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RAMPES DE COMPTAGE AVEC 
PORTE-DIAPHRAGME Modèle PO 100 

 
Le porte-diaphragme PGME modèle PO 100 est du type simple chambre, utilisé lorsqu’il est possible 
de mettre l’appareil hors pression pour intervenir sur le diaphragme, avec prises de pression à la 
bride. 
Il est dimensionné conformément à la norme ISO 5167, aux prescriptions de l'arrêté du 23 
novembre 1959, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1974  et calculé suivant le CODAP B. 
Il a fait l’objet de la décision d’approbation de modèle n° 00.00.326.002.1 délivrée par le Ministère 
de l’Industrie. 
 
Le corps est monobloc, usiné dans une plaque d’acier laminé ou forgé, raccordé à la tuyauterie par 
soudure. L’ouverture dans le corps permettant l’introduction du diaphragme est fermée par un 
couvercle enveloppant. 
Pour faciliter et réduire le coût de la maintenance, le diaphragme est une simple plaque percée d’un 
orifice calibré, installée dans une lunette solidaire du couvercle. 
Le porte-diaphragme peut être installé sur des conduites de DN 50 à DN 1000, dans toutes les 
directions. 
 
Sécurité : Le couvercle du porte-diaphragme est équipé d’un capot de sécurité interdisant le 
desserrage des écrous de fixation du couvercle sur le corps tant que l’appareil est sous pression. 
Pour retirer le capot de sécurité, il faut desserrer la vis de sécurité prisonnière du capot, ce qui 
permet de s’assurer que l’appareil est purgé, puis retirer les 2 vis plombables de fixation du capot 
sur le couvercle. 
 
Maintenance : Après avoir démonté le capot de sécurité et dévissé les 
écrous de fixation du couvercle sur le corps, le couvercle et la lunette sont 
extraits du corps. 
En cas de difficulté pour décoller le couvercle, les 2 vis de fixation du 
capot sont revissées dans le couvercle et utilisées comme extracteur. 
Le diaphragme est retiré de la lunette après enlèvement de la rondelle de 
fermeture, maintenue en place par un jonc de retenue. Un détrompeur 
empêche de remonter le couvercle dans le mauvais sens. 
Une seule clé est nécessaire (toutes les vis sont de la même taille). Tous 
les joints sont des joints toriques standards, disponibles dans diverses 
matières. 
 
Rampes de comptage : 
Nous étudions et fabriquons des rampes de comptage transactionnel ou 
non, conformes à l’ISO 5167 pour tous types de fluides (gaz naturel, 
éthylène, oxygène, hydrogène, vapeur d’eau, etc…), du PN 20 au PN 250. 
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PORTE-DIAPHRAGME Modèle PO 100 

Plan d’ensemble 

Nomenclature 
Rep Désignation Rep Désignation Rep Désignation 
1 Corps 8 Vis de sécurité 15 Capot de sécurité 
2 Rondelle de fermeture 9 Vis de fixation du capot 16 Détrompeur de lunette 
3 Jonc de retenue 10 Écrou 17 Couvercle 
4 Joint d’étanchéité de la vis 11 Goujon 18 Tube entretoise 
5 Joints d’étanchéité de la  12 Détrompeur du couvercle 19 Vis de fixation lunette 
 lunette 13 Bouchon prise de pression 20 Diaphragme 
6 Lunette porte-diaphragme 14 Joint d’étanchéité du  21 Plaques signalétiques 
7 Circlips  couvercle 22 Bouchon de purge 

 
Nota : Si l’appareil est utilisé en double sens de circulation du fluide, la lunette est équipée de 4 
joints, évitant tout risque de contournement de l’orifice. 

           
 


