliques supérieurs à DN 250,
l’essai peut être effectué uniquement à la température
a) si les conditions suivantes sont remplies:


• les résultats d’essai sur de plus petits capteurs du
même modèle sont à l’intérieur de l’EMT pour toutes
les températures de l’eau;


• des preuves documentées sont apportées qu’une simi-
litude technique existe entre les modèles essayés et
les tailles supérieures pour lesquelles l’approbation
est demandée.


6.4.1.2 Capteurs électromagnétiques


Les capteurs hydrauliques de type électromagnétiques
doivent être essayés avec une eau ayant une conduc-
tivité électrique supérieure à 200 µS/cm.


Si le fournisseur indique une conductivité admise
moindre, on doit effectuer également des essais à cette
conductivité aux débits q1 et q5, et à la température de
l’eau a). La conductivité doit être mentionnée dans le
rapport d’essai de type.


Si la partie électronique du capteur hydraulique est
séparée de la tête du capteur, le type et la longueur
maximale du câble de branchement aux électrodes
doivent être indiqués par le fournisseur et ils doivent
être utilisés pour l’essai en faible conductivité mention-
né plus haut et notés dans le rapport d’essai de type.


6.4.1.3 Compteurs à réponse rapide


Pour les compteurs à réponse rapide, le comportement
transitoire des capteurs hydrauliques de taille
qp ≤ 2,5 m3/h doit être étudié en mesurant la quantité
totale d’eau délivrée sur au moins 10 cycles chacun
comprenant une période de 10 s au débit qs et une
période de 30 s à débit nul.


La quantité totale d’eau mesurée doit être au moins le
double de la quantité utilisée pour l’essai à qs en 6.4.1.1.


La durée départ-arrêt doit être de (1 ± 0,2) s.


La température de l’eau doit être celle donnée en a) en
6.4.1.1.


L’erreur ne doit pas dépasser l’EMT.


Pour un compteur complet ou combiné, la température
de l’eau indiquée plus haut est la température de sortie.
La différence de température doit être maximale, mais
ne doit pas dépasser 42 K.


qs


qi
ABB







OIML R 75-2: 2002 (F)


9


6.4.2 Calculateur


Le calculateur doit être essayé aux températures
simulées suivantes:


Température Différence de température


a)Θsortie = (Θmin
+5
0 ) °C ∆Θmin, 5, 20, ∆ΘVRM, ∆Θmax K


b)Θsortie = (ΘVRM ± 5) °C ∆Θmin, 5, 20, ∆ΘVRM K


c)Θentrée = (Θmax
0


–5 ) °C 20, ∆ΘVRM, ∆Θmax K


La température maximale de ces essais ne doit pas
dépasser Θmax.


Tolérances:


• pour toutes les différences de température: ± 20 %
• sauf pour ∆Θmin: +20


0 % and ∆Θmax:
0


–20 %.


Pour tous les points d’essai, le débit simulé ne doit pas
créer un signal dépassant le signal maximal acceptable
par le calculateur.


6.4.3 Sondes de température


6.4.3.1 Profondeur minimale d’immersion


La valeur de la profondeur minimale d’immersion spé-
cifiée (voir paragraphe 4.16 de R 75-1) est à vérifier.


6.4.3.2 Temps de réponse


Les sondes de température doivent être testées confor-
mément à CEI 60751 à l’exclusion des doigts de gant.
Le temps de réponse ne doit pas dépasser celui indiqué
par le fournisseur.


Pour les sondes destinées à être installées dans des
doigts de gant, l’essai doit aussi être effectué avec un
doigt de gant si l’espace toléré entre la sonde et le doigt
de gant est supérieur à 0,125 mm ou si la profondeur
d’immersion du doigt de gant est inférieure à 70 mm.


6.4.3.3 Essais généraux


Les sondes de température d’une paire doivent être
essayées sans leur doigt de gant à au moins trois
niveaux de température pris de l’échelle suivante:


(5 ± 5) °C, (40 ± 5) °C, (70 ± 5) °C, (90 ± 5) °C, 
(130 ± 5) °C, (160 ± 10) °C


choisis pour optimiser la répartition des températures
sur l’étendue de température spécifiée par le fournis-
seur.


Pour les sondes destinées à être installées dans des
doigts de gant, l’essai doit aussi être effectué avec un
doigt de gant si l’espace toléré entre la sonde et le doigt
de gant est supérieur à 0,125 mm ou si la profondeur
d’immersion du doigt de gant est inférieure à 70 mm.
Le résultat doit être à l’intérieur des EMT et ne doit pas
différer de la valeur déterminée sans le doigt de gant de
plus du tiers de l’EMT.


Les valeurs de résistance obtenues en essai doivent être
utilisées dans un système de trois équations pour
déterminer les trois constantes de l’équation tempé-
rature/résistance de CEI 60751. Ainsi la couche carac-
téristique de la sonde de température est connue. La
courbe “idéale” à partir des constantes de CEI 60751
doit être tracée. Pour donner l’erreur à toute tempé-
rature, la couche “idéale” doit être soustraite de la
courbe caractéristique de chaque sonde de tempéra-
ture.


L’erreur correspondant au cas le plus défavorable pour
la paire de sondes doit alors être déterminée sur
l’étendue de température et l’étendue de différence de
température spécifiées pour les sondes de température.
Pour des températures de sortie dépassant 80 °C, on ne
doit prendre en compte que les différences de tempé-
rature dépassant 10 K.


Les erreurs déterminées comme décrit ci-dessus
doivent se situer à l’intérieur des limites indiquées au
paragraphe 9.2.2.2. de R 75-1.


Si la paire de sondes de température et le calculateur
forment un sous-ensemble non séparable ou s’il s’agit
de l’approbation d’un compteur complet, les conditions
d’essai pour le sous-ensemble ou le compteur complet
s’appliquent.


6.4.4 Sous-ensembles combinés ou instruments
complets


Les essais de débit (6.4.1), de température et de diffé-
rence de température (6.4.2 et/ou 6.4.3) doivent être
effectués.


6.5 Chaleur sèche (Réf.: CEI 60068-2-2)


Les compteurs d’énergie thermique ou leurs sous-
ensembles doivent être exposés à la chaleur sèche dans
les conditions d’essai suivantes:


• Température: (55 ± 2) °C
• Durée: 2 h


La durée de l’essai est décomptée à partir du moment
où le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles ont atteint la stabilité thermique.
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Le taux de variation de température ne doit pas
dépasser 1 K/min pendant le réchauffement et le refroi-
dissement.


L’humidité relative de l’atmosphère d’essai ne doit pas
dépasser 20 %.


Après obtention d’une température stable pour le
compteur d’énergie thermique ou les sous-ensembles,
les essais de 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.3 doivent être effectués
sans dépasser l’EMT.


6.5.1 Calculateur


Températures simulées de sortie:
Θmin et ΘVRM


Débit simulé par le calculateur:
Le débit produisant le signal d’entrée maximal
acceptable 


Différence de température simulée:
∆Θmin et ∆ΘVRM


6.5.2 Capteur hydraulique


Température de l’eau:
(50 ± 5) °C


Débits:
a) (1 à 1,1) qi à n’effectuer que si qi ≤ 3 m3/h


b) (0,7 à 0,75) qp si qp > 3,5 m3/h; l’essai doit être
effectué selon 5.3.2.


6.5.3 Sous-ensembles combinés ou instruments
complets


Les essais applicables décrits (voir Tableau 2) pour le
calculateur et le capteur hydraulique doivent être
effectués.


6.6 Froid (Réf.: CEI 60068-2-1)


Les compteurs d’énergie thermique ou leurs sous-
ensembles doivent être exposés à l’air froid dans les
conditions d’essai du Tableau 3.


La durée de l’essai est décomptée à partir du moment
où le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles ont atteint la stabilité thermique.


Le taux de variation de température ne doit pas
dépasser 1 K/min pendant le réchauffement et le refroi-
dissement.


Après obtention d’une température stable pour le
compteur d’énergie thermique ou les sous-ensembles,
les essais de 6.6.1, 6.6.2 et 6.6.3 doivent être effectués
sans dépasser l’EMT.


6.6.1 Calculateur


Températures simulées de sortie: 
Θmin et ΘVRM


Débit simulé: 
Le débit produisant le signal d’entrée maximal
acceptable par le calculateur


Différence de température simulée: 
∆Θmin et ∆ΘVRM


6.6.2 Capteur hydraulique


Température de l’eau:
(50 ± 5) °C


Débits:
a) (1 à 1,1) qi à n’effectuer que si qi ≤ 3 m3/h


b) (0,7 à 0,75) qp si qp > 3,5 m3/h; l’essai doit être
effectué selon 5.3.2.


6.6.3 Sous-ensembles combinés ou instruments
complets


Les essais applicables décrits pour le calculateur et le
capteur hydraulique doivent être effectués.


6.7 Variations statiques de la tension 
et de la fréquence d’alimentation


Les compteurs d’énergie thermique ou leurs sous-
ensembles doivent être exposés à des écarts statiques


Classe d’environnement A B C


Température °C 5 ± 3 25 ± 3 5 ± 3


Durée h 2


Tableau 3 Conditions d’essai
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par rapport à la tension d’alimentation nominale Un
dans les conditions d’essai suivantes:


Limite supérieure: Umax


Limite inférieure: Umin


Mode d’alimentation: Défini en a), b) et c) ci-dessous


Durée: Celle nécessaire pour déterminer les conditions
VRM


La durée de chaque essai effectué dans les conditions
de référence doit suffire pour déterminer l’erreur du
compteur d’énergie thermique ou des sous-ensembles.


Modes d’alimentation:


a) Dispositifs électroniques alimentés par le réseau et
ayant une seule tension nominale Un:


Umax = 1,1 Un


Umin = 0,85 Un


f = fnom


Variations de la fréquence du réseau si celle-ci est
utilisée pour les mesurages:


fmax = 1,02 fnom


fmin = 0,98 fnom


U = Un


où fnom est la fréquence nominale.


b) Dispositifs électroniques alimentés par le réseau et
ayant une étendue nominale de tension de Un1
(limite inférieure) à Un2 (limite supérieure):


Umax = 1,1 Un2


Umin = 0,85 Un1


f = fnom


Variations de la fréquence du réseau si celle-ci est
utilisée pour les mesurages:


ƒmax = 1,02 ƒnom


ƒmin = 0,98 ƒnom


U = 


c) Dispositifs électroniques alimentés par une tension
alternative extérieure faible (< 50 V) et ayant une
seule tension nominale Un:


Umax = 1,5 Un


Umin = 0,5 Un


f = fnom


Variations de la fréquence alternative si celle-ci est
utilisée pour les mesurages:


fmax = 1,02 fnom


fmin = 0,98 fnom


d) Dispositifs électroniques alimentés par une tension
continue extérieure faible (< 50 V) et ayant une
seule tension nominale Un:


Umax = 1,75 Un


Umin = 0,50 Un


e) Dispositifs électroniques alimentés par batterie:


Umax = Ubatt.max


Umin = Ubatt.min


où Ubatt.max est la tension d’une batterie neuve à
charge nulle et Ubatt.min est la tension de batterie de
fonctionnement la plus faible indiquée par le
fournisseur du compteur pour une température
ambiante de 20 °C.


Pour chacun des modes ci-dessus, les erreurs doivent
être déterminées pendant que le compteur d’énergie
thermique ou les sous-ensembles se trouvent dans les
conditions indiquées.


Il est nécessaire d’avoir quatre points d’essai pour les
modes a) et b) aux limites et deux points d’essai pour
les modes c), d) et e) aux limites. Les erreurs obtenues
durant les essais ne doivent pas dépasser l’EMT.


6.8 Essai d’endurance


Afin de déterminer l’endurance du compteur d’énergie
thermique, on doit soumettre ses sous-ensembles à des
essais d’usure accélérée, dans la mesure où ceux-ci sont
raisonnables eu égard au type.


6.8.1 Capteurs hydrauliques


L’essai d’endurance pour les capteurs hydrauliques
consiste en un essai de base pour les compteurs à durée
de vie normale et un essai d’endurance supplémentaire
qui doit être effectué sur les capteurs hydrauliques
conçus pour une durée de vie longue.


Essai de base:


La procédure d’essai est basée sur une série continue de
cent cycles à trois débits différents, chaque cycle
durant 24 heures (Figure 1). La phase à haut débit dure


Un2 + Un1


2







OIML R 75-2: 2002 (F)


12


18 heures; pendant 16 heures le débit doit être égal à qp,
avec en plus une heure pendant laquelle le débit est
porté à qs. La phase a haut débit doit être suivie par une
phase à bas débit à 1,5 qi pendant 6 heures. Les quatre
intervalles de transition entre les différents débits
doivent durer chacun environ un quart d’heure.


Tolérances:


(1,5 qi) ± 5 % qp ± 5 % qs – 5 % à qs


L’essai d’endurance de base doit être effectué à la limite
supérieure de température du liquide caloporteur que
le capteur hydraulique doit pouvoir supporter.


Après l’essai d’endurance, l’erreur d’indication doit être
déterminée aux températures de:


(50 ± 5) °C ou Θmax à Θmax – 5 °C si Θmax < 50 °C et aux
débits suivants:


q1
0


–10 %,  q2 ± 5 %,  q3 ± 5 %,  q4 ± 5 % et q5
+10


0 %


où:


q1 = qs et q5 = qi, q1/q2 = q2/q3 = q3/q4 = q4/q5 = K


où K =  
4


Aucun défaut significatif ne doit se produire.


Essai additionnel:


L’essai d’endurance additionnel pour les capteurs
hydrauliques à longue durée de vie doit avoir une durée


qs


qi
ABB


Figure 1 Cycles de l’essai d’usure de base (pas à l’échelle) avec agrandissement du premier cycle


0 24 h


1,5 qi


1 h


17,5 h


4 8 12 16 20 24     h


qp


qs


2400 h


1,5 qi


qp


qs


}
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de 300 heures à un débit égal à qs et à la limite
supérieure de température du liquide caloporteur que
le capteur hydraulique doit pouvoir supporter.


Tolérance:


qs – 5 % à qs


Après l’essai, l’erreur d’indication doit être déterminée
au débit indiqué en 6.8.1 pour le capteur hydraulique et
à la température de (50 ± 5) °C ou (Θmax


0
–5) °C si


Θmax < 50 °C.


Aucun défaut significatif ne doit se produire.


6.8.2 Sondes de température (Réf.: CEI 60751)


On doit amener lentement la sonde de température à sa
limite supérieure de température pour ensuite l’exposer
à la température ambiante et enfin l’amener lentement
à sa limite inférieure de température. Cette procédure
doit être répétée 10 fois. À chaque limite, on doit
immerger la sonde de température au minimum à sa
profondeur d’immersion indiquée et la maintenir à
cette température le temps nécessaire pour atteindre
l’équilibre thermique (conformément CEI 60751).


L’erreur de durabilité doit être inférieure à 0,1 °C.


Après le cycle de température, la résistance d’isolement
des sondes de température considérées comme un
sous-ensemble doit être contrôlée dans les conditions
spécifiées aux paragraphes 4.2.1 et 4.3.1 de CEI 60751.


La résistance d’isolement entre l’enveloppe métallique
de la sonde et chacun des conducteurs connectés doit
être mesurée aux conditions de référence et avec une
tension d’essai continue de 100 V. La polarité de la
tension doit être inversée. La résistance mesurée ne
doit, en aucun cas, être inférieure à 100 MΩ.


La résistance d’isolement entre l’enveloppe métallique
de la sonde et chacun des conducteurs connectés doit


être mesurée aux conditions de référence et avec une
tension d’essai continue ne dépassant pas 10 V. La
polarité de la tension doit être inversée. La résistance
mesurée ne doit en aucun cas être inférieure à 10 MΩ.


6.8.3 Sous-ensembles combinés ou instruments
complets


On doit effectuer les essais correspondant à chaque
sous-ensemble.


Avant et après l’essai, on doit effectuer des mesurages
comme pour chaque sous-ensemble. Une exception à
ceci est la résistance d’isolement des sondes de tempé-
rature. Ce mesurage ne doit pas être effectué quand la
sonde de température fait partie du compteur d’énergie
thermique ou des sous-ensembles.


6.9 Chaleur humide, essai cyclique 
(Réf.: CEI 60068-2-30)


Les compteurs d’énergie thermique ou leurs sous-
ensembles doivent être exposés à un essai cyclique de
chaleur humide (avec condensation) dans des condi-
tions du Tableau 4.


L’essai consiste en une exposition à des variations
cycliques de température entre les températures haute
et basse en maintenant l’humidité relative au-dessus de
95 % pendant les variations de température et pendant
les phases à basse température, et à 93 % pendant les
phases à température haute. La condensation doit se
produire sur le compteur d’énergie thermique ou les
sous-ensembles pendant la montée en température.


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être sous tension pendant l’essai et
fonctionner conformément aux conditions de mesu-
rage de la VRM.


Classe d’environnement A B C


Température basse (25 ± 3) °C (25 ± 3) °C (25 ± 3) °C


Température haute (40 ± 2) °C (55 ± 2) °C (55 ± 2) °C


Humidité relative ≥ 93 % ≥ 93 % ≥ 93 %


Période du cycle 12 h + 12 h 12 h + 12 h 12 h + 12 h


Nombre de cycles 2 2 2


Période de reprise avant de min. 1 h min. 1 h min. 1 h
procéder à l’essai suivant max. 2 h max. 2 h max. 2 h


Tableau 4 Conditions d’essai







soumis à une série répétitive d’impulsions électriques
pendant un intervalle de temps fixé (c’est-à-dire des
salves électriques) dans les conditions d’essais du
Tableau 5.


Tableau 5 Conditions d’essai


Les salves sont appliquées aux bornes en mode
commun seulement, la terre jouant le rôle de valeur de
référence.


Les salves sont produites par un générateur de
transitoires ayant une impédance de sortie de 50 Ω.


Les impulsions des salves peuvent être de polarité
positive ou négative. La durée à demi-amplitude est
définie comme l’intervalle entre les points à mi-hauteur
de la transitoire.


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être sous tension pendant l’essai
avec un débit nul et ∆Θ = ∆ΘVRM.


On doit effectuer un mesurage de l’erreur intrinsèque
initiale aux conditions de VRM.


L’examen après l’essai du compteur d’énergie thermi-
que ou des sous-ensembles doit montrer qu’aucune
information ou valeur affichée n’a changé suite à
l’exposition, mais le chiffre le moins significatif des
affichages de quantité d’eau ou d’énergie thermique
peut avoir été altéré, au plus, d’une unité.


Après l’essai, l’erreur intrinsèque aux conditions de
VRM doit être déterminée et aucun défaut significatif
ne doit apparaître.


Si le compteur d’énergie thermique en essai a une
sortie de données normalisée, la détermination de
l’erreur intrinsèque doit aussi se faire sur cette sortie de
données.
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L’erreur intrinsèque doit être déterminée dans les
conditions de VRM de la manière suivante:


• durant le second cycle, en démarrant 1 h après le
début de la montée de température de la valeur basse
à la valeur haute;


• après la période de reprise.


À la fin de l’essai cyclique de chaleur humide, une
comparaison des résultats d’essai d’erreur intrinsèque
aux conditions de VRM et des résultats d’essai d’erreur
intrinsèque ne doit montrer aucun défaut significatif.


6.10 Réductions de courte durée de la 
tension d’alimentation par le réseau 
(Réf.: CEI 61000-4-11)


Note: Cet article ne s’applique qu’aux dispositifs ou
instruments électroniques alimentés par le
réseau ou par une tension alternative extérieure
faible.


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être soumis à des réductions
répétitives de courte durée de la tension d’alimentation,
dans les conditions d’essai suivantes.


Les niveaux d’essai sont des creux de tension de 100 %
sur 10 demi-cycles.


Chaque réduction de tension individuelle doit
commencer, se terminer et être répétée à un passage à
zéro de la tension d’alimentation. L’intervalle entre
deux réductions successives doit être de (10 ± 1) s et on
doit effectuer 10 réductions.


L’erreur intrinsèque initiale doit être déterminée aux
conditions de VRM avant de débuter la séquence
d’essai ci-dessus. L’erreur intrinsèque doit à nouveau
être déterminée et le mesurage se terminer après
(15 ± 1) min. Aucun défaut significatif ne doit appa-
raître par rapport à la détermination de l’erreur
intrinsèque initiale.


6.11 Transitoires électriques


6.11.1 Transitoires rapides (salves) 
(Réf.: CEI 61000-4-4)


Pour les lignes de signal et de courant continu, les
conditions applicables sont les suivantes:


Chaque câble reliant des sous-ensembles ou les câbles
extérieurs installés de façon permanente et d’une
longueur supérieure à 1,2 m, reliés aux compteurs
d’énergie thermiques ou à leurs éléments, doivent être


Tension d’essai 1,0 kV ± 10 %


Temps de montée des 5 nsimpulsions


Durée des impulsions 50 ns


Fréquence de répétition 5 kHzdes impulsions


Longueur des salves 15 ms


Période des salves 300 ms


Durée de l’essai
60 s pour les salves
négatives et 60 s pour les
salves positives
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Pour les lignes d’alimentation en courant alternatif, les
conditions applicables sont les suivantes:


Chaque câble branché sur les compteurs d’énergie
thermique ou sur leurs éléments doit être exposé à une
série répétitive d’impulsions électriques pendant un
intervalle de temps fixé (c’est-à-dire des salves
électriques) dans des conditions d’essai du Tableau 6.


Les salves sont appliquées aux bornes en mode
commun seulement, la terre jouant le rôle de valeur de
référence.


Les salves sont produites par un générateur de
transitoires ayant une impédance de sortie de 50 Ω.


Les impulsions des salves peuvent être de polarité
positive ou négative. La durée à demi-amplitude est
définie comme l’intervalle entre les points à mi-hauteur
de la transitoire.


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être sous tension pendant l’essai
avec un débit nul et ∆Θ = ∆ΘVRM.


Avant l’essai, on doit effectuer un mesurage de l’erreur
intrinsèque initiale aux conditions de VRM.


L’examen après l’essai du compteur d’énergie thermi-
que ou des sous-ensembles doit montrer qu’aucune
information ou valeur affichée n’a changé suite à
l’exposition, mais le chiffre le moins significatif des
affichages de quantité d’eau ou d’énergie thermique
peut avoir été altéré, au plus, d’une unité.


Après l’essai, l’erreur intrinsèque doit être déterminée
aux conditions de VRM et aucun défaut significatif ne
doit apparaître.


6.11.2 Crêtes transitoires (Réf. CEI 61000-4-5)


Pour les lignes de signal et de courant continu, les
conditions applicables sont les suivantes:


Chaque câble d’une longueur supérieure à 10 m, qu’il
s’agisse d’un câble reliant des sous-ensembles ou
externe pour installation permanente, branché aux
compteurs d’énergie thermique ou à leurs éléments,
doit être soumis à des crêtes électriques transitoires
(voir Tableau 7).


Tableau 7 Crêtes transitoires pour lignes de signal 
et de courant continu


Lorsque les phénomènes transitoires de crête sont
couplés aux lignes de signal, on doit brancher une
impédance de 40 Ω en sortie du générateur de crête.
Chaque ligne doit être soumise à trois transitoires
positifs et à trois transitoires négatifs.


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être sous tension pendant l’essai
avec un débit nul et ∆Θ = ∆Θ VRM.


Avant l’essai, on doit effectuer un mesurage de l’erreur
intrinsèque initiale aux conditions de VRM.


L’examen après essai du compteur d’énergie thermique
ou de ses sous-ensembles doit montrer qu’aucune


Tension d’essai, 
0,5 kVmode commun


Tension d’essai, 0,5 kV (seulement pour
mode différentiel les câbles externes)


Durée d’établissement 
1,2 µs(circuit ouvert)


Durée (circuit ouvert) 50 µs


Durée d’établissement 
8 µs(court-circuit)


Durée (court-circuit) 20 µs


Classe d’environnement A B C


Tension d’essai
2,0 kV 2,0 kV 4,0 kV
± 10 % ± 10 % ± 10 %


Temps de montée des impulsions 5 ns 5 ns 5 ns


Durée des impulsions 50 ns 50 ns 50 ns


Fréquence de répétition des impulsions 5 kHz 5 kHz 2,5 kHz


Longueur des salves 15 ms 15 ms 15 ms


Période des salves 300 ms 300 ms 300 ms


Durée de l’essai 60 s pour les salves négatives et 60 s pour les salves positives


Tableau 6 Conditions d’essai
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information ou valeur affichée n’a changé suite à
l’exposition, mais le chiffre le moins significatif des
affichages de quantité d’eau ou d’énergie thermique
peut avoir été altéré, au plus, d’une unité.


Après l’essai, l’erreur intrinsèque doit être déterminée
aux conditions de VRM et aucun défaut significatif ne
doit apparaître.


Pour les lignes d’alimentation en courant alternatif, les
conditions applicables sont les suivantes:


La ligne de courant alternatif doit être soumise a des
phénomènes transitoires de crête (voir Tableau 8).


Tableau 8 Crêtes transitoires pour les lignes de 
courant alternatif


L’impédance de sortie du générateur d’effets transi-
toires est de 2 Ω. Chaque ligne doit être soumise à trois
transitoires positifs et à trois transitoires négatifs.


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être sous tension pendant l’essai
avec un débit nul et ∆Θ = ∆Θ VRM.


Avant l’essai, on doit effectuer un mesurage de l’erreur
intrinsèque initiale aux conditions de VRM.


L’examen après essai du compteur d’énergie thermique
ou de ses sous-ensembles doit montrer qu’aucune
information ou valeur affichée n’a changé suite à
l’exposition, mais le chiffre le moins significatif des
affichages de quantité d’eau ou d’énergie thermique
peut avoir été altéré, au plus, d’une unité.


Après l’essai, l’erreur intrinsèque doit être déterminée
aux conditions de VRM et aucun défaut significatif ne
doit apparaître.


6.12 Champ électromagnétique 
(Réf.: CEI 61000-4-3, CEI 60870-5-1 
et CEI 61107)


Le compteur d’énergie thermique et ses câbles externes
d’une longueur minimale de 1,2 m doivent être soumis
à des champs de fréquence radioélectrique rayonnés
dans la plage de fréquence de 26 MHz à 1 000 MHz
dans les conditions du Tableau 9.


Tableau 9 Conditions d’essai


La plage de fréquence spécifiée est divisée en deux:


• 26 MHz à 200 MHz;
• 201 MHz à 1 000 MHz.


Les antennes de transmission préférées sont l’antenne
biconique pour la plage de fréquence de 26 MHz à
200 MHz et l’antenne log-périodique pour la plage de
fréquence de 201 MHz à 1 000 MHz.


Les plages de fréquences doivent être échelonnées
selon le Tableau 10 et en utilisant les niveaux de puis-
sance définis pendant l’étalonnage et avec un signal
modulé à 80 % d’amplitude par une fréquence sinu-
soïdale de 1 kHz. L’essai doit être réalisé en séquence,
l’antenne étant polarisée dans deux positions ortho-
gonales.


Le temps d’arrêt à chaque fréquence doit correspondre
au minimum au temps nécessaire au compteur
d’énergie thermique ou ses sous-ensembles pour
mesurer la VRM et donner la réponse.


Les mesurages doivent être effectués par échelons en
utilisant le Tableau 10.


Tableau 10 Fréquences porteuses


La détermination de l’erreur intrinsèque aux condi-
tions de VRM débute au démarrage de chaque exposi-
tion et s’achève à la fin de chaque exposition. Aucun
défaut significatif ne doit apparaître.


Si le compteur d’énergie thermique ou ses sous-
ensembles possède une sortie de données normalisée,
l’erreur intrinsèque doit également être déterminée sur


Classe d’environnement A, B et C


Tension d’essai - 2,0 kV ± 10 %mode commun


Tension d’essai - 
1,0 kV ± 10 %mode différentiel


Classe d’environnement A B C


Plage de fréquence 26 MHz à 1 000 MHz


Niveau d’essai 3 V/m 3 V/m 10 V/m


Modulation AM (1 kHz) 80 %


MHz MHz MHz


26 150 435


40 160 500


60 180 600


80 200 700


100 250 800


120 350 934


144 400 1 000
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cette sortie de donnée. Durant l’essai, le maître doit
envoyer des demandes à des intervalles de 30 s au
compteur. Le compteur doit réagir en moins de trois
sollicitations.


Note: Les compteurs d’énergie thermique utilisant le
protocole CEI 60870-5-1 répondent avec le
protocole minimal; ceux utilisant le protocole
CEI 61107 répondent par un message d’identi-
fication et de données.


6.13 Décharges électrostatiques 
(Réf.: CEI 61000-4-2)


Les compteurs d’énergie thermique ou leurs éléments
dotés de dispositifs électroniques doivent être soumis à
un transfert de charges électrostatiques à partir d’un
corps ayant un potentiel électrostatique différent,
directement sur la surface du compteur d’énergie
thermique ou des sous-ensembles (c’est-à-dire
décharge électrostatique), dans les conditions d’essai
du Tableau 11.


Tableau 11 Conditions d’essai


La décharge peut être appliquée à toute surface du
compteur d’énergie thermique normalement accessible
à l’utilisateur.


L’électrode de décharge doit être approchée du
compteur d’énergie thermique jusqu’à ce que la
décharge se produise, si possible, et doit être éloignée
avant la décharge suivante. De plus, les décharges par
contact doivent avoir lieu sur toutes les surfaces où il y
a eu décharge dans l’air. De plus, des décharges doivent
être appliquées sur le plan de couplage vertical (PCV) et
sur le plan de couplage horizontal (PCH) sur lesquels le
compteur d’énergie thermique est placé. L’intervalle
entre décharges successives doit être d’au moins 10 s.


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être sous tension pendant l’essai
avec un débit nul et ∆Θ = ∆Θ VRM.


Avant l’essai, on doit effectuer un mesurage de l’erreur
intrinsèque initiale aux conditions de VRM, avant et
après l’exposition. Aucun défaut significatif ne doit
apparaître.


L’examen après essai du compteur d’énergie thermique
ou de ses sous-ensembles doit montrer qu’aucune
information ou valeur affichée n’a changé suite à
l’exposition, mais le chiffre le moins significatif des
affichages de quantité d’eau ou d’énergie thermique
peut avoir été altéré, au plus, d’une unité.


Si le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles possèdent une sortie de données normali-
sée, l’erreur intrinsèque doit également être déterminée
sur cette sortie de données.


6.14 Champ magnétique statique 
(protection contre les fraudes)


Le compteur d’énergie thermique ou les sous-
ensembles doivent être mis en fonctionnement aux
conditions de VRM.


Un aimant permanent d’une puissance de 100 kA/m
doit être placé en contact en différents endroits autour
du corps du capteur hydraulique, du boîtier du
calculateur et du dispositif indicateur, tout au long de
la période d’essai.


Par tâtonnements, connaissance du type et de la
fabrication du compteur d’énergie thermique et/ou
expérience antérieure, on peut trouver des emplace-
ments sur l’enveloppe du compteur d’énergie thermi-
que où l’action d’un champ magnétique statique
affectera son bon fonctionnement.


On doit observer l’indicateur du compteur pour chaque
position de l’aimant. L’essai doit se poursuivre pendant
une durée suffisante pour permettre la détermination
de l’erreur du compteur d’énergie thermique aux
conditions de VRM.


Pendant l’essai:


• on ne doit discerner aucune perturbation, addition
ou soustraction soudaine, accélération, décélération
dans la vitesse d’indication du dispositif indicateur
ou autre signal de sortie;


• aucun défaut significatif ne doit apparaître.


Note: L’aimant permanent d’un gros haut-parleur ou
celui utilisé pour nettoyer la vitre d’un aquarium
possède une puissance de 100 kA/m.


6.15 Champ électromagnétique à la fréquence 
du secteur (Réf.: CEI/TR 61000-2-7)


Le compteur d’énergie thermique doit être soumis à
des champs magnétiques à la fréquence du secteur. Les
intensités des champs sont données dans le Tableau 12.


Tension de décharge Air 8 kV - 
contact 4 kV


Taux de décharge Décharge unique


Nombre de décharges uniques 
10par point de décharge
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Tableau 12 Intensités de champs


L’erreur intrinsèque initiale doit être déterminée aux
conditions de VRM. Les déterminations de l’erreur
intrinsèque débutent au démarrage de l’exposition et
s’achèvent à la fin de celle-ci. Par rapport à l’erreur
intrinsèque initiale, aucun défaut significatif ne doit
apparaître.


6.16 Pression interne


Selon ses matériaux de construction, le capteur
hydraulique doit supporter sans fuite ni dommage:


• soit une pression hydraulique de 1,5 fois la pression
maximale de fonctionnement exercée à une
température inférieure de (10 ± 5) °C à la limite supé-
rieure de température;


• soit une pression hydraulique égale à la pression
maximale de fonctionnement, exercée à une
température supérieure de 5 °C à la limite supérieure
de température.


La durée de l’essai doit être d’une demi-heure.


L’erreur intrinsèque initiale doit être déterminée aux
conditions de VRM. L’erreur intrinsèque doit être
déterminée après l’essai de pression. Par rapport à
l’erreur intrinsèque initiale, aucun défaut significatif ne
doit apparaître.


6.17 Perte de pression


L’essai doit être réalisé selon le paragraphe 6.7 de OIML
R 49-2, le débit étant réglé à (0,9 à 1,0) qp et la tempé-
rature à (50 ± 5) °C.


7 Essais de vérification primitive


Pour les exigences sur l’incertitude de l’équipement
d’essai, voir 6.3.


Si l’erreur déterminée est en dehors de l’EMT, l’essai
doit être répété deux fois. Il sera alors considéré
comme satisfaisant si:


• la moyenne arithmétique des résultats des trois
essais; et si


• deux des résultats d’essai, au moins, sont à l’intérieur
de l’EMT.


7.1 Capteurs hydrauliques


La vérification du capteur hydraulique doit s’effectuer
à l’intérieur de chacun des intervalles de débit suivants,
à une température de l’eau de (50 ± 5) °C.


a) qi ≤ q ≤ 1,1 qi


b) 0,1 qp ≤ q ≤ 0,11 qp


c) 0,9 qp ≤ q ≤ 1,0 qp


Si le certificat d’approbation de type le prévoit, la
vérification primitive peut s’effectuer avec de l’eau
froide conformément aux procédures indiquées par le
certificat.


Lors des essais sur les capteurs hydrauliques, on doit
suivre les indications du certificat d’approbation de
type (par exemple: spécifications concernant la
conductivité de l’eau, température de celle-ci, lon-
gueurs droites d’entrée et de sortie, etc.).


7.2 Paire de sondes de température


7.2.1 Erreur sur la différence de température


Chacune des sondes de température de la paire doit
être testée sans doigt de gant, dans le même bain
thermostaté, à des températures à l’intérieur de
chacune des trois étendues de température du
Tableau 13.


Tableau 13 Étendues de température d’essai


Classe d’environnement A B C


Intensité de champs 60 A/m 60 A/m 100 A/mà la fréquence nominale


No. Pour Θmin Étendue de température
d’essai


1 < 20 °C Θmin à (Θmin + 10) °C


≥ 20 °C 35 °C à 45 °C


2 Toute valeur de Θmin 75 °C à 85 °C


3 Toute valeur de Θmin (Θmax – 30) °C à Θmax


Note: Il est permis de changer les étendues de température
et le nombre de température si cela est spécifié dans 
le certificat d’approbation de type.
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La profondeur d’immersion des sondes de température
ne doit pas être inférieure à la profondeur minimale
d’immersion.


Les valeurs de résistance obtenues par l’essai doivent
être utilisées dans un système de trois équations pour
déterminer les trois constantes de l’équation tempéra-
ture/résistance de CEI 60751. La courbe caractéristique
de la sonde de température est ainsi connue.


La courbe “idéale” doit être établie à partir des
constantes normalisées de CEI 60751. Pour donner
l’erreur à toute température, la courbe “idéale” doit être
soustraite de la courbe caractéristique pour chaque
sonde de température.


L’erreur correspondant au cas le plus défavorable pour
la paire de sondes doit ensuite être déterminée sur
l’étendue de température et l’étendue de différence de
température spécifiées pour les sondes.


Pour des températures de sortie dépassant 80 °C, on ne
doit prendre en compte que les différences de tempé-
rature dépassant 10 K.


Les erreurs déterminées comme décrit ci-dessus
doivent se situer à l’intérieur des limites fixées au
paragraphe 9.2.2.2 de R 75-1.


Lors des mesures de résistance, le courant doit être tel
que la dissipation de puissance n’excède pas 0,1 mW
eff.


7.2.2 Résistance d’isolement


On doit mesurer la résistance entre chaque terminal et
l’enveloppe de la sonde avec une tension d’essai
continue comprise entre 10 V et 100 V, à des tempé-
ratures ambiantes comprises entre 15 °C et 35 °C et à
une humidité relative ne dépassant pas 80 %. On doit
inverser la polarité du courant d’essai. Dans tous les
cas, la résistance ne doit pas être inférieure à 100 MΩ.


7.3 Calculateur


On doit effectuer des essais sur le calculateur, au moins
à l’intérieur de chacune des étendues de différence de
température suivantes:


a) ∆Θmin ≤ ∆Θ ≤ 1,2 ∆Θmin


b) 10 K ≤ ∆Θ ≤ 20 K


c) ∆Θmax – 5 K ≤ ∆Θ ≤ ∆Θmax


Le débit simulé ne doit pas dépasser le maximum
admis par le calculateur.


La température de sortie doit se situer dans l’étendue
de température entre 40 °C et 70 °C, si Θmax n’est pas
dépassé.


Pour permettre des essais rapides du calculateur, il est
d’usage de s’affranchir du dispositif indicateur du
compteur d’énergie thermique. Cependant, le fonction-
nement du dispositif indicateur doit être vérifié dans
au moins un des essais ci-dessus.


7.4 Calculateur et paire de sondes 
de température


Le contrôle du sous-ensemble constitué par le calcu-
lateur et la paire de sondes de température doit
s’effectuer dans les étendues de température de 7.2 et
les étendues de différence de température de 7.3.


En outre, il est nécessaire de réaliser un essai final du
sous-ensemble avec la paire de sondes de température
immergée dans deux bains thermostatés. La différence
de température de ces bains doit être comprise entre
3 K et 4 K. Le débit simulé ne doit pas créer un signal
excédant le signal maximal admis par le calculateur.


Si le calculateur et la paire de sondes de température
sont essayés comme sous-ensemble inséparable, ce
dernier doit être essayé conformément à 7.3.


7.5 Instrument combiné


Le capteur hydraulique, la paire de sondes de tempéra-
ture et le calculateur doivent être essayés chacun
séparément, suivant les indications de 7.1 à 7.3.


7.6 Instrument complet


On doit effectuer le contrôle sur le compteur complet
au minimum dans chacune des étendues suivantes:


a) ∆Θmin ≤ ∆Θ ≤ 1,2 ∆Θmin et 0,9 qp ≤ q ≤ qp


b) 10 K ≤ ∆Θ ≤ 20 K et 0,2 qp ≤ q ≤ 0,22 qp


c) ∆Θmax – 5 K ≤ ∆Θ ≤ ∆Θmax et qi ≤ q≤ 1,1 qi


8 Documentation


8.1 Documentation pour l’approbation de type


Le fournisseur doit soumettre deux exemplaires de la
documentation ci-après au laboratoire d’essais avec les
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spécimens à essayer - ainsi qu’un exemplaire du type de
compteur essayé pour archive (si le laboratoire d’essais
le demande).


• Caractéristiques du compteur d’énergie thermique
• Description technique
• Indication de l’effet d’auto-échauffement des sondes


de température
• Profondeur minimale d’immersion des sondes de


température
• Manuel d’utilisation
• Instructions d’installation (article 12 de R 75-1)
• Schéma d’installation et de scellement
• Schémas mécaniques
• Caractéristiques de matériaux
• Schémas électriques
• Liste des composants
• Caractéristiques des matériaux des roulements,


joints, etc.
• Description du logiciel
• Liste des constantes programmables
• Organigramme du logiciel
• Schéma de montage du panneau et mode opératoire
• Instructions concernant les vérifications de mise en


route
• Sorties d’essai, leur utilisation et leurs relations avec


les paramètres mesurés


8.2 Documentation pour la vérification primitive


Le fournisseur doit mettre à disposition des fiches de
données comportant au moins les informations
suivantes:


• Caractéristiques du compteur d’énergie thermique
• Caractéristiques des capteurs et sondes
• Type et caractéristiques de la batterie
• Instructions d’assemblage
• Instructions d’installation
• Schéma de scellement
• Essais de mise en service et instruction d’utilisation 
• Sorties d’essais, leur utilisation et leurs relations avec


les paramètres mesurés
• Conditions d’essai pour la vérification primitive
• Informations supplémentaires fournies avec le


certificat d’approbation de type (par exemple: condi-
tions d’essai additionnelles recommandées)
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Foreword 
 


The International Organization of Legal Metrology (OIML) is a worldwide, intergovernmental 
organization whose primary aim is to harmonize the regulations and metrological controls applied by the 
national metrological services, or related organizations, of its Member States. The main categories of 
OIML publications are: 


 International Recommendations (OIML R), which are model regulations that establish the 
metrological characteristics required of certain measuring instruments and which specify methods 
and equipment for checking their conformity. OIML Member States shall implement these 
Recommendations to the greatest possible extent; 


 International Documents (OIML D), which are informative in nature and which are intended to 
harmonize and improve work in the field of legal metrology; 


 International Guides (OIML G), which are also informative in nature and which are intended 
to give guidelines for the application of certain requirements to legal metrology; and 


 International Basic Publications (OIML B), which define the operating rules of the various 
OIML structures and systems. 


OIML Draft Recommendations, Documents and Guides are developed by Technical Committees or 
Subcommittees which comprise representatives from the Member States. Certain international and 
regional institutions also participate on a consultation basis. Cooperative agreements have been 
established between the OIML and certain institutions, such as ISO and the IEC, with the objective of 
avoiding contradictory requirements. Consequently, manufacturers and users of measuring instruments, 
test laboratories, etc. may simultaneously apply OIML publications and those of other institutions. 


International Recommendations, Documents, Guides and Basic Publications are published in English (E) 
and translated into French (F) and are subject to periodic revision.  


Additionally, the OIML publishes or participates in the publication of Vocabularies (OIML V) and 
periodically commissions legal metrology experts to write Expert Reports (OIML E). Expert Reports are 
intended to provide information and advice, and are written solely from the viewpoint of their author, 
without the involvement of a Technical Committee or Subcommittee, nor that of the CIML. Thus, they do 
not necessarily represent the views of the OIML. 


This publication - reference OIML R 75-3, Edition 2006 - was developed by Technical Committee TC 11 
Instruments for measuring temperature and associated quantities.  


It was approved for final publication by the International Committee of Legal Metrology in 2006. 


OIML Publications may be downloaded from the OIML web site in the form of PDF files. Additional 
information on OIML Publications may be obtained from the Organization’s headquarters: 


Bureau International de Métrologie Légale 
11, rue Turgot - 75009 Paris - France 
Telephone: 33 (0)1 48 78 12 82 
Fax:  33 (0)1 42 82 17 27 
E-mail:  biml@oiml.org 
Internet:  www.oiml.org  
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OIML R 75: Heat meters 
Part 3: Test Report Format 


 
 
Introduction 
 
Heat meters and sub-assemblies which comply with the general requirements of OIML R 75-1 and which 
are submitted for type approval and for initial verification shall comply with the relevant tests specified in 
R 75-2. 
 
Implementation of this Test Report Format is informative with regard to the implementation of R 75-1 and 
R 75-2 in national regulations; however, its implementation for the Type Evaluation Report is 
mandatory within the framework of the OIML Certificate System for Measuring Instruments. 
 
Note: For terms and definitions, refer to R 75-1.  
 
Explanatory notes to the Test Report Format 
 
Section I includes the required format of a Type Evaluation Report and Section II includes a 
recommended format of an Initial Verification Report for a complete heat meter, a calculator, a flow 
sensor, a temperature sensor pair or a combined sub-assembly. 
 
The symbols used in the tables are: 
 
MPE ........................  Maximum Permissible Error 
EUT ........................  Equipment Under Test 
RVM .......................  Reference Values for the Measurand (5.3 in R 75-2) 
n/a ...........................  not applicable 
 
The summary tables of tests and the tables for each test shall be completed according to this example: 
 


Pass × Fail ___ 
 
When the EUT passes the test 
 


Pass ___ Fail × 
 
When the EUT fails the test 
 


Pass n/a Pass n/a 
 


Not applicable 
 


 
 
 
Note concerning the numbering of the following pages 
 
In addition to the sequential numbering at the bottom of the pages of this Publication, a special place is 
left at the top of each page (starting with the following page) for numbering the pages of reports 
established following this model. For a given report, it is advisable to complete the sequential numbering 
of each page by the indication of the total number of pages of the report. 
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I. TYPE EVALUATION REPORT 
 
1  Information concerning the type 
 
1.1  General information  
 
Testing Authority 
Name:......................................................................................................................................................................... 


Address: ..................................................................................................................................................................... 


Accredited laboratory:          Yes        No      Accreditation No.: …………..  By company: ......................... 


Test No.: ……………    Declaration of expanded uncertainty of test equipment No.: ............................................. 


Contact information: ................................................................................................................................................. 


Date of beginning and end of tests: ........................................................................................................................... 


Name(s) of test engineer(s): ......................................................................................................................................  
 
Applicant/manufacturer information 


Application No.:......................................................................................................................................................... 


Application date: ........................................................................................................................................................ 


Model designation:..................................................................................................................................................... 


Applicant:................................................................................................................................................................... 


Address: ..................................................................................................................................................................... 


Manufacturer:............................................................................................................................................................. 


Address: ..................................................................................................................................................................... 


Representative:........................................................................................................................................................... 


(Name, telephone)...................................................................................................................................................... 


 
1.2  Information concerning the type 
Instrument category: 
 Complete instrument  Documentation No.: …….. Serial No.: …….. Year of manufacture: …….. 
 
 Calculator  Documentation No.: …….. Serial No.: …….. Year of manufacture: …….. 
 
 Flow sensor  Documentation No.: …….. Serial No.: …….. Year of manufacture: …….. 
 
 Temperature sensor pair  Documentation No.: …….. Serial No.: …….. Year of manufacture: …….. 
 
 Combined sub-assemblies  Documentation No.: …….. Serial No.: …….. Year of manufacture: …….. 
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Short description of the principle of measurement (measuring method): .................................................................  


................................................................................................................................................................................... 


List of documents provided by the manufacturer: ..................................................................................................... 


All values in this table are taken from documentation pages: ................................................................................... 


................................................................................................................................................................................... 
 
Additional qualifying information supplied: Yes           No   Remarks: ......................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
Completeness and correctness of instruction manual, marking, assembly instructions, installation instructions, 
security sealing plan, initial functionality check and operation instruction submitted for type evaluation 
(requirements of sections 11 and 12 in R 75-1 and 8.1 in R 75-2): 
 
Pass   Fail     Remarks: .............................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
1.2.1  Complete instrument specifications 
Accuracy class: Class 1      Class 2    Class 3   
 
Heat conveying liquid: Water               Water-glycol solution  Mixing: ___/___ 
 
Environmental class: A               B               C  
 
Type of temperature sensors: Pt 100       Pt 500       Pt 1000       Pt 10000       other  
Indication if shielding: Yes  No  
 
Flow sensor to be operated: In the flow   In the return  
 
Limits of temperature: θmin = ______ °C      θmax = ______ °C 
 
Limits of temperature difference: Δθmin = ______ K      Δθmax = ______ K 
 
Display unit options: GJ       MJ       kWh  
 
Maximum value of thermal power (Ps): ______ MW 
 
Output signal for testing: Type: ______ Level: ______ V 
 
Corresponding factor for test output: ______ Wh/pulse 
 
Display unit options for testing: MJ       kWh       Wh  
 
Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 
 
Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 
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For the flow sensor: 
 
Physical dimensions (length, thread/flange specification): ....................................................................................... 


Installation conditions (e.g. straight sections of piping): .......................................................................................... 


Upstream/downstream, vertical/horizontal position: ................................................................................................. 


Maximum admissible working pressure (PN-class): ................................................................................................. 


Maximum pressure loss at qp: ______ bar    ______ Pa 
Temperature sensor installed: Yes  No  
 
Filter installed:  Yes  No  
 
Straightener installed:  Yes  No  
 
Range of electrical conductivity of water (if necessary):   ______ µS/cm    to ______ µS/cm 
 
Length of the connection cable to the electrodes  
(if the electronic part is separated from the sensor head):  ______ m 
 
Response time (for fast response meters): ______ s 
 
Limits of flowrate: qp = ______ m³/h 


         qi = ______ m³/h        qs= ______ m³/h 
 
Low flow threshold value: ______ m³/h 


 
Limits of temperature (heat conveying liquid): θmin = ______ °C       θmax = ______ °C 
 
Nominal meter factor:  ______ litres/pulse 
 
Output signal for testing: Type: ______  Level: ______ V 
 
Corresponding factor for test output: ______ litres/pulse 
 
 
1.2.2  Calculator specifications 
Type of temperature sensors: Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
(or declaration of sensor coefficients: R0: _______Ω    A: _______  B: _______) 
 
Wiring of sensors: 4-wire    3-wire     2-wire    
 
Indication if shielding: Yes  No  
 
Flow sensor to be operated: In the flow   In the return  
 
Environmental class: A                B                C  
 
Heat conveying liquid: Water             Water-glycol solution     Mixing: ___/___ 
 
Limits of temperature: θmin = ____ °C        θmax = ____ °C 
 
Limits of temperature difference: Δθmin = ____ K           Δθmax = ____ K 
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Display unit options: GJ    MJ    kWh  
 
Maximum value of thermal power (Ps): ______ MW 
 
RMS value of temperature sensor current: ______ mA 
 
Required input signal from the flow sensor:  
 
Nominal meter factor:  ______ litres/pulse (or corresponding factor for test input) 
 
Input signal for testing, type:  ______ level: ______ V 
 
Maximum frequency of flow sensor signal:   For testing: ______ Hz    In normal use: ______ Hz 
 
Output signal for testing: Type: ______ level: ______ V 
 
Corresponding factor for test output:  ______ Wh/pulse 
 
Display unit options for testing: MJ    kWh     Wh  
 
Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 
 
Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 
 
 
1.2.3  Flow sensor specifications 
 
Accuracy class: Class 1     Class 2     Class 3  
 
Environmental class: A                  B                  C  
 
Heat conveying liquid: Water                  Water-glycol solution                  Mixing: ___/___ 
 
Physical dimensions (length, thread/flange specification): ....................................................................................... 
 
Installation conditions (e.g. straight sections of piping): .......................................................................................... 
 
Upstream/downstream, vertical/horizontal position: ................................................................................................. 
 
Maximum admissible working pressure (PN-class): ................................................................................................. 
 
Maximum pressure loss at qp: ____ bar    ____ Pa 
 
Temperature sensor installed:  Yes  No  


Filter installed:  Yes  No  


Straightener installed:  Yes  No  


Limits of temperature (heat conveying liquid): θmin = ______ °C       θmax = ______ °C 


Range of electrical conductivity of water (if necessary):  ___ µS/cm  to  ___ µS/cm 


Length of the connection cable to the electrodes  
(if the electronic part is separated from the sensor head): ______ m 


Response time (for fast response meters):  ______ s 
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Limits of flowrate: qp = ______ m³/h 
         qi = ______ m³/h      qs= ______ m³/h 


 
Low flow threshold value: ______ m³/h 


 
Nominal meter factor:  ______ litres/pulse 
 
Corresponding factor for test output:  ______ litres/pulse 
 
Output signal for testing, type:  ______ level: ______ V 
 
 
1.2.4  Temperature sensor pair specifications 
 
Type identification: Pt 100           Pt 500            Pt 1000           Pt 10000  
 
(or declaration of sensor coefficients: R0: ______ Ω    A: ______ B: ______ ) 
 
Wiring of sensors:  4-wire         3-wire         2-wire   
 
Total resistance of a 2-cable wire:  ____ Ω/m                    Cross section of a wire: ____ mm2  
 
Maximum length of a cable for:  Pt 100 _____ m, Pt 500 _____ m, Pt 1000 _____ m, other _____ m 
 
Indication if shielding  Yes  No  
 
Limits of temperature: θmin = ______ °C          θmax = ______ °C 
 
Limits of temperature difference: Δθmin = ______ K         Δθmax = ______ K 
 
Installation requirements (pocket mounting):  Yes  No  
 
Physical dimensions:  Length: ______ mm     Diameter: ______ mm 
 
Minimum immersion depth: ______ mm 
 
Maximum liquid velocity for sensors over 200 mm length: ______ m/s 
 
Maximum admissible working pressure for direct mounted sensors (PN-class): ______ 
 
τ0.5 response time:  ______ s 
Identification of flow and return temperature sensors (if needed):  At the flow       At the return  
 
Maximum RMS value of sensor current:  ______ mA 
 
 
1.2.5  Combined sub-assemblies specifications (calculator + temperature sensor pair) 
 
Type of temperature sensors: Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
(or declaration of sensor coefficients:  R0: ______ A: ______ B: ______) 
 
Wiring of sensors: 4-wire      3-wire      2-wire      Indication if shielding:  Yes       No  
 
Environmental class: A                  B                C  
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Heat conveying liquid: Water            Water-glycol solution  Mixing: ___/___ 
 
Flow sensor to be operated: In the flow   In the return  
 
Limits of temperature: θmin =  ______ °C                    θmax = ______ °C 
 
Limits of temperature difference:  Δθmin = ______ K                              Δθmax = ______ K 
 
Installation requirements (pocket mounting):  Yes  No  
 
Physical dimensions:  Length:  ______ mm     Diameter: ______ mm 
 
Minimum immersion depth:      ______ mm 
 
Maximum liquid velocity for sensors over 200 mm length:  ______ m/s 
 
Maximum admissible working pressure for direct mounted sensors (PN-class):  ______ 
 
τ0.5 response time:  ______ s 
 
Display unit options: GJ      MJ      kWh  
 
Maximum value of thermal power (Ps): ______ MW 
 
Output signal for testing: Type: ______   Level: ______ V 
 
Corresponding factor for test output: ______ Wh/pulse 
 
Display unit options for testing:  MJ    kWh     Wh  
 
Required input signal from the flow sensor:  
 
Input signal for testing: Type: ______   Level: ______ V 
 
Nominal meter factor:  ______ litres/pulse (or corresponding factor for test input) 
 
Maximum frequency of flow sensor signal:  For testing: ______ Hz  In normal use: ______ Hz 
 
Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 
 
Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 
 
Correctness of identification of flow and return temperature sensors:  Yes  No  
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1.2.6  Combined sub-assemblies specifications (calculator + flow sensor) 
 
Accuracy class:      Class 1    Class 2    Class 3  
 
Environmental class:        A         B          C    
 
Type of temperature sensors:       Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
Wiring of sensors:  4-wire   3-wire  2-wire  Indication if shielding: Yes  No  
 
Heat conveying liquid:    Water            Water-glycol solution  Mixing: ___/___ 
 
Flow sensor to be operated: In the flow   In the return  
 
Limits of temperature:  θmin =  ____ °C                    θmax = ____ °C 
 
Limits of temperature difference:  Δθmin = ____  K                              Δθmax = ____  K 
 
Display unit options (MJ, kWh):  ______ 
 
Maximum value of thermal power (Ps):  ______ MW 
 
Output signal for testing: Type:______ Level: ______ V 
 
Corresponding factor for test output:  ______ Wh/pulse 
 
Display unit options for testing:  MJ    kWh     Wh  
 
Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 
 
Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 
 
For the flow sensor: 
Physical dimensions (length, thread/flange specification): ....................................................................................... 
 
Installation conditions (e.g. straight sections of piping): .......................................................................................... 
 
Upstream/downstream, vertical/horizontal position: ................................................................................................. 
 
Maximum admissible working pressure (PN-class): ______ 
 
Maximum pressure loss at qp:  ______ bar    ______ Pa 
 
Temperature sensor installed:  Yes      No   
 
Filter installed:  Yes      No   
 
Straightener installed:  Yes      No   
 
Range of electrical conductivity of water (if necessary):  ______ µS/cm    to     ______ µS/cm 
 
Length of the connection cable to the electrodes (if the electronic part is separated from the sensor head): ____ m 
 
Response time (for fast response meters):  ______ s 
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Limits of flowrate: qp = ______ m³/h 
         qi = ______ m³/h        qs= ______ m³/h 


 
Low flow threshold value: ______ m³/h 


 
Limits of temperature (heat conveying liquid):  θmin = ______ °C       θmax = ______ °C 
 
Nominal meter factor:  ______ litres/pulse  
 
Corresponding factor for test output:  ______ litres/pulse 
 
Output signal for testing: Type: ______  Level: ______ V 
 
 
 
1.3  Rated operating conditions 
 
Complete instrument, (combined) sub-assemblies  
 


Environmental class 
 


A  B  C  
Remarks 


 


Ambient temperature   °C 
+ 5 to + 55 - 25 to + 55 + 5 to + 55  


Relative humidity % < 93  


Mains supply voltage   V 


Mains frequency  Hz 


Unom (+ 10 %/- 15 %) 


fnom  (± 2 %) 


Frequency used  
for measurement purpose: 


Yes  No  


External low voltage   V 
(< 50 V) 


AC     Unom (+ 50 %/- 50 %) 


DC     Unom (+ 75 %/- 50 %) 


Frequency used  
for measurement purpose: 


Yes  No  


Battery voltage   V Voltage in service under normal conditions Type, lifetime 


 


 
General information concerning ambient test conditions 
 
Test No.: .................................................................................................................................................................... 


Application No.:......................................................................................................................................................... 


Ambient temperature:  ______ °C      Relative humidity: ______ % 


Barometric pressure:    ______ kPa 
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2  Summary of the tests (Ref.: 6.2, Table 2 in R 75-2) 
 


 


Combined sub-assemblies 


Test  
according to 
Subclause 


Temperature 
sensor pair 


 
 


Serial No. 
___________ 


 


Flow sensor 
 
 
 


Serial No. 
___________ 


 


Calculator 
 
 
 


Serial No. 
___________ 


 


Complete 
instrument 


 
 


Serial No. 
___________ 


 


Calculator + 
temp. sensor 


pair 
Serial No. 


___________ 
 


Calculator + 
flow sensor 


 
Serial No. 


___________ 
 


6.4 Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail  


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.5 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.6 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail  


6.7 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.8 Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.9 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.10 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.11 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail  


6.12 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.13 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.14 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.15 --- 
--- 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


6.16 --- 
--- 


Pass  
Fail   


--- 
--- 


Pass  
Fail   


--- 
--- 


Pass  
Fail   


6.17 --- 
--- 


Pass  
Fail   


--- 
--- 


Pass  
Fail   


--- 
--- 


Pass  
Fail   
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3  Performance tests 
 
3.1  Flow sensor 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 1: Performance test (Ref.: 6.4.1 in R 75-2) 
 
Initial intrinsic error at RVM-conditions: ____ % 
 
K = (qS/qi) ¼  =  ____   Electrical conductivity of water (if necessary): ____ µS/cm 
 
 


Test 
num-
ber 


Test point 
flowrate 


 
 
 


m³/h 


Temperature  
of liquid 


 
 
 


°C 


Flow 
sensor 
output 
signal 


volume 
m3 


Conven-
tional true 


volume 
 
 


m3 


Error 
 
 
 
 


% 


MPE 
 
 
 
 


% 
 Calculated Actual Level Measured     


1 q1   (θmin + 5)      
          


2 q2   (θmin + 5)      
          


3 q3   (θmin + 5)      
          


4 q4   (θmin + 5)      
          


5 q5   (θmin + 5)      
          
          


6 q1   (50 ± 5)      
          


7 q2   (50 ± 5)      
          


8 q3   (50 ± 5)      
          


9 q4   (50 ± 5)      
          


10 q5   (50 ± 5)      
          
          


11 q1   (85 ± 5)      
          


12 q2   (85 ± 5)      
          


13 q3   (85 ± 5)      
          


14 q4   (85 ± 5)      
          


15 q5   (85 ± 5)      
          


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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3.1.1  Electromagnetic type flow sensors (Ref.: 6.4.1.2 in R 75-2)  
 
The test results have to be noted according to Table 1. The electrical conductivity of water and the length of the 
connecting cable to the electrodes shall be noted in the type test report. 
 
 
 
3.1.2  Fast response meters  (Ref.: 6.4.1.3 in R 75-2) 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 2: Performance test - fast response meters (Ref.: 6.4.1.3 in R 75-2)  
 
Initial intrinsic error at RVM-conditions: ____ % 
 
In the case of a complete instrument or combined sub-assemblies: 
 
Temperature difference: ____ K 
 
 


Cycle 
No. 


Test point 
flowrate 


qs 
m3/h 


Temperature of liquid 
°C 


Level    |    Measured 


Flow sensor 
output signal 


volume 
m3 


Conventional 
true volume 


m3 


Error 
 


% 


MPE 
 


% 


1  θmin to (θmin + 5)     
       


2  θmin to (θmin + 5)     
       


3  θmin to (θmin + 5)     
       


4  θmin to (θmin + 5)     
       


5  θmin to (θmin + 5)     
       


6  θmin to (θmin + 5)     
       


7  θmin to (θmin + 5)     
       


8  θmin to (θmin + 5)     
       


9  θmin to (θmin + 5)     
       


10  θmin to (θmin + 5)     
       


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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3.2  Calculator (Ref.: 6.4.2 in R 75-2)  
 
Test results: Calculator 
 
Table 3: Performance test  (Ref.: 6.4.2 in R 75-2) 
 
Initial intrinsic error at RVM-conditions: ____ % 
 
Simulated volume:    ____ m³ 
 
Simulated flowrate:   ____ m³/h 
 
 


Test 
point 
°C 


Temperature difference Δθ 
K 


Δθmin *) 5 *) 20 *) ΔθRVM *) Δθmax *) 
Test 
No. θreturn = 


=θmin 
*) Error 


% 
MPE 


% 
Error 


% 
MPE 


% 
Error 


% 
MPE 


% 
Error 


% 
MPE 


% 
Error 


% 
MPE 


% 
1            
2            
3            


 
Δθmin *) 5 *) 20 *) ΔθRVM *)  Test 


No. 


θreturn = 
=θRVM 


*) 
Error 


% 
MPE 


% 
Error 


% 
MPE 


% 
Error 


% 
MPE 


% 
Error 


% 
MPE 


%   


            
4            
5            
6            


 
20 *) ΔθRVM *) Δθmax *)   Test 


No. 
θflow = 
=θmax 


*) Error 
% 


MPE 
% 


Error 
% 


MPE 
% 


Error 
% 


MPE 
%     


            
7            
8            
9            


 


*)  Test points are measured values. 
 
Errors calculated from (pulse) output signal      or    display indication  
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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3.3  Temperature sensors (Ref.: 6.4.3 in R 75-2) 
 
Test results: Temperature sensors  
 
Table 4: Minimum immersion depth, single sensors (Ref.: 4.16 in R 75-1 and 6.4.3.1 in R 75-2) 
 
Temperature sensor serial No:  _________________ 
 
Temperature of water bath:       ____ °C 
 
Maximum permissible change of the output value < 0.1 K 
 


Immersion depth 
mm 


Measured resistance 
Ω 


Calculated temperature *) 


°C 
10   


15   


20   


25   


30   


35   


40   


45   


50   
*) using standard IEC 60751 constants  
 
Note: Values of immersion depths are examples. 
 
Minimum immersion depth specified by measurements: ____ mm 
 
Minimum immersion depth specified by the supplier:     ____ mm 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
Table 5a: Thermal response time, single sensors are not installed in pockets  
 (Ref.: 4.1 in R 75-1 and 6.4.3.2 in R 75-2) 
 
Water bath temperature:  ____ °C 
 
Thermal response time specified by the supplier: ____ s 
 


Temperature 
sensor type, 


serial number 


Measured response 50 % time 
τ0.5 
s 


Specified response 50 % time  
τ0.5 
s 


   
   
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
Note: Repeat the measurements with sensors in pockets, if the tolerated gap between the sensor and the pocket 


is more than 0.125 mm or the immersion depth of the pocket is less than 70 mm. 
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Table 5b: Thermal response time, single sensors are installed in pockets 
(Ref.: 4.1 in R 75-1 and 6.4.3.2 in R 75-2) 


 
Water bath temperature: ____ °C 
 
Thermal response time specified by the supplier: ____ s 
 
 


Temperature sensor 
serial number 


 


Measured response 50 % time  
τ0.5 
s 


Specified response 50 % time  
τ0.5 
s 


   
   
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
Table 6a: Calculation of constants of the temperature/resistance equation of IEC 60751.  
 Sensors are tested without pockets (Ref.: 9.2.2.2 in R 75-1 and 6.4.3.3 in R 75-2, IEC 60751) 
 
Sensor pair serial No.: ______________     
 
Temperature range specified by the supplier from ____ °C   to   ____ °C 
 
Temperature difference for the pair specified by the supplier from ____ K  to ____ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
Sensors are intended to be installed in pockets:       Yes           No   
 
 


Temperature 
°C 


Measured resistance 
Ω 


Level *) Measured Sensor 1 (flow) Sensor 2 (return) 
(5 ± 5)    


(40 ± 5)    
(70 ± 5)    
(90 ± 5)    
(130 ± 5)    


(160 ± 10)    
 
*) The temperature sensors shall be tested at least at three temperature levels. Temperature levels shall be chosen 
to optimize the spread of temperature over the temperature range specified by the supplier. 
 
Constants of sensor 1 calculated according to IEC 60751: 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Constants of sensor 2 calculated according to IEC 60751: 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Table 6b: Calculation of constants of the temperature/resistance equation of IEC 60751. 
 Sensors are tested in pockets (Ref.: 9.2.2.2 in R 75-1 and 6.4.3.3 in R 75-2, IEC 60751) 
 
Test is performed if sensors are intended to be installed in pockets and if the maximum tolerated gap between the 
sensor and the pocket is more than 0.125 mm or the immersion depth of the pocket is less than 70 mm. 
 
Sensor pair: Serial No. (flow): ______________    Serial No. (return): ______________     
 
Temperature range specified by the supplier from ____ °C   to   ____ °C 
 
Temperature difference for the pair specified by the supplier from ____ K  to ____ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
 


Temperature 
°C 


Measured resistance 
Ω 


Level *) Measured Sensor 1 (flow) Sensor 2 (return) 
(5 ± 5)    


(40 ± 5)    
(70 ± 5)    
(90 ± 5)    
(130 ± 5)    


(160 ± 10)    
 
*) The temperature sensors shall be tested at least at three temperature levels. Temperature levels shall be chosen 
to optimize the spread of temperature over the temperature range specified by the supplier. 
 
Constants of sensor 1 calculated according to IEC 60751: 
 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Constants of sensor 2 calculated according to IEC 60751: 
 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Table 7: Performance tests. Maximum absolute error of each sensor of a temperature sensor pair. Single 
sensors are tested without pockets (Ref.: 9.2.2.2 in R 75-1 and 6.4.3.3 in R 75-2, IEC 60751) 


 
Sensor pair: Serial No. (flow): ______________    Serial No. (return): ______________     
 
Temperature range specified by the supplier from ____ °C   to   ____ °C 
 
Temperature difference for the pair specified by the supplier from ____ K  to ____ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
Sensors are intended to be installed in pockets:       Yes           No   
 
 


Sensor Flow  
temperature 


°C 


Return 
temperature 


°C 


Maximum absolute 
error *) 


K 


MPE 
 


K 
Sensor 1 (flow)  ---  ± 2 
Sensor 2 (return) ---   ± 2 
 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
*) Note: The “ideal” sensor curve (with constants of IEC 60751) shall be subtracted from the characteristic 


curve for the sensor (calculated constants are below Table 6a). The difference between characteristics 
shall be determined over the temperature range specified for the temperature sensor. The maximum 
difference in Ω between characteristics at measured points of the temperature range shall be 
calculated as a difference in K. The maximum permissible difference between characteristics (MPE) 
is ± 2 K.  
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Table 8a: Performance test. Maximum relative error of a temperature sensor pair. Sensors are tested 
without pockets (Ref.: 9.2.2.2 in R 75-1 and 6.4.3.3 in R 75-2) 


 
Sensor pair: Serial No. (flow): ______________    Serial No. (return): ______________     
 
Temperature range specified by the supplier from ____ °C   to   ____ °C 
 
Temperature difference for the pair specified by the supplier from ____ K  to ____ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500 Pt 1000    Pt 10000  
 
Sensors are intended to be installed in pockets:       Yes           No   
 
Used temperature levels for the test:          _____ °C     and     _____ °C    and    _____ °C 
 
Constants of sensor 1 calculated according to IEC 60751: 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Constants of sensor 2 calculated according to IEC 60751: 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
(Calculated constants are below Table 6a.) 
 
 


Flow temperature 
°C 


Return temperature 
°C 


Relative error 
% 


MPE 
% 


22 20 0.40 3.5 
73 71 - 0.59 3.5 
40 20 0.06 0.8 
60 20 0.03 0.65 
120 20 - 0.01 0.56 


 
Note to this Table with measurement results (all values are examples): 
 
The Table shows examples of the relative error calculated at different temperature combinations. This example 
shows that the maximum relative error (- 0.59 %) is found at the temperature combination of 73 °C/71 °C. 
 
 
Test result (summary) 
 
 


Flow 
temperature 


°C 


Return 
temperature 


°C 


Maximum relative error *) 
ETmax 


% 


MPE 
 


% 
73 71 - 0.59 3.5 


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
*) The calculation of the maximum relative error of the temperature sensor pair ETmax can be performed as on 


the following page (recommended method): 
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Calculation of the maximum relative error of the temperature sensor pair, ETmax: 
 
1) First calculate: 


1 2
T 100 %e eE


θ
−


= ⋅
Δ


 


 
where:  
e1, e2  are the absolute errors of single sensors in relation to the “ideal” sensor (IEC) at one temperature 


within the temperature range specified by the supplier (1 for the flow sensor, 2 for the return 
sensor); 


 
Δθ     is the temperature difference specified by the supplier (θflow − θreturn) (it is recommended to start 


with Δθmin). 
 
The maximum values of the absolute errors of the single sensors tested without pockets are given in Table 7. 


 
2) An auxiliary equation for the determination of ETmax is: 
 


x = ET/Et MPE 
where: 


 Et MPE  =  ± (0.5 + 3 Δθmin/Δθ)  


 (see: OIML R 75-1, clause 9.2.2.2, maximum permissible error of the temperature sensor pair). 
 
3) To obtain the maximum value of x, the calculation according to the equation in 1) above has to be repeated 


taking into account the whole temperature range and the whole temperature difference range specified by the 
supplier, separately in two ranges of return temperature θreturn:  


 
a) for θreturn ≤ 80 °C in the whole range of temperature difference; 
b) for θreturn > 80 °C only for temperature differences over 10 K. 


 
4) The biggest value of x calculated according to 3) above is “the worst case” xmax  
 
5) The value of xmax shall be used for the calculation of the maximum value of the relative error ET (ETmax):  


 
ETmax = xmax  Et MPE 


 
The combination of values of the flow temperature θflow and the return temperature θreturn, for which ETmax 
has appeared shall be determined. ETmax shall be within the limits of the MPE, observing the range of Δθ  
(see: OIML R 75-1, clause 9.2.2.2). 
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Table 8b: Performance test. Maximum relative error of a temperature sensor pair. Sensors are tested in 
pockets (Ref.: 9.2.2.2 in R 75-1 and 6.4.3.3 in R 75-2) 


 
This test is performed if the sensors are intended to be installed in pockets and if the maximum tolerated gap 
between the sensor and the pocket is more than 0.125 mm or the immersion depth of the pocket is less than 
70 mm. 
 
Sensor pair: Serial No. (flow): ______________    Serial No. (return): ______________     
 
Temperature range specified by the supplier from ____ °C   to   ____ °C 
 
Temperature difference for the pair specified by the supplier from ____ K  to ____ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
Used temperature levels for the test:          _____ °C     and     _____ °C    and    _____ °C 
 
Constants of sensor 1 calculated according to IEC 60751: 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Constants of sensor 2 calculated according to IEC 60751: 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
(Calculated constants are beneath the table 6b.) 
 
 
 
Test result (summary) 
 
 


Flow 
temperature 


 
°C 


Return 
temperature 


 
°C 


Maximum 
relative error *) 


 
% 


Maximum relative error 
deviation without/in 


pockets **) 
% 


MPE 
 
 


% 


1/3 MPE 
 
 


% 


      
 


 
*) Calculations as in Table 8a  
 
**) The maximum relative error determined for the sensor pair tested in pockets shall be subtracted from the 
maximum relative error of the sensor pair determined for sensors tested without pockets. The maximum 
permissible deviation from the value determined without pockets is 1/3 MPE.  
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
3.4  Combined sub-assemblies or complete instrument (Ref.: 6.4.4 in R 75-2) 
 
In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described in 3.1 for the 
flow sensor, 3.2 for the calculator and/or 3.3 for the temperature sensors shall be carried out. 
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4  Dry heat (Ref.: 6.5 in R 75-2)  
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. 
 
Test results: Calculator  
 
Table 9: Dry heat (Ref.: 6.5.1 and 5.3 in R 75-2) 
 
Simulated flowrate (impulse signal):  ______ m³/h 
 
 


Test number 


Test point 
return 


temperature 
°C 


Temperature difference 
Δθ 


 
K 


Δθmin = ΔθRVM =  


1 θmin = Error 
% 
 


MPE 
% 
 


Error 
% 


 


MPE 
% 
 


 


Δθmin = ΔθRVM =  


2 θRVM = Error 
% 
 


MPE 
% 
 


Error 
% 
 


MPE 
% 
 


 


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 10: Dry heat (Ref.: 6.5.2 in R 75-2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Water temperature: ____ °C 
 
 


Test point flowrate 
Test number Calculated 


m3/h 
Actual 
m3/h 


Error 
% 


MPE 
% 


1 (1 to 1.1)  qi    


2 *) (0.7 to 0.75)  qp    
 
*)  This test shall only be carried out if qp > 3.5 m³/h 
 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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5  Cold (Ref.: 6.6 in R 75-2)  
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. 
 
Test results: Calculator  
 
Table 11: Cold (Ref.: 6.6.1 in R 75-2) 
 
Simulated flowrate (impulse signal): ______ m³/h 
 
 


Test number 


Test point 
return 


temperature 
°C 


Temperature difference 
Δθ 
K 


Δθmin = ΔθRVM =  


1 θmin = Error 
% 
 


MPE 
% 
 


Error 
% 


 


MPE 
% 
 


 


Δθmin = ΔθRVM =  


2 θRVM = Error 
% 
 


MPE 
% 
 


Error 
% 
 


MPE 
% 
 


 


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 12: Cold (Ref.: 6.6.2 in R 75-2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Water temperature: ____ °C 
 
 


Test point flowrate 
Test number Calculated 


m3/h 
Actual 
m3/h 


Error 
% 


MPE 
% 


1 (1 to 1.1)  qi    


2 *) (0.7 to 0.75)  qp    
 
*) This test shall only be carried out if qp > 3.5 m³/h 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 







OIML R 75-3: 2006 (E) Report number: _____________ Report page __ of __ pages 
 
 
 


 
26 


 


6  Variations in supply voltage and frequency (Ref.: 6.7 in R 75-2) 
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. 
 
 
Test results: Calculator. Variation in supply voltage 
 
 
Table 13: Supply mode a), mains operation with a single rated voltage Unom  


(Ref.: 6.7a and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:  ______ Hz 
 
 
θRVM 


 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


Umax = 1.1 Unom 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.85 Unom 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Calculator. Variation in supply frequency 
 
 
Table 14: Supply mode a), mains operation with variations of frequency if mains frequency is used for 


measuring purposes (Ref.: 6.7a and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:   ______ Hz 
 


 


θRVM 
 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


fmax = 1.02 fnom 


 
 


Hz 


Error at  
fmax 


 
% 


fmin = 0.98 fnom 
 
 


Hz 


Error at  
fmin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor. Variation in supply voltage 
 
Table 15: Supply mode a), mains operation with a single rated voltage Unom  


(Ref.: 6.7a and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:  ______ Hz 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


Umax = 1.1 Unom 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.85 Unom 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor. Variation in supply frequency 
 
Table 16: Supply mode a), mains operation with variations of frequency if mains frequency is used for 


measuring purposes (Ref.: 6.7a and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:  ______ Hz 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


fmax = 1.02 fnom 


 
 


Hz 


Error at  
fmax 


 
% 


fmin = 0.98 fnom 
 
 


Hz 


Error at  
fmin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Calculator. Variation in supply voltage 
 
Table 17: Supply mode b), mains operation with a nominal range of voltage from Unom1 to Unom2  
 (Ref.: 6.7b and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom1 specified by the supplier: ______ V 
 
Unom2 specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier: ______ Hz 
 
 
θRVM 


 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


Umax = 1.1 Unom2 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.85 Unom1 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Calculator. Variation in supply frequency 
 
Table 18: Supply mode b), mains operation with variations of frequency if mains frequency is used for 


measuring purposes (Ref.: 6.7b and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom1 specified by the supplier:  ______ V 
 
Unom2 specified by the supplier:  ______ V 
 
Unom,calculated = (Unom2 + Unom1)/2: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:     ______ Hz 
 
 
θRVM 


 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


fmax = 1.02 fnom 


 
 


Hz 


Error at  
fmax 


 
% 


fmin = 0.98 fnom 
 
 


Hz 


Error at  
fmin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor. Variation in supply voltage 
 
Table 19: Supply mode b), mains operation with a nominal range of voltage from Unom1 to Unom2 


(Ref.: 6.7b and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom1 specified by the supplier:  ______ V 
 
Unom2 specified by the supplier:  ______ V 
 
fnom specified by the supplier:     ______ Hz 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


Umax = 1.1 Unom2 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.85 Unom1 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor. Variation in supply frequency 
 
Table 20: Supply mode b), mains operation with variations of frequency if mains frequency is used for 


measuring purposes (Ref.: 6.7b and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom1 specified by the supplier:  ______ V 
 
Unom2 specified by the supplier:  ______ V 
 
Unom,calculated = (Unom2 + Unom1)/2: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:     ______ Hz 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


fmax = 1.02 fnom 


 
 


Hz 


Error at  
fmax 


 
% 


fmin = 0.98 fnom 
 
 


Hz 


Error at  
fmin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Calculator. Variation in supply voltage 
 
Table 21: Supply mode c), external AC low voltage operation with a single rated voltage 


(Ref.: 6.7c and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:  ______ Hz 
 


 


θRVM 
 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


Umax = 1.5 Unom 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.5 Unom 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Calculator. Variation in supply frequency 
 
Table 22: Supply mode c), external AC low voltage operation with variations of frequency if AC 


frequency is used for measuring purposes (Ref.: 6.7c and 5.3 in R 75-2)  
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:  ______ Hz 
  


 


θRVM 
 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


fmax = 1.02 fnom 


 
 


Hz 


Error at  
fmax 


 
% 


fmin = 0.98 fnom 
 
 


Hz 


Error at  
fmin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor. Variation in supply voltage 
 
Table 23: Supply mode c), external AC low voltage operation with a single rated voltage  


(Ref: 6.7c and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:  ______ Hz 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


Umax = 1.5 Unom 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.5 Unom 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor. Variation in supply frequency 
 
Table 24: Supply mode c), external AC low voltage operation with variations of frequency if AC 


frequency is used for measuring purposes (Ref.: 6.7c and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
fnom specified by the supplier:  ______ Hz 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


fmax = 1.02 fnom 


 
 


Hz 


Error at  
fmax 


 
% 


fmin = 0.98 fnom 
 
 


Hz 


Error at  
fmin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Calculator. Variation in DC supply voltage 
 
Table 25: Supply mode d), external DC low voltage operation with a single rated voltage 


(Ref.: 6.7d and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 


 


θRVM 
 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


Umax = 1.75 Unom 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.5 Unom 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor. Variation in DC supply voltage 
 
Table 26: Supply mode d), external DC low voltage operation and having a single rated voltage  


(Ref.: 6.7d and 5.3 in R 75-2) 
 
Unom specified by the supplier: ______ V 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


Umax = 1.75 Unom 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin = 0.5 Unom 
 
 


Hz 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Calculator. Variation in battery supply voltage 
 
Table 27: Supply mode e), operation with batteries (Ref.: 6.7e and 5.3 in R 75-2) 
 
Umax specified by the supplier: ______ V 
 
Umin specified by the supplier: ______ V 
 
 
θRVM 


 
 


°C 


ΔθRVM 
 
 


K 


Simulated 
flowrate 


 
m³/h 


Umax 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin 
 
 


V 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
        


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor. Variation in battery supply voltage 
 
Table 28: Supply mode e), operation with batteries (Ref.: 6.7e and 5.3 in R 75-2) 
 
Umax specified by the supplier: ______ V 
 
Umin specified by the supplier: ______ V 
 
Water temperature: ______ °C 
 
 


Flowrate  
 
 


m³/h 


Umax 


 
 


V 


Error at  
Umax 


 
% 


Umin 
 
 


Hz 


Error at  
Umin 


 
% 


MPE 
 
 


% 
      


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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7  Durability test (Ref.: 6.8 in R 75-2) 
 
Note: According to 6.8.3 in R 75-2 in the case of combined sub-assemblies or complete instruments the 


relevant tests for each sub-assembly shall be carried out. One exception is the insulation resistance for 
temperature sensors when they are not a part of the heat meter or the sub-assemblies. 


 
Test results: Flow sensor 
 
Table 29: Performance test after basic test (Ref.: 6.8.1 in R 75-2) 
 
K = (qS/qi)¼ =  _____ 
 
Initial intrinsic error at RVM-conditions: ____ % 
 
 


Test point flowrate 
 
 


m3/h 
Test 


number 


 Calculated Actual 


Temperature  
of liquid 


 
 
 


°C 


Flow 
sensor 
output 
signal 


volume 
m3 


Conven
tional 
true 


volume 
 


m3 


Error of 
indication 


 
 
 


% 


MPE 
 
 
 
 


% 
         


1 q1        
         


2 q2        
         


3 q3        
         


4 q4        
         


5 q5        
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor  
 
Table 30: Performance test after additional test for long life sensors (Ref.: 6.8.1 in R 75-2) 
 
K  =  (qS/qi)¼  =  _____ 
 
Initial intrinsic error at RVM-conditions: ____ % 
 
 


Test point flowrate 
 
 


m3/h 
Test 


number 


 Calculated Actual 


Temperature  
of liquid 


 
 
 


°C 


Flow 
sensor 
output 
signal 


volume 
m3 


Conven
tional 
true 


volume 
 


m3 


Error of 
indication 


 
 
 


% 


MPE 
 
 
 
 


% 
         


1 q1        
         


2 q2        
         


3 q3        
         


4 q4        
         


5 q5        
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Temperature sensor pair 
 
Table 31a: Durability test. Sensor constants before and after test (Ref: 6.8.2 in R 75-2) 
 
Sensor 1: Serial No. (flow): ______________    Sensor 2: Serial No. (return): ______________ 
 
Temperature range specified by the supplier from ____ °C   to   ____ °C 
 
Temperature difference for the pair specified by the supplier from ____ K  to ____ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
Upper temperature of test:   ____ °C           Lower temperature of test:   ____ °C 
 
Immersion depth:   ___ mm 
 
 
Measurements 


Before test  After test (10 cycles) 
Sensor 1 (flow) Sensor 2 (return) Sensor 1 (flow) Sensor 2 (return) 


Test 
 


temperature Temp. 
°C 


Rmeasured 
Ω 


Temp. 
°C 


Rmeasured 
Ω 


Temp. 
°C 


Rmeasured 
Ω 


Temp. 
°C 


Rmeasured 
Ω 


θ1     
θ2     
θ3     


 
 
Calculation of constants according to IEC 60751  


Before test *) After test (10 cycles)  
IEC 60751 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 1 Sensor 2 


 
Unit 


R0  Ω 
A  °C-1 
B  °C-2 


 
*) Calculated constants are below Table 6a.  
 
Sensors are tested without pockets. 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Table 31b: Change of resistance corresponding to temperature (Ref: 6.8.2 in R 75-2, durability error) 
 
Sensor 1: Serial No. (flow): ______________    Sensor 2: Serial No. (return): ______________ 
 
Temperature range specified by the supplier from ____ °C   to   ____ °C 
 
Temperature difference for the pair specified by the supplier from ____ K  to ____ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
 


Temperature 
sensors 


 
 


Measured point of 
temperature range 


 
°C 


Maximum change of resistance 
corresponding to temperature *) 


K 


MPE 
 


 
K 


 
Sensor 1 (flow) 
 


   
±0.1 


 
Sensor 2 (return)   ±0.1 


 
 
*) The characteristic curve for the sensor before the test shall be subtracted from the characteristic curve for 


the sensor after the test. The difference between the characteristics before and after the test shall be 
determined over the temperature range specified for the temperature sensor. The maximum difference 
in Ω between the characteristics at the measured points of the temperature range shall be calculated as a 
difference in K. The maximum permissible difference between the characteristics is ± 0.1 K.  


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Temperature sensors 
 
Table 32: Insulation resistance after durability test (Ref.: 6.8.2 in R 75-2) 
 
 


Temperature 
sensor,  


serial number 


Insulation resistance 
at reference 
temperature  


MΩ 


Requirement: 
insulation 
resistance 


MΩ 


Insulation resistance 
at maximum 
temperature 


MΩ 


Requirement: 
insulation 
resistance 


MΩ 


 at positive polarity: 
____ ≥ 100 at positive polarity: 


____ ≥ 10 


 at negative polarity: 
____ ≥ 100 at negative polarity: 


____ ≥ 10 


 at positive polarity: 
____ ≥ 100 at positive polarity: 


____ ≥ 10 


 at negative polarity: 
____ ≥ 100 at negative polarity: 


____ ≥ 10 


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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8  Damp heat cyclic (Ref.: 6.9 in R 75-2) 
 
Note: 
In case of combined sub-assemblies or complete instrument the relevant tests as described for the calculator and 
flow sensor shall be carried out. 
 
Test results: Calculator 
 
Table 33: Damp heat cyclic. Comparison: Initial intrinsic error, phase 1 and phase 2 


(Ref.: 6.9 and 5.3 in R 75-2) 
 
Lower temperature:  _____ °C 


Upper temperature:  _____ °C 


Relative humidity:  _____ % 


Simulated flowrate: _____ m³/h 


θRVM :   _____ °C 


ΔθRVM : _____ K 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error  
after phase 1 


% 


Intrinsic error  
after phase 2 


% 


MPE 
 


% 
    


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
Note: After phase 1 means during the second cycle, phase 2 means after recovery. 
 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 34: Damp heat cyclic. Comparison: Initial intrinsic error, phase 1 and phase 2  


(Ref.: 6.9 and 5.3 in R 75-2) 
 
Lower temperature:  _____ °C 


Upper temperature:  _____ °C 


Relative humidity:  _____ % 


Flowrate: _____ m³/h 


Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error  
after phase 1 


% 


Intrinsic error  
after phase 2 


% 


MPE 
 


% 
    


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
Note: After phase 1 means during the second cycle, phase 2 means after recovery. 
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Test results: Complete instrument 
 
Table 35:  Damp heat cyclic. Comparison: Initial intrinsic error, phase 1 and phase 2  


(Ref.: 6.9 and 5.3 in R 75-2) 
 
Lower temperature:  _____ °C 
 
Upper temperature:  _____ °C 
 
Relative humidity:  _____ % 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C 
  
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error  
after phase 1 


% 


Intrinsic error  
after phase 2 


% 


MPE 
 


% 
    


 
Note: After phase 1 means during the second cycle, phase 2 means after recovery. 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
9  Short time mains voltage reduction (Ref.: 6.10 in R 75-2) 
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. 
 
 
Test results: Calculator 
 
Table 36: Short time mains voltage reduction. Comparison: Initial intrinsic error, after short time 


mains voltage reduction (Ref.: 6.10 and 5.3 in R 75-2)  
 
Simulated flowrate: _____ m³/h 
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor 
 
Table 37: Short time mains voltage reduction. Comparison: Initial intrinsic error,  


after short time voltage reduction (Ref: 6.10 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test results: Complete instrument 
 
Table 38: Short time mains voltage reduction. Comparison: Initial intrinsic error,  


after short time mains voltage reduction (Ref.: 6.10 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C 
  
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 







OIML R 75-3: 2006 (E) Report number: _____________ Report page __ of __ pages 
 
 
 


 
41 


 


10  Electrical transients  (Ref.: 6.11 in R 75-2) 
 
 
Note: The electrical transient disturbance tests shall be carried out on fast transients and surge transients. In 


the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 
calculator and flow sensor shall be carried out. If the sub-assemblies or the combined sub-assemblies or 
complete instrument under test have a standardized data output(s), determination of intrinsic error 
before and after the test shall also be made using this data output(s). 


 
 
Test results: Calculator 
 
Table 39: Transients, coupled into DC lines. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display/readings and error after test (Ref.: 6.11.1/6.11.2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Kind of transients:  Fast transients (bursts)              Surge transients  
 
Simulated flowrate: _____ m³/h 
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure:  
 
Yes       No          Figure: _____ 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 40: Transients coupled into DC lines. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display/readings and error after test (Ref.: 6.11.1/6.11.2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Kind of transients:  Fast transients (bursts)              Surge transients  
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C 
  
Display information/readings have changed due to the exposure:  
 
Yes       No          Figure: _____ 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Complete instrument 
 
Table 41: Transients coupled into DC lines. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display/readings and error after test (Ref.: 6.11.1/6.11.2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Kind of transients:  Fast transients (bursts)              Surge transients  
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C 
  
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
Test results: Calculator 
 
Table 42: Transients coupled into AC power lines. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display/readings and error after test (Ref.: 6.11.1/6.11.2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Kind of transients:  Fast transients (bursts)              Surge transients  
 
Simulated flowrate: _____ m³/h 
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure:  
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor 
 
Table 43: Transients coupled into AC power lines. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display/readings and error after test (Ref.: 6.11.1/6.11.2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Kind of transients:  Fast transients (bursts)              Surge transients  
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
Display information/readings have changed due to the exposure:  
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
Test results: Complete instrument 
 
Table 44: Transients coupled into AC power lines. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display/readings and error after test (Ref.: 6.11.1/6.11.2 and 5.3 in R 75-2) 
 
Kind of transients:  Fast transients (bursts)              Surge transients  
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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11  Electromagnetic field (Ref.: 6.12 in R 75-2) 
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. If the sub-assemblies or the combined sub-assemblies or 
complete instrument under test have a standardized data output(s), the intrinsic error determination and 
determination of the intrinsic error after the test shall also be made using this data output(s). The 
responses within three requests have to be carried out according to the protocol in accordance with 
IEC 60870-5-1 or IEC 61107, see note to 6.12 in R 75-2. 


 
Test results: Calculator 
 
Table 45: Electromagnetic field (Ref.: 6.12 and 5.3 in R 75-2) 
 
Test level: ____ V/m 
Antenna polarization: Horizontal         Vertical  
 
Dwell time: _____ s 
 
Determination of intrinsic error:   By display        By standardized data output  
 
Protocol of standardized data output: _____   
 
Simulated flowrate:  _____ m³/h 
 
θRVM :   _____ C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 


Carrier frequencies 
 


MHz 


Transmitting  
antenna 


Intrinsic error  
at test level 


% 


MPE 
 


% 
26 biconical   
40 biconical   
60 biconical   
80 biconical   
100 biconical   
120 biconical   
144 biconical   
150 biconical   
160 biconical   
180 biconical   
200 biconical   
250 log-periodic   
350 log-periodic   
400 log-periodic   
435 log-periodic   
500 log-periodic   
600 log-periodic   
700 log-periodic   
800 log-periodic   
934 log-periodic   


1000 log-periodic   
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor 
 
Table 46: Electromagnetic field (Ref.: 6.12 and 5.3 in R 75-2) 
 
Test level: ____ V/m 
 
Antenna polarization: Horizontal         Vertical          
 
Dwell time: _____ s 
 
Determination of intrinsic error:   By display        By standardized data output  
 
Protocol of standardized data output: _____ 
 
Test with water flow:  Yes        No    
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
 


Carrier frequencies 
 


MHz 


Transmitting  
antenna 


Intrinsic error  
at test level 


% 


MPE 
 


% 
26 biconical   
40 biconical   
60 biconical   
80 biconical   
100 biconical   
120 biconical   
144 biconical   
150 biconical   
160 biconical   
180 biconical   
200 biconical   
250 log-periodic   
350 log-periodic   
400 log-periodic   
435 log-periodic   
500 log-periodic   
600 log-periodic   
700 log-periodic   
800 log-periodic   
934 log-periodic   


1000 log-periodic   
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Complete instrument 
 
Table 47: Electromagnetic field (Ref: 6.12 and 5.3 in R 75-2) 
 
Test level: ____ V/m 
Antenna polarization: Horizontal         Vertical          
 
Dwell time: _____ s 
 
Determination of intrinsic error:   By display        By standardized data output  
 
Protocol of standardized data output: _____ 
 
Test with water flow:  Yes        No    
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
 


Carrier frequencies 
 


MHz 


Transmitting  
antenna 


Intrinsic error  
at test level 


% 


MPE 
 


% 
26 biconical   
40 biconical   
60 biconical   
80 biconical   
100 biconical   
120 biconical   
144 biconical   
150 biconical   
160 biconical   
180 biconical   
200 biconical   
250 log-periodic   
350 log-periodic   
400 log-periodic   
435 log-periodic   
500 log-periodic   
600 log-periodic   
700 log-periodic   
800 log-periodic   
934 log-periodic   


1000 log-periodic   
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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12  Electrostatic discharge (Ref.: 6.13 in R 75-2) 
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. If the sub-assemblies or the combined sub-assemblies or 
complete instrument under test have a standardized data output(s), the intrinsic error determination and 
determination of intrinsic error after the test shall also be made using this data output(s). 


 
 
 
Test results: Calculator 
 
Table 48: Electrostatic discharge. Comparison: Initial intrinsic error, change of display/readings and 


error after test (Ref.: 6.13 and 5.3 in R 75-2) 
 
Simulated flowrate: _____ m³/h 
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure:  
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 49: Electrostatic discharge. Comparison: Initial intrinsic error, change of display/readings and 


error after test (Ref: 6.13 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Complete instrument 
 
Table 50: Electrostatic discharge. Comparison: Initial intrinsic error, change of display/readings and 


error after test (Ref.: 6.13 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 


 
 
 
13  Static magnetic field (Fraud protection, Ref.: 6.14 in R 75-2) 
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. 
 
Test results: Calculator 
 
Table 51: Static magnetic field. Comparison: Initial intrinsic error, change of display information and 


error during test (Ref.: 6.14 and 5.3 in R 75-2) 
 
Simulated flowrate:   _____ m³/h 
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Flow sensor 
 
Table 52: Static magnetic field. Comparison: Initial intrinsic error, change of display information and 


error during test (Ref.: 6.14 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
Test results: Complete instrument 
 
Table 53: Static magnetic field. Comparison: Initial intrinsic error, change of display information and 


error during test (Ref.: 6.14 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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14  Electromagnetic field at mains frequency (Ref.: 6.15 in R 75-2) 
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. 
 
Test results: Calculator 
 
Table 54: Electromagnetic field at mains frequency. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display information and error after test (Ref.: 6.15 and 5.3 in R 75-2) 
 
Simulated flowrate:   _____ m³/h 
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 55: Electromagnetic field at mains frequency. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display information and error after test(Ref.: 6.15 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Complete instrument 
 
Table 56: Electromagnetic field at mains frequency. Comparison: Initial intrinsic error, change of 


display information and error after test (Ref.: 6.15 and 5.3 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
Display information/readings have changed due to the exposure: 
 
Yes       No          Figure: _____ 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
15  Internal pressure (Ref.: 6.16 in R 75-2) 
 
Note: In the case of combined sub-assemblies or complete instruments the relevant tests as described for the 


calculator and flow sensor shall be carried out. 
 
 
Test results: Flow sensor 
 
Table 57: Internal pressure. Comparison: Initial intrinsic error before and intrinsic error after internal 


pressure test at RVM conditions (Ref.: 6.16 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Test results: Complete instrument 
 
Table 58: Internal pressure. Comparison: Initial intrinsic error after internal pressure test 


(Ref.: 6.16 in R 75-2) 
 
Flowrate: _____ m³/h 
 
Water temperature in flow sensor: _____ °C  
 
θRVM :   _____ °C 
 
ΔθRVM : _____ K 
 
 


Initial intrinsic error 
 


% 


Intrinsic error after test 
 


% 


MPE 
 


% 
   


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
16  Pressure loss (Ref.: 6.17 in R 75-2) 
 
 
Test results: Flow sensor. Complete instrument 
 
Table 59:  Pressure loss (Ref.: 6.17 in R 75-2 and 6.7 in R 49-2) 
 


Pressure loss Requirement: Max. pressure loss Flowrate set to 
(0.9 to 1.0) qp 


m3/h 


Temperature set 
to (50 ± 5) °C 


°C bar Pa bar Pa 


    0.25 *) 2.5 × 104 *) 
 
*) Except where the flow sensor/heat meter includes a flow controller or also acts as a pressure-reducing device. 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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II      INITIAL VERIFICATION REPORT (CERTIFICATE) 
 
 
 
1 Information concerning the EUT verified 
 
1.1 General information 
 
Testing authority 


Name: ........................................................................................................................................................................ 


Address: .................................................................................................................................................................... 


Accredited laboratory:          Yes       No  


Accreditation No.: ………………………  by Company: ………………………   


Test No.: ………………………   


Declaration of expanded uncertainty of test equipment No.: .................................................................................... 


Contact information: .................................................................................................................................................. 


Date of beginning and end of tests: ........................................................................................................................... 


Name(s) of test engineer(s): ...................................................................................................................................... 


 
Applicant/manufacturer information 


Application No.:......................................................................................................................................................... 


Application date: ........................................................................................................................................................ 


Model designation:..................................................................................................................................................... 


Applicant:................................................................................................................................................................... 


Address: ..................................................................................................................................................................... 


................................................................................................................................................................................... 


Manufacturer:............................................................................................................................................................. 


Address: ..................................................................................................................................................................... 


................................................................................................................................................................................... 


Representative (name, telephone): ............................................................................................................................. 


................................................................................................................................................................................... 


 
1.2 Information concerning the EUT 
Instrument category: 


Complete instrument   Documentation No.: _____   Serial No.: _____   Year of manufacture: _____    


Calculator  Documentation No.: _____   Serial No.: _____   Year of manufacture: _____    


Flow sensor  Documentation No.: _____   Serial No.: _____   Year of manufacture: _____    


Temperature sensor pair  Documentation No.: _____   Serial No.: _____   Year of manufacture: _____    


Combined Sub-Assemblies   Documentation No.: _____   Serial No.: _____   Year of manufacture: _____    


Type approval number of the EUT: ........................................................................................................................... 
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Short description of the principle of measurement (measuring method): .................................................................. 


................................................................................................................................................................................... 


List of documents provided by the manufacturer: ..................................................................................................... 


................................................................................................................................................................................... 


All values in this table are taken from documentation pages .................................................................................... 


Additional qualifying information supplied:  Yes           No   Remarks: ........................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
 
Completeness and correctness of instruction manual, marking, assembly instruction, installation instruction, 
security sealing plan, initial functionality check and operation instruction submitted for verification 
(requirements of sections 11 and 12 in R 75-1 and 8.2 in R 75-2): 
Pass   Fail     Remarks: ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
1.2.1 Complete instrument specifications 
 
Accuracy class: Class 1      Class 2      Class 3  


Heat conveying liquid: Water            Water-glycol solution           Mixing: ___/___ 


Environmental class: A               B            C  


Type of temperature sensors: Pt 100       Pt 500       Pt 1000       Pt 10000       other  


Indication if shielding: Yes            No  


Flow sensor to be operated: In the flow    In the return  


Limits of temperature: θmin = ____ °C       θmax = ____ °C 


Limits of temperature difference: Δθmin = ____ K         Δθmax = ____ K 


Display unit options: GJ      MJ     kWh  


Maximum value of thermal power (Ps): ____ MW 


Output signal for testing: Type: ______    Level: ____ V 


Corresponding factor for test output:  ______ Wh/pulse 


Display unit options for testing: MJ     kWh     Wh  


Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 


Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 


 


For the flow sensor: 


Physical dimensions (length, thread/flange specification): ....................................................................................... 


Installation conditions (e.g. straight sections of piping): .......................................................................................... 


Upstream/downstream, vertical/horizontal position: ................................................................................................. 


Maximum admissible working pressure (PN-class): ______ 


Maximum pressure loss at qp:  ____ bar    ____ Pa 


Temperature sensor installed: Yes        No   
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Filter installed: Yes        No   


Straightener installed: Yes        No   


Range of electrical conductivity of water (if necessary): ___ µS/cm    to     ___ µS/cm 


Length of the connection cable to the electrodes (if the electronic part is  
separated from the sensor head):  ______ m 


Response time (for fast response meters): ______ s 


Limits of flowrate: qp = ______ m³/h 
         qi = ______m³/h        qs= ______ m³/h 


Low flow threshold value: ______ m³/h 


Limits of temperature (heat conveying liquid):  θmin = ______ °C       θmax = ______ °C 


Nominal meter factor:  ______ litres/pulse     


Output signal for testing: Type: ______   Level: ______ V 


Corresponding factor for test output:  ______ litres/pulse 


 


 


1.2.2 Calculator specifications 


Type of temperature sensors: Pt 100       Pt 500       Pt 1000       Pt 10000       other  


(or declaration of sensor coefficients: R0: _______Ω    A: _______  B: _______) 


Wiring of sensors:    4-wire   3-wire    2-wire    


Indication if shielding:    Yes              No  


Flow sensor to be operated:  In the flow       In the return  


Environmental class:   A            B             C    


Heat conveying liquid:  Water              Water-glycol solution             Mixing: ___/___ 


Limits of temperature:  θmin = ____ °C        θmax = ____ °C 


Limits of temperature difference:  Δθmin = ____ K           Δθmax = ____ K 


Display unit options:   GJ    MJ    kWh  


Maximum value of thermal power (Ps):  ____ MW 


RMS value of temperature sensor current:  ____ mA 


Required input signal from the flow sensor:  


Nominal meter factor: ____ litres/pulse (or corresponding factor for test input) 


Input signal for testing:   Type: ______     Level: ____ V 


Maximum frequency of flow sensor signal:   For testing: ____ Hz     In normal use: ____ Hz 


Output signal for testing:  Type:  ______    Level: ____ V 


Corresponding factor for test output:  ______ Wh/pulse 


Display unit options for testing:       MJ    kWh     Wh  


Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 


Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 
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1.2.3 Flow sensor specifications 


 


Accuracy class: Class 1      Class 2      Class 3  


Heat conveying liquid: Water           Water-glycol solution           Mixing: ___/___ 


Environmental class: A               B            C  


Physical dimensions (length, thread/flange specification): ....................................................................................... 


Installation conditions (e.g. straight sections of piping): .......................................................................................... 


Upstream/downstream, vertical/horizontal position: ................................................................................................. 


Maximum admissible working pressure (PN-class): ______ 


Maximum pressure loss at qp: ____ bar    ____ Pa 


Temperature sensor installed: Yes        No   


Filter installed: Yes        No   


Straightener installed: Yes        No  


Limits of temperature (heat conveying liquid):    θmin = ______ °C       θmax = ______ °C 


Range of electrical conductivity of water (if necessary): ___ µS/cm    to     ___ µS/cm 


Length of the connection cable to the electrodes (if the electronic part is  
separated from the sensor head):  ______ m 


Response time (for fast response meters): ______ s 


Limits of flowrate:  qp = ______ m³/h 
         qi = _______m³/h        qs= _______ m³/h 


Low flow threshold value:  ______ m³/h 


Nominal meter factor:  ______ litres/pulse 


Corresponding factor for test output:  ______ litres/pulse 


Output signal for testing: Type:  ______      Level: ______ V 
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1.2.4  Temperature sensor pair specifications 


Type of temperature sensors: Pt 100       Pt 500       Pt 1000       Pt 10000       other  


(or declaration of sensor coefficients: R0: _______Ω    A: _______  B: _______) 


Wiring of sensors:    4-wire   3-wire    2-wire    


Total resistance of a 2-cable wire:  ____ Ω/m            Cross section of a wire: ____ mm2  


Maximum length of a cable for:  Pt 100 ____ m, Pt 500 ____ m, Pt 1000 ____ m, other ____ m 


Indication if shielding:  Yes        No  


Limits of temperature:  θmin = ____ °C          θmax = ____ °C 


Limits of temperature difference:   Δθmin = ____ K         Δθmax = ____ K 


Installation requirements (pocket mounting): Yes        No   


Physical dimensions:   Length:  ____ mm     Diameter: ____ mm 


Minimum immersion depth:   ____ mm 


Maximum liquid velocity for sensors over 200 mm length: ____ m/s 


Maximum admissible working pressure for direct mounted sensors (PN-class): ____ 


τ0.5 response time: ____ s 


Identification of flow and return temperature sensors (if needed):   At the flow       At the return  


Maximum RMS value of sensor current:   _____ mA 


 
 
1.2.5  Combined sub-assemblies specifications (calculator + temperature sensor pair) 
 
Type of temperature sensors: Pt 100       Pt 500       Pt 1000       Pt 10000       other  


(or declaration of sensor coefficients: R0: _______Ω    A: _______  B: _______) 


Wiring of sensors:    4-wire   3-wire    2-wire    


Indication if shielding:  Yes                    No  


Environmental class: A            B            C  


Heat conveying liquid: Water             Water-glycol solution          Mixing: ___/___ 


Flow sensor to be operated: In the flow      In the return  


Limits of temperature: θmin = ____ °C          θmax = ____ °C 


Limits of temperature difference: Δθmin = ____ K         Δθmax = ____ K 


Installation requirements (pocket mounting): Yes        No   


Physical dimensions:   Length: ___ mm     Diameter: ____ mm 


Minimum immersion depth:      ___ mm 


Maximum liquid velocity for sensors over 200 mm length: ____ m/s 


Maximum admissible working pressure for direct mounted sensors (PN-class): ____ 


τ0.5 response time: ____ s 
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Maximum value of thermal power (Ps): ____ MW 


Output signal for testing:  Type: ______     Level: ____ V 


Corresponding factor for test output: ______ Wh/pulse 


Display unit options for testing:   MJ    kWh    Wh  


Required input signal from the flow sensor:  


Input signal for testing: Type: ______     Level: ____ V 


Nominal meter factor: ____ litres/pulse (or corresponding factor for test input) 


Maximum frequency of flow sensor signal:   For testing: ____ Hz    In normal use: ___Hz 


Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 


Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 


Correctness of identification of flow and return temperature sensors:  Yes      No  
 
 
1.2.6  Combined sub-assemblies specifications (calculator + flow sensor) 


 


Accuracy class: Class 1      Class 2      Class 3  


Heat conveying liquid: Water              Water-glycol solution          Mixing: ___/___ 


Environmental class: A            B            C  


Type of temperature sensors: Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  


Wiring of sensors:  4-wire   3-wire   2-wire            


Indication if shielding: Yes        No  


Flow sensor to be operated:  In the flow       In the return  


Limits of temperature: θmin =  ____ °C                    θmax = ____ °C 


Limits of temperature difference: Δθmin = ____  K                              Δθmax = ____  K 


Display unit options (MJ, kWh): _____ 


Maximum value of thermal power (Ps): ____ MW 


Output signal for testing:   Type: ______     Level: ____ V 


Corresponding factor for test output: ______ Wh/pulse 


Display unit options for testing:      MJ    kWh     Wh  


Dynamic behavior (circumstances of temperature measurement and integration): .................................................. 


Other functions in addition to heat indication: .......................................................................................................... 
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For the flow sensor: 


 


Physical dimensions (length, thread/flange specification): ....................................................................................... 


Installation conditions (e.g. straight sections of piping): .......................................................................................... 


Upstream/downstream, vertical/horizontal position: ................................................................................................. 


Maximum admissible working pressure (PN-class): ______ 


Maximum pressure loss at qp: ____ bar    ____ Pa 


Temperature sensor installed: Yes       No   


Filter installed: Yes       No   


Straightener installed: Yes       No   


Range of electrical conductivity of water (if necessary): ___ µS/cm    to     ___ µS/cm 


Length of the connection cable to the electrodes (if the electronic part is  
separated from the sensor head):  ______ m 


Response time (for fast response meters): ______ s 


Limits of flowrate:  qp = ______ m³/h 
         qi = _______m³/h        qs= _______ m³/h 


Low flow threshold value:  ______ m³/h 


Limits of temperature (heat conveying liquid):    θmin = ______ °C       θmax = ______ °C 


Nominal meter factor: ______ litres/pulse     


Corresponding factor for test output: ______ litres/pulse 


Output signal for testing:  Type: ______      Level: ______ V 
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1.3  Rated operating conditions 
 
Complete instrument, (combined) sub-assemblies  
 


Environmental class 
 


A  B  C  
Remarks 


Ambient temperature   °C + 5 to + 55 - 25 to + 55 + 5 to + 55  


Relative humidity % < 93  


Mains supply voltage   V 


Mains frequency  Hz 


Unom (+ 10 %/- 15 %) 


fnom  (± 2 %) 


Frequency used  
for measurement purpose: 


Yes  No  


External low voltage   V 
(< 50 V) 


AC     Unom (+ 50 %/- 50 %) 


DC     Unom (+ 75 %/- 50 %) 


Frequency used  
for measurement purpose: 


Yes  No  


Battery voltage   V Voltage in service under normal conditions 
Type, lifetime 


 


 
 
 
General information concerning ambient test conditions 
 


Test No.: .................................................................................................................................................................... 


Application No.:......................................................................................................................................................... 


................................................................................................................................................................................... 


Ambient temperature:  ______°C      Relative humidity: ______ % 


Barometric pressure:   ______ kPa 
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2  Initial verification tests (Ref.: 7 in R 75-2) 
 
2.1 Summary of the verification tests  
 
Note for combined instruments:  According to 7.5 in R 75-2 the flow sensor, the temperature sensor pair and 
the calculator shall be tested separately, in accordance with 7.1 to 7.3 in R 75-2. 
 


Combined sub-assemblies 
Temperature 
sensor pair 


 
Serial No. 


___________ 


Flow sensor 
 
 


Serial No. 
___________ 


Calculator 
 
 


Serial No. 
___________ 


Calculator + 
temp. sensor 


pair 
Serial No. 


___________ 
 


Calculator + 
flow sensor 


 
Serial No. 


___________ 
 


Complete 
instrument 


 
Serial No. 


___________ 


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


Pass  
Fail   


 
 


2.2 Results of verification tests 
 


2.2.1  Flow sensor (Ref.: 7.1 in R 75-2) 
 
Table 1: Verification test  
 
Electrical conductivity of water (if necessary): ___ µS/cm 


Remarks (e.g. straight inlet/outlet pipes, etc.): .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 


Test point 
flow rate 


 
m3/h 


Water  
temperature 


 
°C 


Test 
No. 


Calculated Actual Level Measured 


Flow 
sensor 
output 
sign. 


volume 
m3 


Conven-
tional true 


volume 
m3 


Error 
 
 


% 


MPE 
 
 


% 


1 qi ≤ q ≤ 1.1 qi  (50 ± 5)      
2 qi ≤ q ≤ 1.1 qi  (50 ± 5)      
3 qi ≤ q ≤ 1.1 qi  (50 ± 5)      
         


4 0.1 qp ≤ q ≤ 0.11qp  (50 ± 5)      
5 0.1 qp ≤ q ≤ 0.11qp  (50 ± 5)      
6 0.1 qp ≤ q ≤ 0.11qp  (50 ± 5)      
         


7 0.9 qp ≤ q ≤ 1.0qp  (50 ± 5)      
8 0.9 qp ≤ q ≤ 1.0qp  (50 ± 5)      
9 0.9 qp ≤ q ≤ 1.0qp  (50 ± 5)      


 
Note: The verification may be carried out with cold water in accordance with the procedure laid down in the 


type approval certificate.  
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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2.2.2  Temperature sensor pair (Ref.: 7.2 in R 75-2) 
 
Table 2a: Verification test, temperature sensor pair, calculations of constants for each of the 


temperature sensors, resistance equation of IEC 60751 
 
 
Sensor pair serial No.: ____  


Temperature range specified by the supplier from ___ °C   to   ___ °C 


Temperature difference for the pair specified by the supplier from ___ K  to ___ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
 


Test temperature range 
°C 


Measured resistance 
Ω Test point 


No. For θmin 
Level *) Measured Sensor 1 


(flow) 
Sensor 2  
(return) 


< 20 °C θmin to (θmin + 10)    1 
≥ 20 °C 35 to 45    


2 all θmin 75 to 85    
3 all θmin (θmax – 30) to θmax    


 
Sensors are tested without pockets in the same temperature bath. 
 
*) If specified in the type approval certificate, variations in the temperature ranges and the number of 


temperature points are permissible. The immersion depth of the temperature sensors shall not be less than 
their minimum immersion depth. The immersion depth of short temperature sensors should not be less than 
the total length plus 50 % of the thread respectively the mounting (recommended). 


 
Constants of sensor 1 calculated according to IEC 60751: 
 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Constants of sensor 2 calculated according to IEC 60751: 
 
R0:     __________ Ω        A:       _________         B:       ________ 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Table 2b: Verification test, temperature sensor pair, maximum absolute error of each single 
temperature sensor of a pair 


 
 
Sensor pair serial No.: ____ 


Temperature range specified by the supplier from ___ °C   to   ___ °C 


Temperature difference for the pair specified by the supplier from ___ K  to ___ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
Sensors are intended to be installed in pockets:       Yes           No   
 
 


Sensor Flow  
temperature 


°C 


Return 
temperature 


°C 


Maximum absolute 
error *) 


K 


MPE 
 


K 
Sensor 1 (flow)  ---  ± 2 
Sensor 2 (return) ---   ± 2 
 
*) The “ideal” sensor curve (with constants of IEC 60751) shall be subtracted from the characteristic curve for 


the sensor (calculated constants are given below Table 2a). The difference between the characteristics shall 
be determined over the temperature range specified for the temperature sensor. The maximum difference 
in Ω between the characteristics at the measured points of the temperature range shall be calculated as a 
difference in  K. The maximum permissible difference between the characteristics (MPE) is ± 2 K.  


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 
 
 
Table 2c:  Verification test, temperature sensor pair, maximum relative error of a pair 
 
 
Sensor pair serial No.: ____ 


Temperature range specified by the supplier from ___ °C   to   ___ °C 


Temperature difference for the pair specified by the supplier from ___ K  to ___ K  
 
Type of temperature sensors:      Pt 100    Pt 500    Pt 1000    Pt 10000  
 
 


Flow  
temperature 


°C 


Return 
temperature 


°C 


Maximum  
relative error *) 


% 


MPE 
 


% 
    


 
*) Calculations as in Table 8a (the maximum values of the absolute errors of the single sensors are given  


in Table 2b). 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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Table 2d: Insulation resistance between terminal and sheath 
 
 


Temperature 
sensor,  


serial number 


Insulation resistance 
under ambient 


conditions 
MΩ 


Requirement: 
Insulation 
resistance 


MΩ 


 at positive polarity: 
____ ≥ 100 


 at negative polarity: 
____ ≥ 100 


 at positive polarity: 
____ ≥ 100 


 at negative polarity: 
____ ≥ 100 


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
 
 


2.2.3  Calculator (Ref.: 7.3 in R 75-2) 


 


Table 3:  Verification test 


Simulated flowrate: _____ l/h 


 


Temperature difference Δθ 


K 
Test  


No. 


Return 
temperature *) 


°C Level Simulated 


Error 


 


% 


MPE 


 


% 


1 50 Δθmin ≤  Δθ ≤ 1.2 Δθmin    


2 50 Δθmin ≤  Δθ ≤ 1.2 Δθmin    


3 50 Δθmin ≤  Δθ ≤ 1.2 Δθmin    


      


1 50 10 K ≤ Δθ ≤ 20 K    


2 50 10 K ≤ Δθ ≤ 20 K    


3 50 10 K ≤ Δθ ≤ 20 K    


      


1 50 Δθmax – 5 K ≤ Δθ ≤ Δθmax    


2 50 Δθmax – 5 K ≤ Δθ ≤ Δθmax    


3 50 Δθmax – 5 K ≤ Δθ ≤ Δθmax    
*) Values in the table are examples. The return temperature shall be in the temperature range between  


40 °C and 70 °C, if θmax is not exceeded. 
 
Test of meter’s indication:  Pass ___        Fail ___ 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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2.2.4  Subassembly of the calculator and temperature sensor pair (Ref.: 7.4 in R 75-2) 


Notes: 


(1) If the calculator and temperature sensor pair are tested as an inseparable sub-assembly, tests shall be done in 
accordance with 17.3 with the temperature sensor pair immersed in two temperature-regulated baths. 


(2) The sub-assembly of the calculator and temperature sensor pair shall be tested using the temperature ranges 
of 17.2 and the temperature difference ranges of 17.3.  


Additionally a final test is necessary, with the temperature sensor pair immersed in two temperature-
regulated baths (see the following table No. 63). 


 


Table 4:  Additional test, sensor pair is immersed in temperature baths 


 


Simulated flowrate: _____ l/h 


 


Temperature difference Δθ 


K 
Test  


No. 


Return 
temperature *) 


°C Level Measured 


Error 


 


% 


MPE 


 


% 


1 50 3 ≤ Δθ ≤ 4    


2 50 3 ≤ Δθ ≤ 4    


3 50 3 ≤ Δθ ≤ 4    
*) Values in the table are examples. The return temperature shall be in the temperature range between 40 °C 


and 70 °C, if θmax is not exceeded. 
 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 


 


 


 


 


 


2.2.5  Combined instrument (Ref.: 7.5 in R 75-2) 
 
The flow sensor, the temperature sensor pair and the calculator shall be tested separately; see 2.2.1, 2.2.2 and 
2.2.3. 
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2.2.6  Complete instrument (Ref.: 7.6 in R 75-2) 


 


Table 5:  Verification test 


 


Test point 


Temperature difference Δθ 


K 


Flowrate q 


m³/h 
Test 
No. 


Level Measured Level Measured 


Error 


% 


MPE 


% 


1 Δθmin ≤ Δθ ≤ 1.2 Δθmin  0.9 qp ≤ q ≤ qp    


2 Δθmin ≤ Δθ ≤ 1.2 Δθmin  0.9 qp ≤ q ≤ qp    


3 Δθmin ≤ Δθ ≤ 1.2 Δθmin  0.9 qp ≤ q ≤ qp    


       


1 10 K ≤ Δθ ≤ 20 K  0.2qp ≤ q ≤ 0.22qp    


2 10 K ≤ Δθ ≤ 20 K  0.2qp ≤ q ≤ 0.22qp    


3 10 K ≤ Δθ ≤ 20 K  0.2qp ≤ q ≤ 0.22qp    


       


1 Δθmax - 5 K ≤ Δθ ≤ Δθmax  qi ≤ q ≤ 1.1 qi    


2 Δθmax - 5 K ≤ Δθ ≤ Δθmax  qi ≤ q ≤ 1.1 qi    


3 Δθmax - 5 K ≤ Δθ ≤ Δθmax  qi ≤ q ≤ 1.1 qi    


 
Markings:                    Pass: _____           Fail: _____            Signature: ______________________________ 
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L’Organisation Internationale de Métrologie légale
(OIML) est une organisation intergouvernementale
mondiale dont l’objectif premier est d’harmoniser les


réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par
les services nationaux de métrologie, ou organismes
apparentés, de ses États Membres.


Les deux principales catégories de publications OIML sont:


• les Recommandations Internationales (OIML R), qui
sont des modèles de réglementation fixant les caractéristi-
ques métrologiques d’instruments de mesure et les
méthodes et moyens de contrôle de leur conformité; les
États Membres de l’OIML doivent mettre ces Recom-
mandations en application dans toute la mesure du
possible;


• les Documents Internationaux (OIML D), qui sont de
nature informative et destinés à améliorer l’activité des
services de métrologie.


Les projets de Recommandations et de Documents OIML
sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités
composés d’États Membres. Certaines institutions interna-
tionales et régionales y participent aussi sur une base
consultative.


Des accords de coopération ont été conclus entre l’OIML et
certaines institutions, comme l’ISO et la CEI, pour éviter des
prescriptions contradictoires; en conséquence les fabricants
et utilisateurs d’instruments de mesure, les laboratoires
d’essai, etc. peuvent appliquer simultanément les publica-
tions OIML et celles d’autres institutions.


Les Recommandations Internationales et Documents Inter-
nationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont
périodiquement soumis à révision.


La présente publication - référence OIML R 75-1 Édition 2002 -
a été élaborée par le Comité Technique OIML TC 11 Instru-
ments de mesure de la température et des grandeurs associées
sur la base de la Partie 1 de la Norme Européenne EN 1434
(1997) dont les paragraphes concernés ont été reproduits
avec l’accord du Comité Européen de Normalisation (CEN).
Cette publication a été approuvée par le Comité International
de Métrologie Légale en 2001 pour publication définitive et
sera soumise à la sanction formelle de la Conférence
Internationale de Métrologie Légale en 2004.


La Recommandation OIML R 75 comprend trois parties: la
Partie 1 (Exigences générales) et la Partie 2 (Essais d’approba-
tion de type et essais de vérification primitive) qui ont été
publiées en 2002 sous forme de fascicules séparés, et la
Partie 3 (Format du rapport d’essai) dont l’approbation et la
publication sont prévues pour une date ultérieure. Elle
remplace l’édition précédente datée 1988.


Les publications de l’OIML peuvent être obtenues auprès du
siège de l’Organisation:


Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot - 75009 Paris - France


Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
E-mail: biml@oiml.org
Internet: www.oiml.org


Avant-propos
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1 Domaine d’application


La présente Recommandation s’applique aux comp-
teurs d’énergie thermique, c’est-à-dire aux instruments
destinés à mesurer l’énergie thermique qui, dans un
circuit d’échange thermique, est cédée par un liquide
appelé liquide caloporteur.


Les compteurs d’énergie thermique qui sont soumis
aux contrôles des services de métrologie légale doivent
satisfaire aux exigences de la présente Recommanda-
tion.


2 Références


Vocabulaire International des Termes de Métrologie
Légale (VIML, 2000)


Vocabulaire International des Termes Fondamentaux et
Généraux de Métrologie (VIM, 1993)


CEI 61010-1 (2001-02). Règles de sécurité pour appareils
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.
Partie 1: Prescriptions générales. Commission Électro-
technique Internationale, Genève


ISO 7268 (1983-05). Amendement ISO 7268-am1(1984-
07). Tuyauterie - Définition de la pression nominale.
Organisation International de Normalisation, Genève


IAPWS-IF97. The Industrial Standard for the Thermo-
dynamic Properties and Supplementary Equations for
other Properties of Water and Steam, par W. Wagner et
A. Kruse, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 1998


CEI 60751 (1983-01). Amendements CEI 60751-
am1(1986-01) et CEI 60751-am2(1995-07). Capteurs
industriels à résistance thermométrique de platine.
Commission Électrotechnique Internationale, Genève


3 Types d’instruments


Pour les besoins de la présente Recommandation, les
compteurs d’énergie thermique sont définis soit
comme instruments complets, soit comme instruments
combinés.


3.1 Instrument complet


Compteur d’énergie thermique qui n’a pas de sous-
ensembles séparables tels que définis en 3.4.


3.2 Instrument combiné


Compteur d’énergie thermique qui a des sous-
ensembles séparables tels que définis en 3.4.


3.3 Instrument hybride


Compteur d’énergie thermique - fréquemment qualifié
d’instrument “compact” - qui, dans le cadre de la procé-
dure d’approbation de type et de vérification primitive,
peut être considéré comme un instrument combiné
comme défini en 3.2. Néanmoins, après vérification,
ses sous-ensembles doivent être considérés comme
inséparables.


3.4 Sous-ensembles d’un compteur d’énergie
thermique combiné


Le capteur hydraulique, la paire de sondes de tempé-
rature et le calculateur, ou toute autre combinaison de
ceux-ci.


3.4.1 Capteur hydraulique


Sous-ensemble qui, traversé par le liquide caloporteur
à l’entrée ou à la sortie du circuit d’échange thermique,
émet un signal fonction du volume ou de la masse, ou
du débit volumique ou massique.


3.4.2 Paire de sondes de température


Sous-ensemble (monté avec ou sans doigt de gant) qui
mesure les températures du liquide caloporteur à
l’entrée et à la sortie du circuit d’échange thermique.


Compteurs d’énergie thermique


Partie 1: Exigences générales
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3.4.3 Calculateur


Sous-ensemble qui reçoit des signaux du capteur
hydraulique et des sondes de température et qui calcule
et indique la quantité d’énergie thermique échangée.


3.5 Équipement soumis à l’essai (EST)


Sous-ensemble, combinaison de sous-ensembles ou
instrument complet soumis à un essai.


4 Terminologie et symboles


Pour les besoins de la présente Recommandation, les
définitions et symboles suivants s’appliquent.


Note: La terminologie utilisée dans la présente Recom-
mandation est conforme au Vocabulaire Interna-
tional des Termes de Métrologie Légale (VIML) et
au Vocabulaire International des Termes Fonda-
mentaux et Généraux de Métrologie (VIM) dont
certaines définitions sont reproduites ci-dessous.


4.1 Temps de réponse, ττ0,5


Temps séparant le moment où le débit, la température
ou la différence de température sont soumis à une
variation brusque spécifiée et le moment où la réponse
atteint 50 % de sa valeur stable définitive.


4.2 Compteur à réponse rapide


Compteur adapté aux circuits d’échange thermique
avec des variations dynamiques rapides dans l’échange
de chaleur.


4.3 Tension nominale, Un


Tension de l’alimentation électrique externe nécessaire
au fonctionnement du compteur d’énergie thermique
et, par convention, tension de l’alimentation secteur en
courant alternatif.


4.4 Conditions assignées de fonctionnement


Conditions d’utilisation pour lesquelles les caracté-
ristiques métrologiques spécifiées de l’instrument de
mesure sont supposées comprises à l’intérieur des
erreurs maximales tolérées spécifiées [adapté de VIM
5.5].


4.5 Conditions de référence


Conditions d’utilisation prescrites pour les essais de
fonctionnement d’un instrument de mesure ou pour
l’intercomparaison des résultats de mesures [VIM 5.7].


4.6 Grandeur d’influence


Grandeur qui n’est pas le mesurande mais qui a un effet
sur le résultat du mesurage [VIM 2.7].


4.7 Facteur d’influence


Grandeur d’influence dont la valeur se situe à l’inté-
rieur des conditions assignées de fonctionnement.


4.8 Perturbation


Grandeur d’influence dont la valeur se situe en dehors
des conditions assignées de fonctionnement.


4.9 Types d’erreur


4.9.1 Erreur (d’indication) d’un instrument de mesure


Indication de l’instrument de mesure moins la valeur
conventionnellement vraie de la grandeur d’entrée
correspondante [adapté de VIM 5.20].


4.9.2 Erreur intrinsèque (d’un instrument de mesure)


Erreur d’un instrument de mesure déterminée dans les
conditions de référence [VIM 5.24].
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4.9.3 Erreur intrinsèque initiale


Erreur d’un instrument de mesure telle qu’elle est
déterminée avant les essais de performance et d’endu-
rance.


4.9.4 Erreur d’endurance


Différence entre l’erreur intrinsèque après un certain
temps d’utilisation et l’erreur intrinsèque initiale.


4.9.5 Erreur maximale tolérée, EMT


Valeurs extrêmes de l’erreur (en plus ou en moins)
tolérées par la présente Recommandation [adapté de
VIM 5.21].


4.10 Types de défaut


4.10.1Défaut


Différence entre l’erreur d’indication et l’erreur intrin-
sèque de l’instrument.


4.10.2 Défaut temporaire


Variation momentanée de l’indication qui ne saurait
être interprétée, mémorisée ou transmise comme un
résultat de mesurage.


4.10.3 Défaut significatif


Défaut supérieur à la valeur absolue de l’EMT et qui
n’est pas temporaire.


Exemple: Si l’EMT est de ± 2 %, le défaut significatif est
alors un défaut supérieur à 2 %.


4.11 Valeurs de référence du mesurande, VRM


Ensemble de valeurs spécifiées du débit, de la tempé-
rature de sortie et de la différence de température,
déterminé pour assurer une comparaison valable des
résultats de mesure.


4.12 Valeur conventionnellement vraie


Valeur d’une grandeur qui, pour les besoins de la
présente Recommandation, est considérée comme
étant une valeur vraie.


Note: Une valeur conventionnellement vraie est en
général considérée comme suffisamment proche
de la valeur vraie pour que la différence, eu égard
à l’objectif considéré, soit négligeable.


4.13 Modèle de compteur


Compteurs d’énergie thermique ou sous-ensembles de
différentes tailles constituant une famille par la
similitude de leurs principes de fonctionnement, leur
construction et leurs matériaux.


4.14 Dispositif électronique


Dispositif qui utilise des composants électroniques et
qui accomplit une fonction spécifique.


4.15 Composant électronique


Plus petite entité physique d’un dispositif électronique
qui utilise la conduction par trou dans les semi-
conducteurs ou de la conduction par électrons dans les
gaz ou dans le vide.


4.16 Profondeur minimale d’immersion d’une
sonde de température


Profondeur d’immersion dans un bain thermostaté à
une température de (80 ± 5) °C pour une température
ambiante de (25 ± 5) °C au-delà de laquelle une aug-
mentation de l’immersion entraîne une variation de la
valeur de sortie correspondant à moins de 0,1 K.


4.17 Effet d’auto-échauffement


Augmentation du signal de température obtenue en
soumettant chacune des sondes de température d’une
paire à une dissipation continue de puissance de 5 mW,
lorsque celles-ci sont immergées à la profondeur
minimale d’immersion dans un bain d’eau, la vitesse
moyenne de circulation de l’eau étant de 0,1 m/s.
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5 Conditions assignées de
fonctionnement


5.1 Limites de l’étendue de température


5.1.1 La limite supérieure de l’étendue de tempéra-
ture, Θmax, (exprimée en °C) est la température la plus
élevée du liquide caloporteur à laquelle le compteur
d’énergie thermique doit fonctionner sans que les
erreurs maximales tolérées soient dépassées.


5.1.2 La limite inférieure de l’étendue de température,
Θmin, (exprimée en °C) est la température la plus basse
du liquide caloporteur à laquelle le compteur d’énergie
thermique doit fonctionner sans que les erreurs maxi-
males tolérées soient dépassées.


5.2 Limites des différences de température


5.2.1 La différence de température, ∆Θ, (exprimée
en K) est la valeur absolue de la différence entre les
températures du liquide caloporteur à l’entrée et à la
sortie du circuit d’échange thermique.


5.2.2 La limite supérieure de la différence de tempéra-
ture, ∆Θmax, est la plus grande différence de tempé-
rature à laquelle le compteur d’énergie thermique doit
fonctionner, dans le cadre de la valeur supérieure de la
puissance thermique, sans que les erreurs maximales
tolérées soient dépassées.


5.2.3 La limite inférieure de la différence de tempéra-
ture, ∆Θmin, est la plus petite différence de température
à laquelle le compteur d’énergie thermique doit fonc-
tionner sans que les erreurs maximales tolérées soient
dépassées.


5.3 Limites du débit


5.3.1 La limite supérieure du débit, qs, est le débit le
plus élevé auquel le compteur d’énergie thermique doit
fonctionner pendant de courtes périodes (moins que
1 h / jour et moins que 200 h / an) sans que les erreurs
maximales tolérées soient dépassées.


5.3.2 Le débit permanent, qp, est le débit le plus élevé
auquel le compteur d’énergie thermique doit fonction-
ner sans interruption sans que les erreurs maximales
tolérées soient dépassées.


5.3.3 La limite inférieure du débit, qi, est le débit le
plus petit à partir duquel le compteur d’énergie
thermique doit fonctionner sans que les erreurs maxi-
males tolérées soient dépassées.


5.4 Limites de la puissance thermique


La limite supérieure de la puissance thermique, Ps, est
la puissance la plus élevée à laquelle le compteur
d’énergie thermique doit fonctionner sans que les
erreurs maximales tolérées soient dépassées.


5.5 Pression maximale de service admissible,
PMA


Pression maximale interne positive que le compteur
d’énergie thermique peut supporter en permanence à la
limite supérieure de l’étendue de température,
exprimée sous forme de classe de PN selon la définition
de ISO 7268.


5.6 Perte de pression maximale


Perte de pression dans le liquide caloporteur traversant
le capteur hydraulique au débit permanent, qp.


6 Caractéristiques techniques


Les matériaux utilisés et la construction des compteurs
d’énergie thermique doivent assurer une stabilité
suffisante permettant à l’instrument de satisfaire aux
erreurs maximales tolérées spécifiées lorsque le
dispositif est installé conformément au manuel
d’instructions du fournisseur.


6.1 Matériaux et construction


Tous les éléments constitutifs des compteurs d’énergie
thermique doivent être solidement construits avec des
matériaux présentant des qualités convenables pour
résister aux différentes formes de corrosion et d’usure
se produisant dans les conditions assignées de fonc-
tionnement, en particulier celles provoquées par des
impuretés dans le liquide caloporteur. Les compteurs,
quand ils sont installés convenablement, doivent aussi
être capables de résister aux influences externes. Les
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compteurs doivent, en toutes circonstances, supporter
la pression maximale admissible et les températures
pour lesquelles ils sont conçus, sans défaut de fonc-
tionnement.


6.1.1 Le fabricant du compteur d’énergie thermique
doit déclarer les limitations concernant l’installation du
compteur d’énergie thermique ainsi que son orienta-
tion par rapport à la verticale.


6.1.2 Le boîtier d’un compteur d’énergie thermique
doit protéger les parties intérieures contre les péné-
trations d’eau et de poussière. L’indice de protection
minimal doit être IP54 pour les boîtiers installés sur les
canalisations de chauffage et IP52 pour les autres,
conformément à CEI 61010-1.


6.1.3 Les compteurs d’énergie thermique peuvent être
munis d’interfaces permettant le raccordement de
dispositifs complémentaires. Ces raccordements ne
doivent en rien modifier les qualités métrologiques des
compteurs d’énergie thermique.


6.1.4 La perte de pression maximale à qp doit être
inférieure ou égale à 0,25 bar sauf si le compteur inclut
un régulateur de débit ou assure également la fonction
de réducteur de pression.


6.2 Prescriptions en dehors des limites de débit


Lorsque le débit est inférieur à la valeur limite déclarée
par le fournisseur, aucun enregistrement n’est permis.


Note: Il est recommandé que le débit à travers une
vanne “normalement” fermée ou que le mouve-
ment du liquide dans la canalisation derrière une
vanne fermée, causé par l’expansion ou la
contraction thermique, ne soient pas enregistrés.


Pour des débits supérieurs à qs, le comportement du
compteur, par exemple l’émission de signaux aberrants
ou nuls, doit être indiqué par le fabricant. Des débits
supérieurs à qs ne doivent pas résulter en une erreur
positive supérieure à 10 %.


6.3 Affichage (dispositif indicateur)


6.3.1 La quantité d’énergie thermique doit être
indiquée en joules, wattheures ou en leurs multiples


décimaux. Le nom ou le symbole de l’unité dans lequel
la quantité d’énergie thermique est donnée doit être
affiché au droit de l’affichage.


6.3.2 Le dispositif indicateur doit comporter une
échelle numérique ou semi-numérique. Les compteurs
d’énergie thermique doivent être conçus de telle
manière que, dans le cas d’une coupure d’alimentation
externe (secteur ou courant continu externe), les
indications de celui-ci au moment de la panne ne soient
pas perdues et demeurent accessibles pendant au
moins un an.


Note: La conformité à 6.3.2 ne garantit pas nécessaire-
ment que le compteur d’énergie thermique
continue à enregistrer l’énergie consommée en
cas de panne d’alimentation.


6.3.3 La lecture de l’indication doit être sûre, facile et
non ambiguë.


6.3.4 La hauteur réelle ou apparente des chiffres de
l’indicateur ne doit pas être inférieure à 4 mm.


6.3.5 Les chiffres indiquant les sous-multiples de
l’unité doivent être séparés des autres par un
séparateur décimal. De plus, les chiffres des sous-
multiples doivent se distinguer clairement des autres.


6.3.6 Dans le cas d’indicateurs à rouleaux, l’avance-
ment d’une unité d’un chiffre d’un rang quelconque
doit se produire complètement pendant que le chiffre
du rang immédiatement inférieur passe de 9 à 0. Le
rouleau portant les chiffres du rang le plus bas peut
avoir un mouvement continu dont le déplacement
visible doit alors se produire de bas en haut.


6.3.7 Le dispositif indicateur d’énergie thermique doit
pouvoir enregistrer sans débordement une quantité
d’énergie correspondant au moins à un fonctionne-
ment continu de 3000 h à la limite supérieure de la
puissance thermique, Ps, du compteur.


La quantité d’énergie mesurée par un compteur
d’énergie thermique fonctionnant à la limite supérieure
de la puissance thermique pendant 1 h doit corres-
pondre, au moins, à un échelon de l’élément de rang le
plus bas du dispositif indicateur.
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6.4 Protection contre les fraudes


Les compteurs d’énergie thermique doivent être dotés
de dispositifs de protection qui peuvent être scellés de
telle manière qu’après scellement, à la fois avant et
après la bonne installation du compteur, il n’existe pas
de possibilité de démonter, déplacer ou modifier le
compteur ou ses dispositifs de réglage sans dommage
apparent aux dispositifs ou aux plombs.


Des moyens doivent être également prévus pour les
compteurs dotés d’une alimentation externe, soit pour
protéger le compteur contre un débranchement de son
alimentation, soit pour mettre en évidence qu’un
débranchement a eu lieu.


Des emplacements doivent être prévus pour l’apposi-
tion de marques (par exemple les marques réglemen-
taires) sur la partie du compteur qui indique la quantité
d’énergie thermique, pour un compteur complet, ou
sur chaque sous-ensemble d’un compteur combiné.
Toutes les parties du compteur d’énergie thermique qui
peuvent être séparées après étalonnage et essai doivent
comporter des emplacements pour apposer une
marque d’identification. Les emplacements de ces
marques doivent être tels que les marques sont
clairement visibles quand les sous-ensembles sont
fixés.


Note: L’incorporation dans le compteur d’un système
indiquant le nombre d’heures de fonctionnement
permet de noter les débranchements de l’alimen-
tation électrique.


6.5 Tension d’alimentation


Les instruments doivent être complètement opération-
nels et ne doivent pas dépasser les erreurs maximales
tolérées si l’alimentation électrique est modifiée
comme décrit aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.4.


6.5.1 Instruments alimentés par le réseau en courant
alternatif


• Variations de la tension alternative du réseau de
– 15 % à + 10 % par rapport à la tension nominale de
l’instrument.


• Variations de la fréquence alternative du réseau de
– 2 % à + 2 % par rapport à la fréquence nominale de
l’instrument


6.5.2 Instruments alimentés par une tension extérieure,
alternative ou continue, de faible valeur (< 50 V)


• Variations de la tension extérieure alternative de
± 50 % par rapport à la tension nominale de l’instru-
ment.


• Variations de la tension extérieure continue de
– 50 % à + 75 % par rapport à la tension nominale de
l’instrument.


6.5.3 Instruments alimentés par des batteries internes
non rechargeables ou par des batteries
rechargeables qui ne peuvent être rechargées
pendant le fonctionnement de l’instrument de
mesure


Quand la tension de la batterie descend au dessous
d’une valeur critique, soit une indication claire doit être
donnée par l’instrument en temps utile avant que
l’instrument ne commence à mal fonctionner (ce qui se
traduit, par exemple, par un affichage de mauvaise
qualité, une instabilité de la mémoire, des erreurs
excédant les EMT, etc.), soit l’instrument doit auto-
matiquement se débrancher en ayant mis en mémoire,
pour une durée d’au moins un an, les données réelles et
le temps du moment de la coupure. Le moment de la
coupure peut être préprogrammé.


La période de temps minimale pendant laquelle
l’instrument doit fonctionner correctement sans
remplacement ni recharge des batteries doit être
spécifiée par le constructeur, et ne saurait être
inférieure à 2 ans.


6.5.4 Instruments alimentés par des batteries internes
rechargeables prévues pour être (re)chargées
pendant le fonctionnement de l’instrument 
de mesure


Ces instruments doivent:


• soit satisfaire aux exigences pour les instruments
alimentés par batteries (6.5.3), après coupure
(manuelle ou accidentelle) de l’alimentation
extérieure,


• soit satisfaire aux exigences pour les instruments
alimentés par une tension extérieure, alterna-
tive ou continue, de faible valeur (6.5.2), après
coupure (manuelle ou accidentelle) de l’ali-
mentation extérieure,


et doivent de plus:
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• satisfaire aux exigences pour les instruments
alimentés en tension alternative (6.5.1), après
coupure de l’alimentation du réseau.


7 Étendue de mesure spécifiée


Les paramètres de fonctionnement du compteur
d’énergie thermique sont délimités par les valeurs
limites de l’étendue de température, de la différence de
température, de la puissance thermique et des débits
(qs et qi).


Si la mesure de l’énergie thermique est influencée par
la pression du liquide caloporteur, cette pression doit
être considérée comme un paramètre.


7.1 Différence de température


Le rapport entre les limites supérieure et inférieure de
la différence de température ne doit pas être inférieur à
10. La limite inférieure doit être indiquée par le
fournisseur comme étant soit de 1, 2, 3, 5 ou 10 K. La
valeur préférentielle est 3 K.


7.2 Débit


Le rapport du débit permanent à la limite inférieure du
débit (qp/qi) doit être égal à 10, 25, 50, 100 ou 250.


8 Formules de l’échange thermique


L’énergie thermique cédée par ou à un liquide peut être
déterminée à partir de sa masse, de sa capacité
thermique massique et de la variation de température.


Dans un compteur d’énergie thermique, le taux de
variation d’enthalpie entre entrée et sortie d’un
échangeur thermique est intégré par rapport au temps.
L’équation est la suivante:


où:


Q est la quantité d’énergie thermique cédée;


qm est le débit-masse du liquide caloporteur dans le
compteur d’énergie thermique;


∆h est la différence entre les enthalpies spécifiques
du liquide caloporteur aux températures d’entrée
et de sortie du circuit d’échange thermique;


t est le temps.


Si l’instrument détermine le volume à la place de la
masse, son équation devient:


où:


Q est la quantité d’énergie thermique cédée;


V est le volume de liquide écoulé;


k appelé “coefficient thermique”, est fonction des
propriétés du liquide caloporteur aux tempéra-
tures et à la pression correspondantes;


∆Θ est la différence de température entre l’entrée et la
sortie du circuit d’échange thermique.


La valeur conventionnellement vraie du coefficient
thermique k de l’eau, si celle-ci est utilisée comme
liquide caloporteur, doit être obtenue à partir des
formules (A.1) à (A.5) de l’Annexe A, à une pression de
16 bar.


Pour des compteurs destinés à être utilisés avec
d’autres liquides caloporteurs, le fabricant doit
mentionner le coefficient thermique utilisé en fonction
de la température et de la pression.


Note: Des tables de valeurs du coefficient thermique
pour des liquides autres que l’eau peuvent être
trouvées dans l’ouvrage Handbuch der Warme-
verbrauchsmessung par Dr. F. Adunka, Vulkan-
Verlag, Essen, ISBN 3-8027-2373-2.


9 Caractéristiques métrologiques
(erreurs maximales tolérées, EMT)


Les compteurs d’énergie thermique doivent satisfaire
aux tolérances spécifiées, qui sont considérées comme


Q = qm ∆h dt
t1


t0


∫


Q = k ∆Θ dV
V1


V0


∫
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étant les erreurs maximales tolérées lors des essais
d’approbation de type et en vérifications primitive et
ultérieures.


9.1 Généralités


9.1.1 Les capteurs hydrauliques des compteurs
d’énergie thermique peuvent appartenir à l’une des
trois classes d’exactitude suivantes:


classe 1, classe 2 et classe 3.


La classe de l’instrument complet est déterminée par la
classe de son capteur hydraulique.


9.1.2 Les erreurs maximales tolérées des compteurs
d’énergie thermique, en plus ou en moins, par rapport
à la valeur conventionnellement vraie de l’énergie
thermique, sont définies comme erreurs relatives
variant en fonction de la différence de température et
du débit.


9.1.3 Les erreurs maximales tolérées des sous-
ensembles, en plus ou en moins, sont calculées en
fonction de la différence de température dans le cas du
calculateur et de la paire de sondes de température, et
en fonction du débit dans le cas du capteur hydrau-
lique.


9.1.4 L’erreur relative, E, s’exprime sous la forme:


où:


Xd est la valeur lue;
Xc est la valeur conventionnellement vraie.


9.2 Valeurs des erreurs maximales tolérées


9.2.1 Erreurs maximales tolérées pour un 
instrument complet


Les EMT d’un instrument complet sont calculées en
fonction du rapport de différence de température


(∆Θmin / ∆Θ) et du rapport de débit (qp/q). Les EMT d’un
instrument complet de classe d’exactitude 2 et 3 sont la
somme arithmétique de Ec (voir 9.2.2.1), Et (voir
9.2.2.2) et Ef (voir 9.2.2.3). Les classes des compteurs
d’énergie thermique sont définies par les classes de leur
capteur hydraulique.


Classe 1: voir note en 9.2.2.3


Classe 2 et Classe 3: E = Ec + Et + Ef


9.2.2 Erreurs relatives maximales tolérées pour 
les sous-ensembles


9.2.2.1 Calculateur


Ec = ± (0,5 + ∆Θmin / ∆Θ)


où l’erreur Ec est fonction de l’énergie thermique lue et
de la valeur conventionnellement vraie de cette énergie.


9.2.2.2 Paire de sondes de température


Et = ± (0,5 + 3 ∆Θmin/ ∆Θ)


où l’erreur Et relie la valeur lue à la valeur convention-
nellement vraie de la relation entre les signaux de sortie
de la paire de sondes de température et la différence de
température.


La relation entre la température et la résistance de
chaque sonde de température de la paire ne doit pas
différer des valeurs de la formule donnée dans CEI
60751 (en utilisant les valeurs normales des constantes
A, B et C) de plus de 2 K.


9.2.2.3 Capteur hydraulique


Classe 1: Ef : voir note


Classe 2: Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), mais pas plus de ± 5 %


Classe 3: Ef = ± (3 + 0,05 qp/q), mais pas plus de ± 5 %


où l’erreur Ef relie la valeur lue à la valeur conven-
tionnellement vraie de la relation entre le signal de
sortie du capteur hydraulique et la masse ou le volume.


Note: E et Ef seront, pour la classe 1, définis lorsque les
moyens d’essais et les capteurs hydrauliques le
permettront.


On peut présumer que ces définitions pour les
capteurs hydrauliques de classe 1 seront les
suivantes:


100 %E = 
Xd – Xc


Xc
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Pour les compteurs complets:


E = ± (2 + 4 ∆Θmin/∆Θ + 0,01 qp/q)


Pour les capteurs hydrauliques:


Ef = ± (1 + 0,01 qp/q) mais pas plus de ± 3,5 %


Il est présumé que ces erreurs maximales
tolérées seront applicables aux compteurs
d’énergie thermique munis de capteurs hydrau-
liques avec qp ≥ 100 m3/h.


9.3 Application des erreurs maximales tolérées


9.3.1 Pour une combinaison de sous-ensembles tels
que définis en 3.4, l’erreur maximale tolérée pour cette
combinaison est la somme arithmétique des erreurs
maximales tolérées pour chaque sous-ensemble.


9.3.2 Les erreurs d’instruments combinés ne doivent
pas dépasser la somme arithmétique des erreurs
maximales tolérées des sous-ensembles indiquées en
9.2.2.1 à 9.2.2.3.


9.3.3 Le fournisseur d’instruments combinés peut
spécifier que, pour l’application des erreurs maximales
tolérées, ils doivent être considérés comme des instru-
ments complets.


9.4 Erreurs maximales tolérées en service


Lorsque les réglementations nationales prescrivent des
valeurs différentes pour les erreurs maximales tolérées
en service et en vérification, les valeurs des erreurs
maximales tolérées en service doivent être le double des
erreurs maximales tolérées en vérification.


10 Classification d’environnement


Les compteurs d’énergie thermique doivent se con-
former à une ou plusieurs des classifications
d’environnement suivantes, et ce en fonction de leur
utilisation.


10.1 Classe d’environnement A 
(usage domestique, installations intérieures)


• Température ambiante: + 5 °C à + 55 °C
• Conditions d’humidité faible


• Conditions électriques et électromagnétiques
normales


• Conditions mécaniques faibles


10.2 Classe d’environnement B 
(usage domestique, installations extérieures)


• Température ambiante: – 25 °C à + 55 °C
• Conditions d’humidité normale
• Conditions électriques et électromagnétiques


normales
• Conditions mécaniques faibles


10.3 Classe d’environnement C 
(usages industriels)


• Température ambiante: + 5 °C à + 55 °C
• Conditions d’humidité normale
• Conditions électriques et électromagnétiques


élevées
• Conditions mécaniques faibles


11 Spécifications d’un compteur 
d’énergie thermique, inscriptions 
et manuel d’instructions


Chaque compteur d’énergie thermique doit être
accompagné d’un manuel d’instructions et de feuilles
de données qui doivent inclure les informations dont la
liste figure aux points 11.1 à 11.4.


Un compteur d’énergie thermique et/ou ses sous-
ensembles doit porter clairement et de manière
indélébile les informations données en italique dans les
points 11.1, 11.2, 11.3 et 11.4. 


11.1 Capteur hydraulique


• Fournisseur (nom ou marque commerciale)
• Identification du type, année de fabrication, numéro


de série
• Classe d’exactitude
• Limites du débit (qi, qp et qs)
• Limites de température (Θmin et Θmax)
• Pression de service maximale admissible (classe PN)
• Une ou plusieurs flèches pour indiquer la direction de


l’écoulement
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• Classe d’environnement
• Liquide caloporteur utilisé si celui-ci n’est pas de


l’eau
• Facteur nominal du compteur (litres/impulsion ou


facteur correspondant pour sortie normale)
• Orientations limites de l’installation du compteur


• Perte maximale de pression (perte de pression à qp)
• Exigences d’installation, dont les longueurs de


canalisations
• Dimensions physiques (longueur, hauteur, largeur,


poids, caractéristiques du filetage/de la bride)
• Signal de sortie en fonctionnement normal


(type/niveaux)
• Signal de sortie en essai (type/niveaux)
• Performances à des débits supérieurs à qs
• Valeur du seuil pour le débit
• Temps de réponse, pour les compteurs à réponse


rapide
• Exigences pour l’alimentation sur secteur: tension,


fréquence
• Exigences pour l’alimentation par batterie: tension,


type, durée de vie de la batterie


11.2 Paire de sondes de température


• Fournisseur (nom ou marque commerciale)
• Identification du type, par exemple Pt 100, année de


fabrication, numéro de série
• Limites de température (Θmin et Θmax)
• Limites de la différence de température 


(∆Θmin et ∆Θmax)
• Pression de service maximale admissible pour les


sondes montées en direct (classe PN)
• Identification des capteurs de sortie et de retour, si


nécessaire


• Câblage des sondes (exemple: quatre ou deux fils)
• Résistance totale des câbles à deux fils
• Principe de fonctionnement
• Valeur efficace maximale du courant de la sonde
• Dimensions physiques
• Exigences d’installation (par exemple pour montage


en doigt de gant)
• Vitesse maximale du fluide pour une sonde de plus


de 200 mm de longueur
• Profondeur d’immersion minimale
• Signal de sortie en fonctionnement normal


(type/niveaux)
• Temps de réponse τ0,5


11.3 Calculateur


• Fournisseur (nom ou marque commerciale)
• Identification du type, année de fabrication, numéro


de série
• Type de sonde de température (par exemple Pt 100 ou


Pt 500, etc.)
• Classe d’environnement
• Exigences d’installation, y compris le câblage des


sondes de température et une indication sur la
nécessité ou non d’un blindage


• Limites de températures (Θmin et Θmax)
• Limites de la différence de température 


(∆Θmin et ∆Θmax)
• Signal d’entrée reçu du capteur hydraulique
• Liquide caloporteur utilisé si celui-ci n’est pas de


l’eau
• Capteur hydraulique à utiliser en entrée ou en sortie


• Options d’affichage des unités (MJ, kWh)
• Comportement dynamique (cas de mesurage de


température et intégration)
• Valeur maximale de l’énergie thermique (Ps)
• Fonctions en plus de l’indication thermique
• Dimensions physiques
• Alimentation secteur (tension, fréquence)
• Exigences pour alimentation par batterie (tension,


type, durée de vie de la batterie)
• Valeur efficace (RMS) du courant de la sonde de


température
• Signal maximal admis en provenance du capteur


hydraulique (fréquence maximale des impulsions)
• Signal de sortie en fonctionnement normal


(type/niveaux)
• Signal de sortie en essai (type/niveaux)


11.4 Instrument complet


• Fournisseur (nom ou marque commerciale)
• Identification du type, année de fabrication, numéro


de série
• Limites de débit (qi, qp et qs)
• Limites de température (Θmin et Θmax) du capteur


hydraulique/des sondes de températures
• Limites de la différence de température 


(∆Θmin et ∆Θmax)
• Classe d’exactitude
• Pression de service maximale admissible (classe PN)
• Classe d’environnement
• Pression maximale admissible pour le capteur


hydraulique (PMA)
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• Liquide caloporteur utilisé si celui-ci n’est pas de
l’eau


• Compteur à installer en entrée ou en sortie
• Un ou plusieurs flèches pour indiquer la direction de


l’écoulement
• Orientations limites de l’installation du compteur


• Options d’affichage des unités (MJ, kWh)
• Fonctions en plus de l’indication thermique
• Valeur maximale de la puissance thermique (Ps)
• Valeur limite du débit
• Perte de pression maximale du capteur hydraulique


(perte de pression à qp)
• Exigences d’installation, dont les longueurs de


canalisation
• Dimensions physiques (longueur, hauteur, largeur,


poids, caractéristiques du filetage/de la bride)
• Exigences pour l’alimentation secteur (tension,


fréquence)
• Exigences pour l’alimentation par batterie (tension,


type, durée de vie de la batterie)
• Signal de sortie en fonctionnement normal


(type/niveaux)
• Signal de sortie en essai (type/niveaux)
• Performances à des débits supérieurs à qs
• Temps de réponse de la paire de sondes de


température
• Temps de réponse, pour les compteurs à réponse


rapide


12 Informations à fournir avec le
compteur d’énergie thermique ou 
avec les sous-ensembles


Les instructions d’installation, sous les titres ci-après,
doivent comporter au moins les informations
suivantes.


a) Capteur hydraulique:


• rinçage de l’installation avant le montage;
• installation sur l’aller ou le retour indiqué sur le


calculateur;
• longueurs minimales droites en amont et en aval;
• limites d’orientation;
• nécessité de tranquilliseurs;
• prescription quant à une protection contre les


risques de chocs et de vibrations;
• prescription quant aux contraintes exercées sur


l’installation par les tuyaux et raccords.


b) Paire de sondes de température:


• nécessité (si besoin est) d’une installation
symétrique dans des tuyaux de même dimension;


• utilisation de doigts de gant ou de raccords pour les
sondes de température;


• utilisation d’une isolation thermique pour la
tuyauterie et les têtes de sondes.


c) Calculateur (et électronique du capteur
hydraulique):


• espace libre autour du compteur;
• distance entre le compteur et d’autres équipements;
• disponibilité d’un support mural respectant les


points de fixation normalisées.


d) Câblage:


• nécessité d’un raccordement à la terre;
• longueurs maximales des câbles;
• séparation requise entre les câbles de puissance et


de signaux;
• prescriptions de support mécanique;
• prescriptions de blindage électrique.


e) Autre:


• contrôle fonctionnel initial et instructions de
fonctionnement;


• apposition des marques de scellements
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Pour déterminer la quantité de chaleur échangée dans un circuit d’échange thermique, les compteurs d’énergie
thermique doivent tenir compte du type de liquide caloporteur (généralement de l’eau) en se fondant sur le
coefficient thermique de celui-ci k(p, Θf, Θr). Le coefficient thermique est fonction des grandeurs physiques
mesurables: pression p, température d’entrée Θf et température de sortie Θr, et satisfait à l’équation A.1.


Coefficient thermique de l’eau (A.1)


où ν est le volume spécifique, hf, hr sont les enthalpies spécifiques (f-entrée; r-sortie). Les grandeurs ν, hf et hr
peuvent être calculées selon The Industrial Standard for the Thermodynamic Properties of Water and Steam (IAPWS-
IF 97) sur la base de l’Échelle Internationale de Température de 1990 (ITS-90).


Volume spécifique ν = (∂g / ∂p)T ν(π, τ) = = πγπ (A.2)


où g est l’énergie libre réduite de Gibbs et


π = p / p* avec p* = 16,53 MPa


γπ = Σ
34


i=1
– niIi (7,1 – π)Ii–1(τ – 1,222) Ji (A.3)


Pour les valeurs de ni, Ii et Ji voir Table 1. 


Enthalpie spécifique h = g – T(∂g / ∂T)p ;  = τγτ (A.4)


où τ = T* / T et T* = 1386 K


γτ = Σ
34


i=1
ni(7,1 – π)Ii Ji(τ – 1,222) Ji-1 (A.5)


avec 273,15 K ≤ T ≤ 623,15 K;   ps(T) ≤ p ≤ 100 MPa et R = 461,526 J⋅kg-1⋅K-1


avec ps(T): pression de saturation


Pour les valeurs de ni, Ii et Ji voir Tableau 1. 


Annexe A - Équations du coefficient thermique


(Obligatoire)


k(p, Θf, Θr) = 
hf – hr


Θf – Θr


h(π,τ)


RT


1


ν


p


RT
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Exemples de valeurs pour Θf = 70 °C et Θr = 30 °C à 16 bar; capteur hydraulique en:


i Ii Ji ni i Ii Ji ni


1 0 –2 0,146 329 712 131 67 18 2 3 –0,441 418 453 308 46 × 10-5


2 0 –1 –0,845 481 871 691 14 19 2 17 –0,726 949 962 975 94 × 10-15


3 0 0 –0,375 636 036 720 40 × 101 20 3 –4 –0,316 796 448 450 54 × 10-4


4 0 1 0,338 551 691 683 85 × 101 21 3 0 –0,282 707 979 853 12 × 10-5


5 0 2 –0,957 919 633 878 72 22 3 6 –0,852 051 281 201 03 × 10-9


6 0 3 0,157 720 385 132 28 23 4 –5 –0,224 252 819 080 00 × 10-5


7 0 4 –0,166 164 171 995 01 × 10-1 24 4 –2 –0,651 712 228 956 01 × 10-6


8 0 5 0,812 146 299 835 68 × 10-3 25 4 10 –0,143 417 299 379 24 × 10-12


9 1 –9 0,283 190 801 238 04 × 10-3 26 5 –8 –0,405 169 968 601 17 × 10-6


10 1 –7 –0,607 063 015 658 74 × 10-3 27 8 –11 –0,127 343 017 416 41 × 10-8


11 1 –1 –0,189 900 682 184 19 × 10-1 28 8 –6 –0,174 248 712 306 34 × 10-9


12 1 0 –0,325 297 487 705 05 × 10-1 29 21 –29 –0,687 621 312 955 31 × 10-18


13 1 1 –0,218 417 171 754 14 × 10-1 30 23 –31 0,144 783 078 285 21 × 10-19


14 1 3 –0,528 383 579 699 30 × 10-4 31 29 –38 0,263 357 816 627 95 × 10-22


15 2 –3 –0,471 843 210 732 67 × 10-3 32 30 –39 –0,119 476 226 400 71 × 10-22


16 2 0 –0,300 017 807 930 26 × 10-3 33 31 –40 0,182 280 945 814 04 × 10-23


17 2 1 0,476 613 939 069 87 × l0-4 34 32 –41 –0,935 370 872 924 58 × 10-25


Position entrée Position sortie


Volume spécifique en (m3/kg) 0,102204 .10-2 0,100370 .10-2


Enthalpief spécifique en (kJ/kg) 0,294301.103 0,294301.103


Enthalpier spécifique en (kJ/kg) 0,127200 .103 0,127200 .103


Coefficient thermique en (MJ/(m3 K)) 4,0874 4,1621


Tableau 1 Coefficients et exposants des équations (A.3) et (A.5)
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