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Compteur d’eau à capsule de mesure Techem radio 4

Grâce au scannage capacitif, sans contact ni usure, les taux

de débit du compteur mécanique sont capturés et mémorisés

au module radio intégré. Les valeurs de consommation au jour

de référence, de milieu du mois et de fi n du mois ainsi que les

relevés du compteur sont transmis par radio et peuvent ainsi

être relevés sans entrer dans l’appartement.

Compteur d’eau radio à capsule de mesure

Technologie la plus avancée: le compteur d’eau à capsule de mesure avec lecture 
radio ou pour montage a posteriori pour toute configuration de montage.

Deux versions, une exigence: les compteurs d‘eau à capsule de mesure Techem offrent un fonctionnement 

fiable et précis grâce à la technologie multijets avancée pour le relevé de la consommation, ainsi qu’un mon-

tage aisé dans presque toutes les situations de montage. La gamme d’accessoires complète et modulaire en 

fait des vrais multitalents.

En résumé

 Intégration dans le système de saisie radio, même a posteriori

 Précision et stabilité de mesure élevées grâce au principe coaxial multijets

 radio 4 avec interface optique et détection du sens du débit

 Temps de montage réduit et haute flexibilité grâce à la conception à capsule de mesure

 Approprié pour l’eau froide jusqu‘à 30°C ou chaude jusqu‘à 90°C

 Montage encastré ou apparent pour les nouvelles constructions et la rénovation

 Compteur sec avec minuterie tournante

 Disponible comme compteur d’échange pour différentes géométries de capsule de mesure

 Approuvé selon la directive européenne sur les instruments de mesure (MID) et SSIGE

Compteur d’eau à capsule de mesure Techem vario 3

Le compteur totalisateur mécanique du compteur sec avec

accouplement magnétique dispose d’un disque modulateur

intégré, permettant l’installation a posteriori d’un module radio

et donc la transmission à distance des valeurs de consommati-

on. L’adaptation du module radio est possible à tout moment et

sans démontage du compteur.
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Données techniques

radio 4 vario 3

Débit continu Q3 (l/h) 2.500 2.500

Débit maximal Q4 (l/h) 3.125 3.125

Débit minimal Q1 (l/h) 62,5 62,5

Débit démarrage
horizontal
vertical

(l/h)
(l/h)

env. 15
env. 22

env. 15
env. 22

Perte de charge à Q3 (bar) 0,63 0,63

Valeurs KVS m3/h 3.1 3.1

Pression nominale PN (bar) 10 10

Classe de précision R40 R40

Positions de montage
horizontal, vertical,

en suspension

Transmission des données radio -

Interfaces de service optique -

Classe de protection IP 65 IP 65

Plage d’affi chage 0,1l - 9.999 m3

Durée de vie de la pile (radio 4) 10 ans + réserve

Montage encastré Montage apparent

Ve
rs

io
n 

01
/2

01
8 

· 8
48

47
.0

1.
03

17
 · 

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d‘

er
re

ur
s 

et
 d

e 
m

od
ifi

 c
at

io
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s.

 · 
22

.0
1.

20
18

Données techniques radio

Transmission des
données sans fil

Valeur du jour de référence et
informations du statut, données
de consommation de 12 valeurs
de milieu et de fi n du mois.

Fréquence moyenne
de transmission

(MHz) 868,95

Puissance d’émission (W) 0,003 ... 0,015

Durée de transmission (sec.) 0,008 ... 0,014

Conformité CE selon Directive 2014/53/EU (RED)

Géométrie de raccordement de la capsule de mesure
(désignation normalisée)

Type 2“ koax Q3 2.5 (IST)
Perte de charge à Q3: 0,60 bar *

Type Allmess UP 6000 Q3 2.5 (A34)
Perte de charge à Q3: 0,45 bar *
(Adaptateur 180683)

Type Zenner Neptun / Wehrle, UP193 (WE1)
Perte de charge à Q3: 0,48 bar
(Adaptateur 180659)

Type Elster / ABB MO-E (MOE)
Perte de charge à Q3: 0,50 bar
(Adaptateur 180668, 41.9 mm jusqu’à la surface
d’étanchéité)

Type Elster / ABB MO-C (MOC)
Perte de charge à Q3: 0,47 bar
(Adaptateur 180668, 29,1 mm jusqu’à la surface
d’étanchéité)

Type Deltamess TK (DM1)
Perte de charge à Q3: 0,57 bar
(Adaptateur 180694, 180671...)

* disponible également en exécution M-Bus

Autres géométries disponibles sur demande.

Type Techem (TE1)
Perte de charge à Q3: 0,63 bar *
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Schéma Capsules de mesure ci-inclus pièce de raccordement
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Débit Q m3/h
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Compteur d’eau radio à capsule de mesure
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

Measuring capsule water meter radio / vario 
(MID) Geometry - TE1
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Compteur avec :
 • Géométrie TE1 pour le montage dans les pièces de raccordement de la capsule de 
mesure avec géométrie Techem

 • Marquage CE • numéro de série 
 • Caractéristiques métrologiques
 • Marquage métrologique, numéro du certificat d’examen inclus 
 • Version eau froide(T30)/eau chaude (T90)

Contenu de la livraison : 
 • Notice d'utilisation avec déclaration de conformité 
 • 1 compteur d’eau • accessoires de scellement
 • Module radio (en option)

Remarques importantes
Groupe cible
 • Monteurs spécialisés qualifiés
 • Personnel spécialisé formé par Techem

Utilisation conforme au produit
Les compteurs d’eau servent uniquement au relevé de consommation d’eau sanitaire. En 
fonction de la version, ils peuvent être utilisés pour l’eau froide ou l'eau chaude.  
Il est interdit d’apporter des modifications au compteur d’eau.

! Dans le cas où un compteur scellé serait endommagé ou démonté par une per-
sonne non agréée par Techem, la validité de l’étalonnage expire.

! Le transport se fait dans l’emballage d’origine.

Consignes de sécurité et avertissements
Respectez les règles d’hygiène dans les installations à eau sanitaire :

 Ö Ne sortir le compteur de son emballage qu'au moment du montage.
 Ö Éviter de toucher ou de contaminer les surfaces qui seront en contact avec l’eau 
sanitaire.

 Ö N’utiliser qu’un lubrifiant autorisé pour eau sanitaire, par ex. le lubrifiant pour robinets 
Techem (réf. 160958) !

Éviter les dommages :
 Ö Ne pas serrer trop fort les capsules de mesure.
 Ö Contrôlez les surfaces étanches et nettoyez-les si nécessaires.
 Ö Vérifiez les écrous filletés.

Pour éviter les erreurs de facturation :
 Ö ne montez pas le compteur d’eau dans les canalisations.
 Ö Attention au sens d’écoulement !

Stockage :
 Ö max. 50 °C
 Ö au sec et à l’abri du gel

Module de radio-fréquence chez le compteur d'eau radio :
 Ö Un changement de pile n’est ni nécessaire, ni autorisé.
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FRMontage
Positions de montage autorisées
Classe de précision R xxxH / xxxV

H V V V

   

H = Horizontal, V = Vertical
Conditions :
 • Compteur avec module radio : Distance par rapport aux câbles électriques ≥ 300 mm.
 • Dispositifs de verrouillage pour un remplacement ultérieur du compteur.
 • Éteignez les appareils raccordés au réseau de conduites afin d’éviter tout dommage lié à 
une surpression ou à une surchauffe.

Nouveau montage du compteur :
1  Rincez abondamment les canalisations.
2  Connectez le robinet d'arrêt devant le boîtier de raccordement.
3  Respectez les dispositions, de manière à ce que les appareils raccordés ne soient pas 

endommagés (déconnecter par ex. chaudière / fusibles).
4  Vidangez les conduites.
5  Uniquement lors d’un montage dans un boîtier de raccordement encastré avec aide de 

montage expansée : raccourcir l’aide de montage à la longueur nécessaire. 
6  Placez la clé de démontage avec extrémité hexagonale sur le cache provisoire et 

tournez.
8  Graissez légèrement les surfaces étanches du connecteur et les écrous filetés de la 

capsule de mesure avec du lubrifiant pour robinets.
9  Vissez la capsule de mesure dans le connecteur jusqu’à ce que le joint torique soit en 

contact avec la surface étanche.
10 Enfilez et fixez la capsule de mesure avec la clé de montage (réf. : 

160 007) de 1/8 à max. 1/4 de tour.
11  Ouvrez lentement le robinet d’arrêt et ventilez les conduites par 

les robinets. 
12 Rallumez la chaudière et les fusibles.
13 Effectuez un contrôle de fonctionnement.
14 Fermez les robinets et effectuez un contrôle d’étanchéité de la 

capsule de mesure.
15 Enfilez le joint d'étanchéité avec la clé de montage au-dessus du compteur jusqu’à ce 

qu’il s’enclenche.

8
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16 Uniquement pour un montage dans un boîtier de raccordement encastré : 
Placez le manchon de protection et la rosace sur le compteur, poussez ensuite la 
rosace le long du mur et ajustez.

Remplacement du compteur (étapes différentes du nouveau 
montage)
5  Démontez la rosace et le manchon de protection.
6  En tournant latéralement la lame du tournevis, faites sortir le joint d'étanchéité et 

démontez-le.
7  Faites tourner la capsule de mesure avec la clé de démontage et un tournevis à tige 

longue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour les faire sortir de la 
pièce de raccordement.

Partie du capuchon et module radio
La partie du capuchon de la capsule de mesure et le module radio sont encliquetés dans 
le compteur divisionnaire et sont sécurisés après le montage avec le joint d'étanchéité 
fourni.

! La mise à jour de la radio de la capsule de mesure est décrite dans un document 
annexe.

Fonctionnement et entretien
Lecture
Tambour de comptage noir : m3 entier
Décimales rouges : Litre entier
Entretien et nettoyage
Pour la durée de fonctionnement et dans le cadre d’une utilisation conforme, le compteur 
d’eau ne nécessite pas de maintenance. 
Traitement des déchets

! Après utilisation, Techem récupère et recycle tous les appareils.

Conformité CE module radio
Par la présente, Techem Energy Services GmbH, garantit que le module radio est con-
forme aux exigences et règlements concernés de la directive 2014/53/UE (RED).
Déclaration de conformité intégrale : www.techem.de/funkgeraete
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Measuring capsule water meter radio / vario 
(MID) Geometry - IST
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Compteur avec :
 • IST Géométrie pour pièces de raccordement de conduites 2 pouces
 • marquage CE • numéro de série 
 • Caractéristiques métrologiques
 • Marquage métrologique, numéro du certificat d’examen inclus 
 • Version eau froide (T30)/eau chaude (T90)

Contenu de la livraison : 
 • notice d'utilisation avec déclaration de conformité 
 • 1 compteur d’eau • Joint d’étanchéité L • Accessoires de scellement
 • Module radio (en option)

Remarques importantes
Groupe cible
 • Techniciens spécialisés qualifiés
 • Personnel spécialisé formé par Techem

Utilisation conforme au produit
Les compteurs d’eau servent uniquement au relevé de consommation d’eau sanitaire. En 
fonction de la version, ils peuvent être utilisés pour l’eau froide ou l'eau chaude.  
Il est interdit d’apporter des modifications au compteur d’eau.

! Dans le cas où un compteur scellé serait endommagé ou démonté par une per-
sonne non agréée par Techem, la validité de l’étalonnage expire.

! Le transport se fait dans l’emballage d’origine. 

Consignes de sécurité et avertissements
Respectez les règles d’hygiène dans les installations à eau sanitaire :

 Ö Ne sortir le compteur de son emballage qu'au moment du montage.
 Ö Éviter de toucher ou de contaminer les surfaces qui seront en contact avec l’eau 
potable

 Ö N’utiliser qu’un lubrifiant autorisé pour eau sanitaire, par ex. le lubrifiant pour robinets 
Techem (réf. 160958) !

Pour éviter d'éventuels dégâts  :
 Ö N’utilisez que les joints d’étanchéité fournis
 Ö Contrôlez les surfaces étanches et nettoyez-les si nécessaires. 
 Ö Vérifiez les écrous filetés.

Pour éviter les erreurs de facturation :
 Ö Ne montez pas le compteur d’eau dans les canalisations. 
 Ö Attention au sens d’écoulement !

Stockage :
 Ö max. 50 °C 
 Ö au sec et à l’abri du gel 

Module de radio-fréquence chez le compteur d'eau radio :
 Ö Un changement de pile n’est ni nécessaire, ni autorisé. 
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Montage
Positions de montage autorisées 

Classe de précision R xxxH / xxxV

H V V V

   

H = Horizontal, V = Vertical
Conditions :
 • compteur avec module radio : Distance par rapport aux câbles électriques ≥ 300 mm
 • Dispositifs de verrouillage pour un remplacement ultérieur du compteur.
 • Éteignez les appareils raccordés au réseau de conduites afin d’éviter tout dommage lié à 
une surpression ou à une surchauffe.

Montage de la capsule de mesure

! Distance par rapport aux câbles électriques ≥ 300mm

1  Rincez abondamment les canalisations.
2  Fermez le robinet d'arrêt devant le boîtier de raccordement.
3  Respectez les dispositions, de manière à ce que les appareils raccordés ne soient pas 

endommagés (déconnecter par ex. chaudière / fusibles)
4  Vidangez les conduites.
5  Retirez la gaine rosace/de protection et les joints.
6  Faites tourner la capsule de mesure avec la clé de démontage et un tournevis à tige 

longue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour les faire sortir de la 
pièce de raccordement. 

7  Enlevez les joints d’étanchéité L usagés.
8  Nettoyez puis contrôlez l’absence de dommages sur les surfaces étanches du con-

necteur et sur les joints toriques de la capsule de mesure.
9  Graissez les écrous filetés et les joints toriques de la capsule de mesure ainsi que les 

joints profilés L avec du lubrifiant pour robinets.
10 Placez les nouveaux joints profilés L dans le connecteur, leurs surfaces planes 

doivent être orientées vers le haut.
11  Vissez la capsule de mesure dans le connecteur et serrez fort jusqu’à ce que les 

surfaces des butées aient un contact métallique. 
12 Ventilez lentement les canalisations lorsque les robinets sont ouverts.
13 Rallumez la chaudière / les fusibles.

FR
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14 Effectuez un contrôle de fonctionnement.
15 Fermez les robinets et effectuez un contrôle d’étanchéité de la capsule de mesure.
16 Faites glisser doucement le joint d'étanchéité avec la clé de montage au-dessus du 

compteur jusqu’à ce qu’il s’enclenche. 
facultatif : scellez la capsule de mesure IST avec du fil et des joints de serrage.

17 Scellez les joints de raccord.
18 Pour un montage dans un boîtier de raccordement encastré : Faites glisser la gaine 

de protection Techem avec la rosace jusqu’à ce qu’elle soit en contact avec le mur et 
ajustez-les. 

19 Lors de l’utilisation de gaines de protection et de rosaces fabriquées par Techem : 
glissez un anneau de raccord sur le MK Techem puis placez gaine et rosace.

Partie du capuchon et module radio
La partie du capuchon de la capsule de mesure et le module radio sont encliquetés dans 
le compteur divisionnaire et sont protégés par un joint d'étanchéité fourni.

! La mise à jour de la radio de la capsule de mesure est décrite dans un document 
annexe.

Fonctionnement et entretien
Lecture
Rouleau d'index noir : m3 entier
Décimales rouges : Litre entier
Entretien et nettoyage
Pour la durée de fonctionnement et dans le cadre d’une utilisation conforme, le compteur 
d’eau ne nécessite pas de maintenance. 
Traitement des déchets

! Après utilisation, Techem récupère et recycle tous les appareils.

Conformité CE module radio
Par la présente, Techem Energy Services GmbH, garantit que le module radio est con-
forme aux exigences et règlements concernés de la directive 2014/53/UE (RED).
Déclaration de conformité intégrale : www.techem.de/funkgeraete
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 Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung

Déclaration CE de conformité

Dichiarazione CE di conformità

EC declaration of conformity

E. Wehrle GmbH, Obertalstraße 8, D-78120 Furtwangen

Erklärt, dass die Produkte:

Déclare que les produits:

Dichiara che i prodotti:

Declares that the products:

MTK-OZ IST, MTW-OZ IST,  MTK-OZ TE1, MTW-OZ TE1, MTK-OZ MOE, MTW-OZ MOE, MTK-OZ MET, MTW-OZ MET, 

MTK-OZ MUK, MTW-OZ MUK, MTK-OZ A34, MTW-OZ A34, MTK-OZ HT2, MTW-OZ HT2, MTK-OZ MB2, MTW-OZ MB2, 

MTK-OZ MB3, MTW-OZ MB3, MTK-OZ WE1, MTW-OZ WE1, MTK-OZ WGU, MTW-OZ WGU, MTK-OZ DM1, MTW-OZ DM1, 

MTK-OZ MOC, MTW-OZ MOC

Mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt durch die notifizierte Stelle 0102 (PTB):

Avec le Certificat d'examen de type, délivré par l‘organisme notifié 0102 (PTB):

Con il Certificato di esame CE del tipo, rilasciato dell’organismo notificato 0102 (PTB):

With the EC type examination certificate, issued by the notified body 0102 (PTB):

CH-MI001-07009

Mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmen:

Sont conformes aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

Sono comformi alle seguenti prescrizioni e Direttive Europee:

Are conform with the regulations of the following European Council Directives:

2014/32/EU (ABl. L 96 vom 29.03.2014, S. 149) 

Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Februar 2014 über Messgeräte

Directive du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur les instruments de mesure

Direttive del Parlamento e Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014 sugli apparecchi di misura

Directive of the Parliament and the Council of 26 February 2014 on measuring instruments

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

Les normes harmonisées suivantes ou documents normatifs ont été appliqués:

Le norme armonizzate o i documenti normativi sono stati applicati:

The following harmonised standards or normative documents have been applied:

OIML R 49-1, Edition 2006 (E),

OIML R 49-2, Edition 2004 (E) und 2006 (E),

EN 14154-1+A2:2011

EN 14154-2+A2:2011

EN 14154-3+A2:2011

Anerkennung des QM-Systems durch die notifizierte Stelle 0102:

Reconnaissance du Système de gestion de la  qualité par  l’organisme notifié  0102:

Riconoscimento del sistema di gestione della qualità (SGQ) da parte dell’organismo notificato 0102 (PTB):

Recognition of the QM system by the notified body 0102:

DE-M-AQ-PTB027

Furtwangen, 2017-04-21

i. V. Manfred Bartler i.V. Thomas Pühler

Managementbeauftrager Metrologiebeauftragter
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