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Classification des liquides pour l’approbation des compteurs de liquide

1.0 Portée 

Le présent bulletin vise à faciliter l'approbation des compteurs de liquide conçus pour mesurer une variété
de produits. Les différents liquides normalement mesurés de façon volumétrique ont été classés en
groupes de liquides ayant des caractéristiques semblables et une bonne compatibilité chimique.

2.0 Domaine d’application

Le présent bulletin vise les compteurs volumétriques, les compteurs à turbine, sous réserve de certaines
limites de viscosité pour un groupe donné, et les débitmètres massiques.

3.0 Contexte

Lorsque des compteurs sont soumis pour approbation, le fabricant ne connaît pas toujours l'éventail
complet de produits que pourrait mesurer le compteur. L'expérience a démontré que les liquides peuvent
être regroupés en fonction de caractéristiques pouvant influer sur leur aptitude au mesurage, comme la
viscosité, leur pouvoir lubrifiant et leur compatibilité. Avant la diffusion du présent bulletin, une évaluation
formelle était nécessaire lorsque des demandes d'approbation de nouveaux produits étaient soumises.

Les tableaux présentés ci-après ont été élaborés de concert avec la National Conference of Weights and
Measures (NCWM) des États-Unis et ont été tirés de la Publication 14 de cette dernière. On a procédé de
cette façon pour aider les fabricants de compteurs.

4.0 Définitions

Tous les mots et toutes les expressions utilisés dans le présent bulletin ont le même sens que dans le
Règlement.

5.0 Utilisation des tableaux

5.1 Les requérants d'une approbation doivent indiquer les types de produits et les plages de
viscosités et de masses volumiques qu'ils souhaitent voir inclure dans l'avis d'approbation visant un
compteur en particulier. Les articles suivants présentent en détail la façon d'inclure de nouveaux produits
dans le domaine d'application d'une approbation.
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5.2 Compteurs volumétriques et compteurs à turbine

5.2.1 Un compteur de liquide ayant réussi l'essai avec un seul liquide ne sera approuvé pour usage
commercial que pour ce liquide.

5.2.2 Si, par la suite, le compteur réussit l'essai avec un deuxième liquide du même sous-groupe, il sera
approuvé pour tous les liquides du sous-groupe pourvu que les viscosités des deux liquides en question
se trouvent dans la plage des viscosités du sous-groupe, soit de la viscosité la plus faible à la plus élevée.

5.2.3 Si un requérant découvre qu'un compteur déjà approuvé peut être utilisé pour mesurer un
nouveau produit et si ce dernier est répertorié dans le sous-groupe visé par l'avis d'approbation, aucun
autre essai à des fins d’approbation n'est requis. Si le produit ne figure dans aucun sous-groupe, le
requérant de l’approbation peut demander que des essais supplémentaires soient effectués afin que le
nouveau produit soit ajouté à la liste des produits approuvés.

5.3 Débitmètres massiques (à effet de Coriolis)

5.3.1 Pour qu'un débitmètre massique soit approuvé pour un seul produit, normalement liquide, la
masse volumique du produit ne doit pas varier de plus de ±100 kg/m3.

5.3.2 Pour qu'un débitmètre massique puisse recevoir une approbation dans la plage des masses
volumiques d'un groupe de produits normalement liquides, des essais doivent être effectués avec deux
liquides du même groupe de produits. Une fois les essais terminés et réussis, tous les autres produits
normalement liquides dont les masses volumiques se situent entre les masses volumiques des deux
produits testés seront visés par l'avis d'approbation. Cependant, cela ne s'applique pas aux groupes de
produits suivants : liquides comprimés, liquides cryogéniques et produits chauffés. Dans le cas de ces
groupes de produits, l'essai ne doit être effectué qu'avec un seul des liquides de chaque groupe. Si les
résultats des essais sont concluants, tous les produits du groupe en question seront visés par l'avis
d'approbation.

5.3.3 Les applications à produits multiples (soit les applications dans lesquelles le compteur est utilisé
pour mesurer différents produits dont la variation maximale de la masse volumique ne dépasse pas
±100 kg/m3 sans remise à zéro ni étalonnage du compteur) doivent être soumises à un essai avec des
produits multiples. Durant cet essai, le compteur sera testé initialement avec un produit de masse
volumique connue et il sera testé de nouveau avec un autre produit ayant une masse volumique connue
qui varie d'au moins ±200 kg/m3 par rapport à la masse volumique du produit initial. Cette plage peut être
étendue en effectuant des essais avec des produits provenant de l'un ou l'autre groupe de produits dont la
variation maximale de la masse volumique dépasse ±200 kg/m3 par rapport à la masse volumique du
produit initial.

6.0 Révision

6.1 La révision 1, diffusée le 1996-01-01, avait pour but d'inclure les valeurs de viscosité en SSU, en
centipoises et en centistokes, de même que quelques modifications mineures des valeurs de masse
volumique. 

6.2 La révision 2, diffusée le 2005-05-13, présentait la politique visant l'évaluation de débitmètres
massiques utilisés avec des applications à produits multiples. On avait aussi modifié le format de l'ancien
bulletin, ajouté l'article « Contexte » et apporté d'autres modifications mineures aux essais. 

6.3 La révision 3 vise à simplifier les exigences relatives à la classification des liquides pour
l’approbation des compteurs de liquides. (IAFP2008).
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7.0 Renseignements additionnels

Pour plus d’information au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l’agent de programme
principal responsable de la mesure du volume. Des renseignements supplémentaires au sujet de Mesures
Canada et de ses programmes sont présentés sur le site Web à l’adresse http://mc.ic.gc.ca.

Dennis Beattie
Agent de programme principal, Volumétrie
Division du pesage et du mesurage
Direction du développement des programmes
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Tableau 1 - Groupes de produits liquides mesurés à l’aide de compteurs volumétriques et de
compteurs à turbine 

PRODUCTS
PRODUITS

PRODUCT SUB-GROUPS
SOUS-GROUPES DE
PRODUITS

EXAMPLES OF LIQUIDS WITHIN FAMILIES
(PARTIAL LISTING)
EXEMPLES DE LIQUIDES D'UN MÊME
GROUPE (LISTE PARTIELLE)

TYPICAL
VISCOSITY
RANGE/PLAGE
DE VISCOSITÉS
TYPES
(SSU)
(centistokes)
(centipoise)

TYPICAL
DENSITY @
15°C
MASSE
VOLUMI-
QUE TYPE
@ 15°C

PETROLEUM
PRODUCTS
PRODUITS
PÉTROLIERS

I

(A)  REFINED
PETROLEUM PRODUCTS
(A)  PRODUITS
PÉTROLIERS RAFFINÉS

Gasoline Essence
Kerosene Kérosène
Diesel Fuel Diesel
Distillate Distillat
Fuel Oil Mazout
Light Oil Huile légère
Spindle Oil Huile à broches

< 500
0.6 - 108
0.4 - 106

0.64 - 1.1

(B)  AVIATION FUELS
(B)  CARBURANTS
AVIATION

AV gas Carburant aviation
Jet A Jet A
Jet A-1 Jet A-1
Jet B Jet B
JP4 JP4
JP5 JP5
JP7 JP7
JP8 JP8

<40
0.6 - 4.2
0.4 - 3.6

0.65 - 0.85

(C)  LUBRICATING OILS
(C)  HUILES DE
GRAISSAGE

SAE Grades Qualité S.A.E. 150 - 10000
32 - 2200 
28 - 2150

 

0.85 - 0.98

(D)  HEATED PRODUCTS
(D)  PRODUITS
CHAUFFÉS

Bunker Oil Combustible de soutes
6 Oil Huile 6
Crude Oil Huiles brutes
Asphalt Bitume 

150 - 10000
32 - 2200 
25 - 2420

0.8 - 1.1

SOLVENTS
SOLVANTS

II

(A)  SOLVENTS -
GENERAL
(A)  SOLVANTS EN
GÉNÉRAL

Acetates Acétates
Acetone Acétone
Esters Esters
Ethylacetate Acétate d'éthyle
Hexane Hexane
MEK MEK
Naphtha Naphte
Toluene Toluène
Xylene Xylène

< 35
0.6 - 2.8
0.4 - 2.5

0.6 - 0.90
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PRODUCTS
PRODUITS

PRODUCT SUB-GROUPS
SOUS-GROUPES DES
PRODUITS

EXAMPLES OF LIQUIDS WITHIN FAMILIES
(PARTIAL LISTING)
EXEMPLES DE LIQUIDES D'UN MÊME
GROUPE  (LISTE PARTIELLE)

TYPICAL
VISCOSITY
VISCOSITÉ
RANGE/PLAGE 
(SSU)
(centistokes)
(centipoise)

TYPICAL
DENSITY @
15°C
MASSE
VOLUMI-
QUE @ 15°C

(B)  SOLVENTS -
CHLORINATED
(B)  SOLVANTS CHLORÉS

Carbon Tetra-         Tétrachlorure de   
chloride                      carbone
Methylene-              Chlorure de méthylène
 chloride
Perchloro-               Perchloroéthylène
 ethylene
Trichloro-
ethylene                Trichloroéthylène

< 35
0.6 - 2.8 
0.4 - 4.5 

0.6 - 1.6

(C)  ALCOHOLS, GLYCOLS
& WATER 
MIXES THEREOF
(C)  ALCOOLS, GLYCOLS
ET LEURS MÉLANGES
AQUEUX

Ethanol Éthanol
Methanol Méthanol
Butanol Butanol
Isopropyl Isopropyl
Isobutyl Isobutyl
Ethylene glycol   Éthylène glycol
Propylene Propylène
Glycol Glycol

< 250
0.6 - 54
0.4 - 65

0.6 - 1.2

COMPRESSE
D GASES
LIQUEFIED
GAZ
LIQUÉFIÉ
COMPRIMÉ

III

(A)  LPG
(A)  GPL

Propane Propane
Butane Butane
Freon 11 Fréon 11
Freon 12 Fréon 12
Freon 22 Fréon 22

n/a / s.o.
0 .2 - 0.3  
0.1 - 0.2

0.5 - 0.65

(B)  NH3
(B)  NH3

Anhydrous-Ammonia Ammoniac
anhydre

n/a  / s.o.
0.5
0.4

0.62

AGRICULTUR
AL LIQUIDS
LIQUIDES
AGRICOLES

IV

(A) FERTILIZERS - CLEAR
LIQUID N-P-K
(A) ENGRAIS - LIQUIDE
TRANSPARENT N-P-K

10-34-0 10-34-0
4-10-10 4-10-10
9-18-9 9-18-9

50 - 100
7.5 - 20
5.3 - 26

0.7 - 1.3

(B) FERTILIZERS -
NITROGEN SOLUTIONS
(B) ENGRAIS -
SOLUTIONS AZOTÉES

20% Aqua- 20%
Ammonia                    ammoniaque liquide
 
28%, 30% or 32% 28%, 30% ou 32%
Nitrogen Solution   solution azotée
Urca Urée
Ammonia-Nitrate Nitrate d'ammonium

32 - 100
1.5 - 20
1.1 - 27

0.7 - 1.35
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PRODUCTS
PRODUITS

PRODUCT SUB-GROUPS
SOUS-GROUPES DES
PRODUITS

EXAMPLES OF LIQUIDS WITHIN FAMILIES
(PARTIAL LISTING)
EXEMPLES DE LIQUIDES D'UN MÊME
GROUPE (LISTE PARTIELLE)

TYPICAL
VISCOSITY
VISCOSITÉ
RANGE/PLAGE
(SSU)
(centistokes)
(centipoise)

TYPICAL
DENSITY @
15°C
MASSE
VOLUMI-
QUE @ 15°C

(C) FERTILIZERS -
SUSPENSIONS
(C) ENGRAIS - MATIÈRES
EN SUSPENSION

3-10-30 3-10-30
4-4-27 4-4-27

100 - 1000
20 - 215
18 - 360

0.9 - 1.65

(D) HERBICIDES - THIN
LIQUIDS
(D) HERBICIDES -
LIQUIDES MINCES

Eradicane Eradicane
Lorox Lorox
Princep Princep
Round-up Round-up
Sencor Sencor
Sutan Sutant
Sutazine Sutazine
Treflon Treflon

100 - 250
20 - 54
18 - 65

0.6 - 1.2

(E) HERBICIDES -
VISCOUS LIQUIDS
(E) HERBICIDES -
LIQUIDES VISQUEUX

Dual Dual 200 - 500
43 - 120
26 - 144

0.7- 1.2

(F) HERBICIDES -
FLOWABLES
(F) HERBICIDES -
FLUIDIFIABLES

Atrex Atrex
Atraxine Atraxine
Bicep Bicep
Bladex Bladex

500 - 3500
118 - 760
106 - 912

0.9 - 1.2

(G) LIQUID FEEDS
(G) ENGRAIS LIQUIDES

Liquid-Molasses Mélasses liquides
Molasses + Phos- Mélasses + Phos-acide
Acid and/or Urca et/ou urée

50 - 250000
7.5 - 54,000
7.5 - 81000

1.0 - 1.5 

WATER
EAU

V
-

Tap Water Eau du robinet
De-ionized Déionisée
Demineralized Déminéralisée
Potable Potable

31
1.0
1.0

1

CHEMICALS
PRODUITS
CHIMIQUES

VI

-
Surfuric Acid   Acide sulfurique
Hydrochloric Acid Acide chlorhydrique
Phosphoric Acid  Acide phosphorique

< 750
1.0  - 160
1.0 - 296

1.0 - 1.85
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Tableau 2 - Groupes de produits liquides mesurés à l'aide de débitmètres massiques (à effet de
Coriolis)

Groupes de
produits 

Produits types Masse volumique Exigences minimales relatives
aux essais pour couvrir la totalité
du sous-groupe 

Liquides dans leur
état normal

Eau, alcools, glycols,
mélanges aqueux,
notamment liquides
agricoles, engrais,
produits chimiques,
solvants pétroliers,
herbicides et matières
en suspension 

0.7 à 2.5 Tester avec un liquide ayant une
masse volumique de 700 kg/m3 et
avec un autre liquide ayant une
masse volumique de 2500 kg/m3.

Un produit de ce groupe doit
être utilisé pour des essais de
durabilité.

Liquides
comprimés  

Propane, butane,
fréon 11, fréon 12,
fréon 22, NH3, etc. 

0.3 à 0.68 Tester avec un produit ayant une
masse volumique qui se situe
entre 300 kg/m3 et 6800 kg/m3.

Un produit de ce groupe doit
être utilisé pour des essais de
durabilité.

Liquides
cryogéniques
(PE 152 °C)

Oxygène, azote
liquéfiés, etc. 

0.07 à 1.4 Tester avec un liquide ayant une
masse volumique qui se situe
entre 700 kg/m3 et 1400 kg/m3.

Un produit de ce groupe doit
être utilisé pour des essais de
durabilité.

Produits chauffés 
(au-delà de 50 °C)

Combustible de soute C,
bitume, etc.

0.8 à 1.2 Tester avec un liquide ayant une
masse volumique qui se situe
entre 800 kg/m3 et 1200 kg/m3.

Un produit de ce groupe doit
être utilisé pour des essais de
durabilité.




