
2G METROLOGIE
est née du rapprochement 
des compétences de deux hommes, 
Olivier Gras et Patrice Gaurat, 
forts de 30 ans d’expériences 
dans l’instrumentation.

Crée en février 2000, la Société a 
comme but d’apporter un plus technique 
dans les domaines des ressources en eau, 
de l’assainissement et de l’industrie.
Avec le rachat en 2006 de la Société 
SEDIREG à Lille, sa présence nationale 
et locale s’est accrue.

Nos fabrications et points forts :
• Concepteur et fabricant Bulle à Bulle
• Connaissances des contraintes 
 du terrain
• Défi nition-préconisation des besoins
• Prise en compte des contraintes 
 externes : alimentation, 
 enregistrement, régulation, 
 transmission des données
• Suivi des installations, 
 maintenance préventive et curative
• Délais d’intervention courts
• Technologies adaptées aux besoins
• Coûts

Nos références :
• Services d’assainissement
• Bureaux d’Etudes
• Fabricants
• Industriels
• Exploitants
• Services de l’environnement
• Annonce de crues
• Fournisseurs d’énergie verte

Nos comptétences 
technologiques nous 
permettent de développer 
vos produis sur mesure 
adaptés à votre marque.

2G METROLOGIE
5, allée Dr Calmette  - 38130 Echirolles

Tél. 04 76 09 19 05 - Fax. 09 70 06 31 38 - E-mail : 2gmetrologie@wanadoo.fr
www.2gmetrologie.com

www.2gmetrologie.com
www.2gmetrologie.com

MESURE DE DÉBIT H/V

MESURE DE DÉBIT SUR 
CONDUITES PLEINES

◆ Capteur Doppler non-intrusif
 pour contrôle des débits 
 en conditions diffi ciles : 
 liquides chargés ou aérés.

◆ En canal ouvert
 Doppler, vitesse et hauteur au choix
◆ Autonome
 pour application en études diag.
◆ Postes fi xes
 pour déversoirs et surverses d’orage

COMPTAGE

LABELLISATION

COMPTEUR DE SURVERSE

TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE POMPE

◆ Système autonome
◆ Double compteur :
 • fréquence des déversements,
 • durée

◆ Détection au choix :
 • poire,
 • fl otteur,
 • résistif

◆ Pilotage préleveur

◆ Suivi des postes de relevage
 et des démarrages moteur
◆ Pilotage d’un préleveur
 d’échantillons
◆ Enregistrement des
 démarrages

• fréquence des déversements,
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CONCEPTEUR ET FABRICANT

MESURE DE NIVEAU
MILIEUX AGRESSIFS

PROCESS

POSTE DE RELEVAGE

AUTOSURVEILLANCE

DENSITÉMESURES  DIFFÉRENTIELLES

LIXIVIATS

EAUX NOIRES

MESURE DE DÉBIT

PORTABLE

Pour une très bonne résolution, 
même à faible niveau : 
précision de 0,1 % PE

Développement pour surveillance à distance des 
bassins de draînage de décharge.

◆ Bulle à bulle avec affi cheur et transmission 
 des alarmes via radio/GPRS

Gaz vecteur au choix :
bullage à l’air ambiant, 
l’air usine et l’azote, …

Régulation des postes à 
partir de la mesure de 
niveau, en milieu chargé.

Mesure de niveau et 
correction dynamique de la 
densité pour le suivi du niveau 
de mélanges liquides.

Autocontrôle des rejets en milieux chargés :

◆ fl ottants, mousses, brouillards, vapeurs, 
 gradients de température importants, …

Technologie adaptée à la mesure en conditions diffi ciles :

Technologie polyvalente pour toutes applications :

Mesure très précise même pour 
de faibles valeurs : PE < 1 m

◆ Applications marines, 
 plaisance et marchande

Exclusivité 
2G MÉTROLOGIE
très basse consommation

Conception 2G MÉTROLOGIE
avec logger intégré

COMPRESSEUR

Alimentation 
électrique du 
compresseur 

indépendante de la 
boucle de mesure

Sortie 4/20 mA 
pilotée par système 

d’acquisition

CLAPET
ANTI-RETOUR

RÉSERVE
D’AIR

0,25 l

TUBE
CAPILLAIRE

CAPTEUR DE 
MESURE

PURGE 
MANUELLE

SORTIE VERS
PRISE DE PRESSION

◆ Canal ouvert
◆ Ressources en eau
◆ Assainissement
◆ Auto-surveillance

◆ Milieux acides
◆ Basiques,
◆ Solvants,
◆ Bains traitement de surface,
quelque soit la constante diélectrique du fl uide

AUTONOME
MESURES  DIFFÉRENTIELLES

Applications marines, 
 plaisance et marchande

Double mesure de niveau pour régulation 
amont/aval

◆ Applications :
 Dégrilleur, écluses, …
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