
Informations générales
La vanne FlumeGate constitue à la fois une vanne et un débitmètre; elle est  
conçue spécialement pour les canaux à ciel ouvert. La mesure précise du débit,  
le système d’asservissement de la vanne, l’alimentation électrique et un système  
de communication par radio sont intégrés dans le même ensemble.

Le débit est calculé aussi bien en régime dénoyé que noyé, à partir des mesures 
fournies par l’instrumentation intégrée, à savoir les capteurs de niveau amont et aval, 
ainsi que l’ouverture de la vanne.

La vanne FlumeGate peut fonctionner de manière indépendante ou en coordination 
avec d’autres vannes le long d’un canal, a�n d’optimiser la répartition des débits sur 
l’ensemble du réseau. Les réglages et la supervision peuvent être réalisés sur place 
grâce à un pupitre de commande, ou à distance si la FlumeGate est connectée à un 
système SCADA.

La FlumeGate régule automatiquement le débit en adaptant l’ouverture de la vanne 
en fonction de la consigne fournie par l’utilisateur ou en fonction de la demande du 
réseau comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

FlumeGate®

   

Objectif de régulation Action de la vanne

En Local Position Positionne, puis maintient le seuil de la vanne à une cote prédé�nie  
par l‘utilisateur.

Débit Maintient un débit de consigne, quelque soient les niveaux d’eau  
amont et aval.

Niveau amont Maintient le niveau d’eau à l’amont immédiat de la vanne à une valeur  
de consigne.

Niveau aval Maintient le niveau d’eau à l’aval immédiat de la vanne à une valeur  
de consigne.

Réseau* A la demande Ajuste le débit à la consommation du réseau situé à l’aval, et maintient  
le niveau d’eau à l’aval du bief à une valeur de consigne.

Par l’amont Ajuste le débit aux lâchers d’eau amont dans le réseau, et maintient  
le niveau d’eau à l’amont de la vanne à une valeur de consigne.

Un produit de la gamme TCC®
La FlumeGate fait partie d’une gamme de produits modulaires – équipements et 
logiciels de précision – appelée TCC (Total Channel Control). TCC est une technologie 
avancée conçue pour améliorer la gestion et l’e�cience d’utilisation de l’eau dans les 
canaux à surface libre et les systèmes de distribution par conduites gravitaires.

Contrairement aux dispositifs classiques, les produits TCC peuvent interagir et 
fonctionner ensemble pour aider les exploitants à améliorer :

• la disponibilité en eau

• la qualité de service et l’équité de la livraison aux irrigants

• la gestion et le contrôle hydrauliques

• l’hygiène et la sécurité pour le personnel d’exploitation des canaux

Caractéristiques
• Mesure du niveau d’eau par capteurs à ultrasons

• Calcul du débit et module d’asservissement de la vanne intégrés

•  Alimentation des batteries à partir d’un panneau solaire ou du 
secteur (CA 110-240V)

• Compatible avec de nombreuses plateformes SCADA

•  Conception robuste destinée à de fortes sollicitations et à des cycles 
d’ouverture/fermeture fréquents

• Vanne déversante permettant un meilleur contrôle des niveaux

• Limons, sédiments et débris n’altèrent pas le bon fonctionnement

• Passerelle métallique et garde-corps sont disponibles en option

Une solution idéale pour…

•  Les ouvrages de tête, prises et ouvrages de régulation, nécessitant 
une perte de charge faible, et un réglage précis du débit

•  Les projets de modernisation (solution plus économique que 
l’automatisation d’une vanne existante)

• Les sites isolés, sans alimentation secteur

• Les environnements très corrosifs (eau chargée, sel)

•  Les ouvrages qui doivent garantir un niveau d’eau ou un 
prélèvement constant.

Fiche technique

* La régulation de l’ensemble d’un réseau n’est disponible qu’en combinant plusieurs vannes Rubicon et le module de 
régulation de réseau NeuroFlo®.



Détail de l’encadrement extérieur Détail des capteurs

Fiche technique

FlumeGate®

Pupitre de commande local

Carte électronique SolarDrive

Couche de  
polystyrène extrudé

Fabrication FormiPanel

Tôles d’aluminium

L’asservissement de la vanne
CableDrive™ est le mécanisme de transmission mis au point 
par Rubicon pour positionner la vanne de manière précise et ce 
pendant de nombreux cycles d’ouverture/ fermeture dans un 
environnement di�cile.

Le mécanisme est constitué d’un câble en acier inoxydable, en 
tension autour d’un tambour qui, lors d’une rotation, fait ouvrir 
ou fermer la vanne par traction sur le câble. L’ensemble est conçu 
pour résister à des cycles de fonctionnement très fréquents et 
permet de positionner la vanne avec une précision de ±0,5mm.

La technologie SolarDrive® de Rubicon – une carte électronique 
correspond à cette fonction – gère le positionnement de la vanne, 
l’alimentation des batteries, la charge fournie par le panneau 
solaire, et le pupitre de commande.

Une maintenance réduite
De par sa conception tout-en-un, la maintenance des  
FlumeGates nécessite peu d’outillage et de formation préalable 
des opérateurs. Les pièces sont d’ailleurs interchangeables très 
rapidement.

•  Les capteurs de niveau d’eau sont facilement démontables 
pour être changés ou inspectés sur site,

• Les joints sont remplaçables,

•  Un diagnostic est disponible via le pupitre de commande,

•  La révision peut être e�ectuée par le personnel Rubicon ou toute 
personne préalablement autorisée/ formée à cette tâche.

Une installation facile
Les produits FlumeGate de Rubicon sont conçus pour réduire les 
coûts associés au génie civil, en s’adaptant autant que possible 
aux ouvrages existants, ou en construisant des ouvrages simples 
quelquefois préfabriqués.

•  L’installation et la mise en service ont lieu en deux jours 
pendant la saison d’irrigation ou en période de chômage,

• Les produits sont calibrés et paramétrés en usine.
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Colonne et pupitre de commande local
Chaque FlumeGate est équipé d’une colonne robuste 
assurant l’alimentation électrique et le contrôle de la 
vanne; elle constitue un boitier sûr, protégeant les cartes 
électroniques et les batteries contre les intempéries.

Le pupitre de commande, protégé par un capot de 
protection fermé à clef, constitue l’interface locale 
pour piloter l’installation. Il est constitué d’un écran 
LCD et d’un clavier qui permettent à un utilisateur 
d’accéder aux mesures de niveaux et de débit, et à un 
opérateur autorisé de piloter ou réaliser un diagnostic 
de l’installation.

Des panneaux strati�és composites 
FormiPanel™ est le procédé de fabrication des panneaux 
de vannes Rubicon. Ce procédé s’inspire des technologies 
utilisées dans les domaines aérospatial et maritime.

Le corps mobile de la vanne est un assemblage strati�é: 
un adhésif industriel haute performance scelle des 
pro�lés et des tôles en aluminium, autour d’une mousse 
dure de polystyrène extrudé. L’ensemble est solide, léger 
et résiste à la corrosion.

Une mesure de débit précise
Le débit est calculé à partir des mesures de niveau d’eau 
amont et aval, et de la hauteur du seuil de la vanne, avec 
une précision de mesure de ±2,5%† , certi�ée par des 
organismes indépendants. Cette précision est obtenue 
grâce à la conception innovante de la vanne, et à la 
précision de la fabrication.

Les capteurs MicronLevel® de Rubicon sont logés dans des puits de mesure situés dans les 
parois verticales du cadre extérieur de la vanne. Un joint à lèvre assure l’étanchéité entre 
l’amont et l’aval.

•  Puits de mesure spéci�ques, intégrés et protégés des débris, des corps �ottants,  
des sédiments et de la mousse.

•  Capteur étalonné automatiquement à chaque mesure pour corriger la dérive de la vitesse  
de propagation causée par les variations de température et d’humidité.

•  Capteur conçu pour un environnement di�cile propre aux canaux.

Emplacement des capteurs



FlumeGate® composants

Installation type

Sens de l’écoulement

Vanne ouverteVanne fermée

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joint

Pivot-charnière

Encadrement 
extérieur

Opercule

Mât

Boîtier de commande

Cadre intérieur

Corps de vanne 
(assemblage de  
3 pans)

Montant supérieur/ 
arbre moteur

Panneau 
solaire 

Vue isométrique éclatée

Système mécanique 
CableDrive™

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de changer

FlumeGate® caractéristiques techniques

Informations générales

Débit maximum Di�érent pour chaque modèle de vanne: voir la table page 4

Transmission des 
données

Pupitre local (écran LCD 4 lignes et clavier 6 touches), liaison série/
modbus, transmission des données par radio

Unité de mesure A dé�nir par l’utilisateur (métrique/impérial (US))

Langue du clavier Langues disponibles : anglais, espagnol, français, chinois et italien

Signaux et états logiques 140+ signaux et états logiques (contenus dans les registres de l’unité 
terminale distante – RTU) sont disponibles pour l’intégration dans un 
système SCADA

Commande et 
supervision

Localement ou à distance via un système SCADA

Mécanisme de 
transmission

Ensemble câble d’acier inoxydable et tambour, CableDrive™ garantit  
une bonne précision et une longue durée de vie

Carte électronique La carte électronique SolarDrive® qui se trouve dans le boîtier de commande 
gère l’alimentation et le positionnement. Chaque carte est soumise à un test 
de chaleur en étuve de 12h avec 100% des fonctionnalités testées

Moteur 12V CC

Ouverture de la vanne Encodeur magnétique (résolution de 256 pas par tour de moteur)

Performance des joints <0,02 litres/seconde par mètre linéaire (mieux que les exigences 
d’étanchéité américaine et européenne AWWA-American Water Works 
Association C523 et DIN 19569)

Alimentations possibles Energie (solaire) 12V CC; alimentation 120-240V CA; en dépannage 
batterie de voiture ou manivelle

Mesure du débit

Précision ±2,5% 
†Le niveau de précision des capteurs des FG-1050-674 et FG-M-626-620 
a été contrôlé par le laboratoire Manly Hydraulics (Australie) en janvier et 
août 2005

Fréquence des mesures Toutes les 10 secondes

Méthode d’étalonnage Capteurs étalonnés en usine, puis étalonnage automatique

Mesure du niveau d’eau

Technique Ultrason

Précision ±0,5mm

Résolution 0,1mm

Matériel

Encadrements Pro�lés d’aluminium de qualité marine

Panneaux de vanne Construction strati�ée composite formé de deux tôles d’aluminium 
qualité marine enserrant une mousse dure de polystyrène extrudée  
(RTM Styrofoam) encadrée par des pro�lés d’aluminium

Pièces métalliques 
diverses

Acier inoxydable

Arbres de transmission Acier inoxydable 

Joints Caoutchouc EDPM (dureté au duromètre : 70 Shore A) 

Pivot-charnière Acier duplex inoxydable 

Capteurs de niveau d’eau Aluminium anodisé et copolymère d’acétyle plastique avec des 
accessoires en acier inoxydable et des connecteurs plaqués or

Alimentation

Alimentation Batterie 12V CC incorporée, alimentée par un panneau solaire ou par le 
secteur via un transformateur

Panneau solaire 85W monocristallin

Batteries 2 ou 3 batteries 12V, 28 ampère-heure acide plomb géli�é étanche avec 
capteur de température, alimentation solaire ou courant CA (durée de  
vie ≈ 5 ans, autonomie ≈ 5 jours hors alimentation)

Communications

Protocoles Modbus, sorties analogiques/digitales 

Communications radio DNP3, MDLC, Modbus
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Vue isométrique



Dimensions et débits maximum

OE  Niveau du seuil de la vanne complètement ouverte
CE  Niveau du seuil de la vanne complètement fermée
Largeur de l’ouvrage  Largeur recommandée de l’ouvrage
HUmax  Niveau d’eau amont maximum
HDmax  Niveau d’eau aval maximum
QF   Débit maximum en régime dénoyé (HU=HU max, HD=0)
QS   Débit maximum en régime noyé (HD=HD max)
R   Rayon de la vanne

Modèle Largeur de 
l’ouvrage

Poids OE CE HUmax HDmax QF QS

m kg mm mm mm mm m3/S m3/S

FGB-0626-0674

0,8

100 125 715 715 615 0,53 0,41

FGB-0626-0866 115 135 880 880 780 0,66 0,50

FGB-0626-1077 160 160 1035 1035 935 0,87 0,64

FGB-0626-1273 185 165 1230 1230 1130 1,19 0,83

FGB-0760-0866

0,9

120 135 880 880 780 0,81 0,62

FGB-0760-1077 170 160 1035 1035 935 1,09 0,79

FGB-0760-1273 195 165 1230 1230 1130 1,49 1,04

FGB-1050-0674

1,2

115 125 715 715 615 0,92 0,72

FGB-1050-0866 155 135 880 880 780 1,10 0,83

FGB-1050-1077 185 160 1035 1035 935 1,56 1,14

FGB-1050-1273 225 165 1230 1230 1130 2,14 1,50

FGB-1050-1437 250 190 1385 1385 1285 2,38 1,64

FGB-1050-1587 315 200 1535 1535 1435 2,95 1,98

FGB-1050-1804 350 195 1720 1720 1620 3,67 2,41

FGB-1180-0866

1,3

165 135 880 880 780 1,25 0,95

FGB-1180-1077 190 160 1035 1035 935 1,78 1,29

FGB-1180-1273 230 165 1230 1230 1130 2,43 1,70

FGB-1180-1437 255 190 1385 1385 1285 2,70 1,87

FGB-1180-1587 325 200 1535 1535 1435 3,36 2,26

FGB-1370-0674

1,5

145 125 715 715 615 1,18 0,92

FGB-1370-0866 175 135 880 880 780 1,47 1,11

FGB-1370-1077 200 160 1035 1035 935 2,09 1,52

FGB-1370-1273 240 165 1230 1230 1130 2,85 2,00

FGB-1370-1437 270 190 1385 1385 1285 3,17 2,19

FGB-1370-1587 335 200 1535 1535 1435 3,95 2,66

FGB-1370-1804 375 195 1720 1720 1620 4,93 3,23

FGB-1485-0620

1,6

130 105 615 615 515 1,06 0,84

FGB-1485-1077 205 160 1035 1035 935 2,27 1,65

FGB-1485-1273 250 165 1230 1230 1130 3,11 2,18

FGB-1485-1437 320 190 1385 1385 1285 3,41 2,36

FGB-1485-1587 345 200 1535 1535 1435 4,32 2,90

FGB-1485-1804 385 195 1720 1720 1620 5,38 3,52

FGB-1675-0674

1,8

160 125 715 715 615 1,46 1,14

FGB-1675-0866 190 135 880 880 780 1,82 1,38

FGB-1675-1077 230 160 1035 1035 935 2,58 1,88

FGB-1675-1273 260 165 1230 1230 1130 3,54 2,48

FGB-1675-1437 330 190 1385 1385 1285 3,88 2,68

FGB-1675-1587 360 200 1535 1535 1435 4,91 3,31

FGB-1675-1804 400 195 1720 1720 1620 6,12 4,01

FGB-1675-2186 725 413 2200 2200 2100 7,62 4,84

FGB-1675-3038 1300 475 2912 2912 2812 11,08 6,67

FGB-1790-1077

1,9

240 160 1035 1035 935 2,77 2,02

FGB-1790-1587 365 200 1535 1535 1435 5,28 3,55

FGB-1790-2186 740 413 2200 2200 2100 8,20 5,21

FGB-2268-1587

2,4

400 200 1535 1535 1435 6,78 4,56

FGB-2268-2186 780 413 2200 2200 2100 10,62 6,75

FGB-2268-3038 2000 475 2912 2912 2812 15,83 9,53

www.rubiconwater.com

© 2012-2016 Rubicon Water  
Le logo RUBICON ainsi que CableDrive, FlumeGate, FormiPanel, MicronLevel, SolarDrive, TCC et Total Channel Control sont 
des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées de Rubicon Water ou de ses �liales en 
Australie, aux États-Unis et dans d’autres juridictions. Les systèmes, les composants, les méthodologies et les logiciels fournis 
par Rubicon Water peuvent être soumis à des droits de brevet et de conception en Australie et dans d’autres pays.

1 Cato Street 
Hawthorn East 
Victoria 3123 
Australia

Tel: +61 3 9832 3000 
Fax: +61 3 9832 3030 
enquiry@rubiconwater.com

D
S-

FG
-1

1/
16

-F
R

À propos de Rubicon Water
Rubicon Water o�re une technologie de pointe pour optimiser l’irrigation 
gravitaire. Elle permet d’atteindre des niveaux d’e�cacité opérationnelle et 
de contrôle sans précédent, ce qui accroît la disponibilité en eau et améliore 
l’accès à l’eau et les conditions d’existence des agriculteurs. Fondée en 1995, 
Rubicon a installé plus de 20 000 vannes avec le système TCC dans 10 pays.Les plans côtés des vannes, les tables hauteur/débit, et des modèles de vannes supplémentaires sont disponibles sur 

demande auprès de Rubicon. Il est recommandé de consulter un représentant ou un ingénieur Rubicon avant de 
procéder au dimensionnement d’une vanne. Les poids sont approximatifs.
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