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Metreco

Compresseur

Déshydrateur

Détendeur

Réservoir

EVAPORATEUR

CONDENSEUR

CONSOLE

de liq
uide

 � Analyseur numérique sans fils
 � Mesurez et enregistrez toutes les données critiques de 

l’installation, aussi le COP! 

 � Accélérez la prise de mesures
 � Gagnez un temps significatif à chaque intervention
 � Optimisez l’efficacité de travail 

 � Rapportage certifié et protocoles PED
 � Epreuve de pression & Epreuve de vide
 � Toutes les données ex.: surchauffe, sousrefroidissement, 

Delta T&P, et COP 

 � Optimisez l’éfficaité du système avec Metreco Smart-COP®
 � Calculez la Puissance Frigorifique à partir du 

capteur ampèremétrique et le Smart-COP®

Metreco 
smart mobile measuring - analyseur numérique sans fils
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Metreco est livré avec:
 � Mallette - station de charge de batterie
 � 1 capteur Basse Pression 20 Bar
 � 1 capteur Haute Pression 50 Bar
 � 2 capteurs de Température -50+150°C
 � Console Metreco
 � Adaptateur 230V & 12V
 � Manuel d’utilisation
 � Ensemble de flexibles et d’adaptateurs
 � Câble USB

 � Mesure dynamique avec METRECO, Smart Mobile 
Measuring, au lieu de mesure statique avec un by-pass 
traditionnel avec flexibles et sondes de température.

 � Jusqu’à 10 capteurs transmettent simultanément leurs 
mesures au Metreco : pas de flexibles, pas de cables.

 � L’usager se positionne où il veut et 
consulte les données en temps réel.

 � L’interface intuitive est facilement manipulée au moyen de 
l’écran tactile capacitif. 

 � Fixer les mesures cibles par installation - 
alerte quand les mesures divergent.

 � Mesures - Diagnostic - Proposition d’action.
 � Base de données des installations entretenues 

disponible sur console Metreco et ordinateur.
 � Rapport de Mesures sur console et ordinateur.
 � Rapport d’Intervention sur console Metreco et ordinateur. 

 � Chargement des batteries de console et capteurs 
dans la mallette spécialement développée.

 � Ensemble de flexibles et d’adaptateurs pour remplir, 
récupérer du fluide frigorigène et pour tirer au vide.

Rangement
�exibles & adaptateurs

Entrecalle avec
housse protectrice

Console

Capteurs

Indicateur de charge

Place pour 3 capteurs
supplémentaires

Prise pour cable de 
charge 12V & 220V

Metreco - Mallette Standard 
smart mobile measuring - analyseur numérique sans fils

 � Référence: MT01ST

Console Metreco

Capteurs Metreco
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Metreco Smart-COP® est livré avec:
 � Mallette - station de charge de batterie
 � 1 capteur Basse Pression 20 Bar
 � 1 capteur Haute Pression 50 Bar
 � 3 capteurs de Température -50+150°C
 � 1 vacuomètre absolu avec vanne de surpression & d’arrêt
 � 1 capteur ampèremétrique avec bobine Rogowski
 � 1 répétiteur de signal radio (+150m)
 � Console Metreco
 � Adaptateur 230V & 12V
 � Manuel d’utilisation
 � Ensemble de flexibles et d’adaptateurs
 � Câble USB

 � Mesurez le COP instantanné, réel et moyen avec Metreco 
Smart-COP® 

 � COP Froid & COP Chaud 

 � Calculez la Puissance Frigorifique en mesurant la  
Puissance Absorbé et le COP 

 � Mesurez le COP plusieurs fois annuellement et calculez 
votre COP Saisonier 

 � Prouver le gain d’éfficaité énérgétique que 
vous avez établi en mesurant le COP avant 
et après votre intervention et prouvez les 
économies que vous avez rendu possible

Metreco - Mallette COP
smart mobile measuring - Smart-COP®

 � Référence: MT01COP

Smart-COP

Rangement
�exibles & adaptateurs

Entrecalle avec
housse protectrice

Console

Capteurs

Indicateur de charge

Place pour 3 capteurs
supplémentaires

Prise pour cable de 
charge 12V & 220V

Console Metreco

Capteurs Metreco
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flexible    connecté

      MESURES

SUIVI DES
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Metreco - Cloud Connect
smart mobile measuring - analyseur numérique connecté

Compressor

ExpansionvalveEVAPORATOR

CONDENSER

WIFI / LAN / 4G

HANDHELD

SMART-GATEWAY

METRECO
CLOUD

METRECO
CONNECT 

APP

En option avec la console
Metreco ou seul avec ces capteurs?

La Metreco CLOUD Connect est disponible à travers la 

passerelle Smart-Gateway. Elle vient en extension d‘un 

ensemble Metreco. Elle peut aussi être utilisée séparément, 

sans la console Metreco, avec seulement ces capteurs. Avec 

Metreco CLOUD Connect la console devient une option.

Quelle est la taille de votre projet?
Metreco CLOUD Connect s‘adapte parfaitement 
pour analyser différentes tailles de systèmes. 
La modularité  vous donne la possibilité 
d‘utiliser jusqu‘à 20 capteurs par passerelle.

Capteurs

Découvrez le système complet et tous les 

capteurs:  www.panimpex.com/metreco

• Suivi facile, visualisation  
et rapportage DESP

• Mesures, enregistrements, monitoring court 
terme & long terme

• Analyse de 1 système ou plusieurs unités

• Connectez à la Metreco CLOUD Connect  
à travers la passerelle Smart-Gateway 
en 4G ou Ethernet

Pourquoi choisir  
CLOUD Connect?

• Mise en route

• Recherche de panne

• Optimisation de l‘éfficacité énergétique• 

efficiency optimization

Besoin court ou long terme?  L‘autonomie de batterie dépend de la fréquence 
d‘envoi  du signal des capteurs, changez la fréquence d‘envoi selon votre projet:  
1s = 1 semaine / 30s = +3 mois / 60s = +6mois / etc.
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Basic • • • •
Premium • • • • • •
Pro • • • • • • • • • •

CLOUD appli

• Suivi facile, visualisation et rapportage

• Toutes les valeurs critiques

• Indicateurs des Performances Énergétiques: 
COP, SCOP, SEER, 
SPF

• Couches de COP & SEI

• Allertes et Alarmes

• Rapports traçables

• Épreuve de Pression avec compensation 
de la Température

• Épreuve de Vide avec courbe 
d‘évaporation d‘humidité en relation avec 
la pression de Vide

• Comparaisson de différents unités sur la 
même Passerelle

• Comparaissons Tendances Multi-sites

• Analyse des données & Benchmarking

CLOUD plans
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Metreco

 � 20 Bar: capteur Basse Pression
 � 50 Bar: capteur Haute Pression
 � Acier inoxydable, raccord 1/4” SAE femelle
 � Adaptateurs:  1/4”SAE-1/4”GAS  

& 1/4”GAS-1/2”GAS & T-connecteur
 � 3 flexibles résistants au R717
 � NH3 - R717 - Ammoniac

Metreco Kit NH3
Ensemble avec capteurs inoxydables pour applications Ammoniac

 � 100 Bar: capteur Basse Pression
 � 200 Bar: capteur Haute Pression
 � 3 flexibles, pression de fonction 200 Bar
 � CO2 Transcritique - R744

Metreco Kit CO2 Transcritique
Ensemble pour les applications CO2 Transcritique

 � Vacuomètre absolu (Classe 0,5)
 � Avec vanne de surpression (+60Bar)
 � Avec vanne à boisseau sphérique
 � Plage: +1000mBar - 0mBar
 � Clé Schraeder

Metreco Kit Vide Absolu
Vacuomètre Absolu & Clé Schreader

 � Référence: KN01ST

 � Référence: KC01ST

 � Référence: KV01ST
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 � -1+20 bar capteur de pression, 1/4”SAE femelle
 � -1+50 bar capteur de pression, 1/4”SAE femelle
 � CFC, HFC, HCFC et CO2 Subcritique
 � Adapté pour la mesure de pression d’huile
 � Précision: Classe 0,5 (0,5% FS)
 � Surpression (BP/HP): 40 bar / 100 bar
 � Pression d’éclatement (BP/HP): 70 bar / 150 bar 

 � Autonomie ON: >180h (>7j) (1s intervalle)
 � Autonomie OFF: >1,5 an
 � Batterie: LiPo (Lithium Ion Polymer)
 � Portée: min. 200m (en plein air)
 � Protection: IP64 avec couvercle fermé

Metreco Capteurs Pression Standard
Fluides Frigorigènes: HFC, CFC, HCFC & CO2 Subcritique

 � -1+20 bar capteur de pression, inox, 1/4”SAE femelle, NH3
 � -1+50 bar capteur de pression, inox, 1/4”SAE femelle, NH3
 � R717 (NH3 - Ammoniac), CFC, HFC, 

HCFC, CO2 Subcritique
 � Adapté pour la mesure de pression d’huile
 � Précision: Classe 0,5 (0,5% FS)
 � Surpression (BP/HP): 40 bar / 100 bar
 � Pression d’éclatement (BP/HP): 70 bar / 150 bar 

 � Autonomie ON: >180h (>7j) (1s intervalle)
 � Autonomie OFF: >1,5 an
 � Batterie: LiPo (Lithium Ion Polymer)
 � Portée: min. 200m (en plein air)
 � Protection: IP64 avec couvercle fermé

 � -1+100 bar capteur pression, 1/4”SAE 
femelle, CO2 Transcr. LP

 � -1+200 bar capteur pression, 1/4”SAE 
femelle, CO2 Transcr. HP

 � CO2 Transcritique (adapté pour CFC, HFC, HCFC)
 � Adapté pour la mesure de pression d’huile
 � Précision: Classe 0,5 (0,5% FS)
 � Surpression (BP/HP):  200 bar / 400 bar
 � Pression d’éclatement (BP/HP): 250 bar / 450 bar 

 � Autonomie ON: >180h (>7j) (1s intervalle)
 � Autonomie OFF: >1,5 an
 � Batterie: LiPo (Lithium Ion Polymer)
 � Portée: min. 200m (en plein air)
 � Protection: IP64 avec couvercle fermé

Metreco Capteurs Pression CO2 Transcritique
CO2 Transcritique

Metreco Capteurs Pression NH3
NH3 - R717 - Ammoniac

 � Référence: BP: Pb0020M14S -  HP: Pb0050M14S

 � Référence: BP: Pb0020i14S -  HP: Pb0050i14S

 � Référence: BP: Pb0100M14S -  HP: Pb0200M14S
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Metreco Capteurs Température
Capteur PT1000

Metreco Vacuomètre Absolu
Avec référence du vide absolu

 � Plage: -50+150°C
 � Précision: 0,5°C
 � Autonomie ON: >120h (>5j) (1s intervalle)
 � Autonomie OFF: >1,5 an 

 � Batterie: LiPo (Lithium Ion Polymer)
 � Portée: min. 200m (en plein air)
 � Protection: IP64 avec couvercle fermé 

 � Disponible avec bande velcro
 � Disponible avec pince pour ventilateur
 � Disponible avec sonde à piquée

 � Avec référence de vide
 � Pas besoin de mettre à ‘0’ avant utilistaion 

 � Vacuomètre Absolu
 � Plage: +1000mBar - 0mBar
 � Précision: Classe 0,5 (0,5% FS)
 � Surpression: 5 bar 

 � Autonomie ON: >180h (>7j) (1s intervalle)
 � Autonomie OFF: >1,5 an
 � Batterie: LiPo (Lithium Ion Polymer)
 � Portée: min. 200m (en plein air)
 � Protection: IP64 avec couvercle fermé
 � Disponible avec vanne de surpression 

(+60Bar) et vanne à boisseau sphérique

 � Référence:  
Tc0150PV (Velcro) 
Tc0150PK (Pince) 
Tc0150PP (à Piquée)

 � Référence:  
Vm1000M14S  -  Vm1000M14S-28 (avec Vannes)

Metreco Capteur Ampèremétrique
Très facile à appliquer avec bobine Rogowski

 � Intensité électrique
 � 2 plages d’Ampèrage dans 1 capteur: 0-25A & 0-600A
 � Bobine flexible Rogowski
 � Précision: +-100mA (0-25A) & +- 250mA (0-600A) 

 � Autonomie ON: >120h (>5j) (1s intervalle)
 � Autonomie OFF: >1,5 an
 � Batterie: LiPo (Lithium Ion Polymer)
 � Portée: min. 200m (en plein air)
 � Protection: IP64 avec couvercle fermé 

 � Mesurez 1-phase ou 3-phase
 � Mesurez 3-phase avec 1 capteur ou 

plus précis avec 3 capteurs

 � Référence: Ca0600RG
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Metreco Accessoires & Pièces détachées
 � Consultez notre site: www.metreco.com
 � Contactez nous: info@metreco.com

Metreco Répéteur Signaux Radio
Répéteur de signaux radios +150m - repête tous les signaux radios Metreco

 � Amplificateur de signaux radios
 � Extension de portée: +150m 

 � Repête tous les signaux radios Metreco
 � Combinez plusieurs répétiteurs si nécessaire 

 � Disponible en version bande Velcro ou 
version pince pour ventilateur

 � Référence: RPT01V (Velcro) - RPT01K (Pince)

  Nous recommandons, dans l’esprit du F-GAS,  
  de faire vérifier les capteurs annuellement. 

Metreco Passerelle Cloud Connect
Connectez-vous au Metreco Cloud à l’aide de la passerelle Smart-Gateway

 � Multipliez vos options de mesure à l’aide 
de la passerelle intelligente

 � Passerelle Wifi ou 3G / 4G & Wifi
 � Jusqu’à 20 capteurs par passerelle
 � Utilisation de plusieurs passerelles sur plusieurs sites 

possible 

 � Abonnement Metreco Cloud Connect nécessaire
 � Application smartphone et tablette - Android & IOS
 � Interface de PC sur navigateur internet

 � Référence: 
GW01ST (3G/4G) 
GW01EW (Ethernet & Wifi) 
GW01ET (Ethernet)
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Metreco Références Produit
Référence Panimpex

Appareil
MT01ST
MT01AA
MT01COP

Kits
KV01ST
KC01ST
KN01ST

Pièces détachées
HH01ST
GW01ST
GW01EW
GW01ET
Pb0020M14S
Pb0050M14S
Pb0020I14S
Pb0050I14S
Pb0100M14S
Pb0200M14S
Tc0150PV
Tc0150PK
Tc0150PP
Vm1000M14S
Vm1000M14S-28
RPT01V
RPT01K
Ca0600RG
DS01ST
MA01ST

MA01ST conteint
S41B12-150
S41B13-150
S41B14-150
AC0107-8101
AC0107-8102
AC0107-7410
AC0107-8104
AC0107-8105
AC0107-8106

Autres
CERTIFICAT-MTO
CERTIF-ETAL
T3AW
T3BE
AC0107-3010

Description

Metreco HVAC MK1: Metreco standard complet
Metreco standard complet, sans capteurs
Metreco COP avec 3 capteurs pression, 3 températures, 1répéteur, 1 capteur ampèremétrique, 1vacuomètre absolu

Kit Vide: Capteur de Vide Abs. (soupape surpression, vanne d’arrêt) +clé schrader
Kit CO2 Transcritique: capteurs de pression 100Bar & 200Bar + flexibles
Kit NH3: capteurs de pression 20bar & 50Bar avec raccord inox + flexibles

Metreco console standard
Smart Gateway - 4G & Ethernet
Smart Gateway - Ethernet & Wifi
Smart Gateway - Ethernet
-1..20 bar, capteur de pression, laitton 1/4”SAE, femelle avec dépresseur schrader
-1..50 bar, capteur de pression, laitton 1/4”SAE, femelle avec dépresseur schrader
-1..20 bar, capteur de pression, inox 1/4”SAE, femelle (NH3)
-1..50 bar, capteur de pression, inox 1/4”SAE, femelle (NH3)
-1..100 bar, capteur de pression, laitton 1/4”SAE, femelle avec dépresseur schrader
-1..200 bar, capteur de pression, laitton 1/4”SAE, femelle avec dépresseur schrader
-50..150°C capteur de températue, Velcro
-50..150°C capteur de températue, Pince
-50..150°C capteur de températue, Sonde à piquée
Capteur de Vide Absolut (avec référence du vide absolut)
Capteur de Vide Absolut + soupape de surpression et vanne d’arrêt
Répéteur avec bande Velcro
Répéteur avec pince ventilateur
Capteur ampèremétrique
Mallette standard Metreco
Accessories standard pour Metreco: flexibles, raccords, adaptateurs, cable USB

flexible rouge, 1/4”SAE-1/4”SAE avec vanne; 1,5m; teflon; 55 Bar
flexible blue, 1/4”SAE-1/4”SAE avec vanne; 1,5m; teflon; 55 Bar
flexible jaune, 1/4”SAE-1/4”SAE avec vanne; 1,5m; teflon; 55 Bar (2*)
Raccord en ‘T’, 1/4”SAE femelle avec tourillon et 2x 1/4”SAE femelle avec 1 schrader
Raccord en ‘X’, 4x 1/4”SAE femelle
Adaptateur 1/4”SAE – 5/16”SAE (2*)
Cable USB
Adaptateur 12V
Adaptateur 230V

Certificat de Vérification capteurs – Metreco complet
Certificat de Vérification 1 capteur
Ensemble de 3 flexibles pour l’Ammoniac, R717, NH3, 1,5m, 1/4”GAS-1/4”SAE
Ensemble de 3 flexibles pour CO2 Transcritique, R744, PF200Bar, 1,5m, 1/4”SAE
Clé schrader


