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3Nouveautés

La fermentation est un bioprocess complexe et sensible, avec un niveau d'exigence élevé concernant la stabilité à long 
terme et la précision des instruments de mesure. 
Le pH est un paramètre critique de process. Du laboratoire à la fabrication à grande échelle, des données cohérentes et 
fiables sont nécessaires. L'utilisation de la même technologie de mesure avec des électrodes de pH numériques, CPS171D, 
tout au long du développement et dans le process offre une sécurité maximale.
Les mesures d’oxygène dissous du capteur Memosens COS81D sont précises et stables à long terme. L’autosurveillance 
permanente vous aide à atteindre la qualité de produit désirée et à optimiser le rendement de vos produits. 

Le transmetteur numérique multivoies CM44x reconnait 
automatiquement les capteurs simplifiant la mise en 
service. Il permet également de mettre en place des 
méthodes d'étalonnage innovantes en conditions idéales 
de laboratoire. 

Gardez la maîtrise des conditions de process dans les bioréacteurs

La position du capteur dans un fermenteur

Nouveautés

Le Picomag est le débitmètre électromagnétique économique pour 
applications dans des circuits secondaires et sur des liquides conducteurs.  
Le Picomag se démarque par son très faible encombrement et sa modularité. 
Par ailleurs, son utilisation intuitive via l’app SmartBlue sur n’importe quel 
smartphone ou tablette compatible Bluetooth garantit une mise en service 
simple, rapide et sûre.

Comptage et régulation sur les circuits auxiliaires 
d’eau industrielle, les boucles de refroidissement 
et de chauffage avec Picomag

Flashez ce code  
pour voir la vidéo  
de présentation

• Configuration simple et rapide, même dans des endroits difficiles 
d’accès – connexion Bluetooth sécurisée – via l’app SmartBlue

• Surveillance de process en local et en instantané – grand afficheur 
convivial pour toutes les grandeurs de mesure

• Lecture de l’afficheur dans toutes les positions grâce à la rotation 
automatique

• Informations multiples pour la surveillance du process, mesure  
simultanée du débit et de la température 
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Des skids 100% numériques

Avantages de l’IO-Link
•  Connexion point à point entre un capteur/actionneur et un 

Maître IO-Link, avec une intégration simple et transparente 
dans les réseaux Ethernet industriel (Ethernet/IP, Profinet, …)

•  Configuration des paramètres des capteurs depuis l’automate, 
pour une mise en service facile et l’utilisation de 
fonctionnalités avancées (ex : différenciation de produits, …)

•  Gestion des diagnostics et des alarmes
• Gestion automatique des configurations

Avantages des instruments dotés de la technologie IO-Link
•  Réalisation de skids entièrement numériques, avec des temps / 

coûts d’ingénierie réduits
•  Mise en service et remplacement des capteurs facilités
•  Optimisation des opérations de maintenance / maintenance 

conditionnelle
•  Utilisation des fonctionnalités avancées des capteurs  

(ex : différenciation de produits, …)

IO-Link
En complément des technologies Ethernet Industriel, le protocole de communication numérique IO-Link permet une 
connexion simple de capteurs autoalimentés par la boucle sur un réseau Ethernet/IP ou Profinet.
Il permet ainsi la réalisation de skids entièrement numériques, par l’intégration des capteurs simples pour la mesure  
de pression, de débit, détection de niveau, etc.
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EtherNet/IP

Maître IO-Link

A
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Avantages de l’Ethernet Industriel
•  Un seul et même réseau de communication continu  

et uniforme entre le système d’automatisme et l’appareil  
de terrain

•  Vitesse de transmission de données, pouvant aller  
jusqu’à 100 Mbit/s

•  Coûts de câblage considérablement réduits grâce à 
l’utilisation de câbles et de composants de raccordement 
Ethernet standards (RJ45 ou M12)

•  Qualité améliorée des produits à des coûts réduits
•  Haut niveau de protection de l’investissement ; les systèmes 

de bus de terrain existants peuvent être intégrés à tout 
moment via des passerelles de communication

Avantages des instruments dotés de la technologie 
Ethernet industriel
•  Intégration système économique ne nécessitant pas  

de composants supplémentaires (par exemple passerelles  
ou interfaces)

•  Paramétrage rapide des appareils via le serveur web intégré, 
sans logiciel spécifique

•  Possibilité de configurer l’instrument de mesure par 
l’automate : remplacement aisé d’un appareil avec 
reconnaissance et configuration automatique

•  Possibilité de gérer les fonctionnalités avancées d’un 
instrument de mesure comme la Technologie Heartbeat  
qui permet de réaliser un auto-diagnostic et une vérification 
de l’appareil. Ouverture sur la maintenance prédictive

Ethernet industriel
Combinez les avantages d’une technologie de pointe en matière de mesure avec ceux de la transmission de données via 
Ethernet industriel. Désormais, vous pouvez utiliser les instruments d’Endress+Hauser, via une communication numérique 
de type Ethernet industriel (EtherNet/IP ou PROFINET).
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Intégration d’une nouvelle 
ligne de fluides ultrapurs  
sans arrêt des installations
L’entreprise Richter-Helm est spécialisée dans le développement et 
la production de principes actifs biopharmaceutiques. Des carnets de 
commandes remplis ont amené le site de production aux limites de sa 
capacité. Il s’en est suivi un changement du système existant de production 
d’eau pour préparations injectables (PPI) et de vapeur ultrapure, pris en 
charge par l’entreprise BWT Pharma & Biotech. Dans ce contexte, les 
instruments de mesure de Endress+Hauser ont fait preuve de performance  
et de fiabilité.
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Système MULTITRON pour la production d'eau PPI et VAPOTRON pour la génération de vapeur purifiée

Des principes actifs pour le marché mondial, des 
protéines recombinantes, l’ADN plasmidique et des 
vaccins pour les systèmes microbiens : Richter Helm 

produit des principes actifs biopharmaceutiques pour des 
études cliniques et pour le marché international. La liste des 
clients de cette entreprise hautement spécialisée, dont le 
siège social se trouve en Allemagne à Bovenau, comporte 
des sociétés réputées de la branche pharmaceutique et 
biotech internationale ; on y trouve aussi bien les grands 
groupes mondiaux que des start-ups spécialisées.  
Le nombre important des projets de développement et de 
production nécessite une disponibilité de fluides ultrapurs 
tels que l’eau PPI ou la vapeur pure, en quantité suffisante 
et de qualité irréprochable.

Des standards de qualité et de production très élevés 
L’installation de production polyvalente de Bovenau, 
s’étendant sur 5000 mètres carrés, est l’un des centres 
les plus modernes de production microbienne en Europe. 
L’installation répond à toutes les directives GMP (Good 
Manufacturing Practice) et a été construite en conformité 
avec les exigences strictes de la FDA et de la EMA. En 
matière de planification, de coordination et d’exécution 
de skids de production de fluides ultrapurs, l’entreprise 
fait confiance à BWT Pharma & Biotech. « L’orientation 
internationale nous oblige chez Richter-Helm à respecter 
et à remplir toutes les directives de qualité et de fabrication 
émanant des services de réglementation les plus divers. 
Pour nos systèmes de fluides ultrapurs, nous faisons 
confiance depuis des années au savoir-faire de BWT. 

« Les étalonnages annuels  
des capteurs Endress+Hauser  
ont montré une précision de mesure 
élevée et stable. »
Dr. Philipp Göpel 
Directeur d’exploitation à Bovenau

Une tâche exigeante  BWT a été confronté à des 
challenges importants pour la réalisation des deux nouvelles 
installations, Multitron pour la production d'eau PPI et 
Vapotron pour la production de vapeur ultrapure. Ainsi 
l’intégration des skids a été effectuée sur une surface très 
réduite et sans arrêt de production. 

Une qualité sans compromis et une efficacité maximale  
L’installation de distillation multi-colonnes est conçue 
spécialement pour une efficacité énergétique maximale 

Après de nombreuses expériences positives, lors du 
développement de la capacité de nos installations d’eau 
ultrapure en 2012, il était clair pour nous dès le début 
de la phase de planification que BWT était un partenaire 
approprié pour l’extension de notre capacité. C’est, entre 
autres, la rapidité de réaction en après-vente qui a motivé 
cette appréciation », déclare le Philipp Göpel, directeur 
d’exploitation à Bovenau.

Application
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Système de production d'eau PPI
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Mesures de niveau capacitives et mesures de température sur colonnes de distillation

et produit de manière fiable de l’eau PPI, nécessaire 
à Richter-Helm pour la production de principes actifs 
biopharmaceutiques destinés aux produits injectables. Les 
installations de distillation comportent au maximum huit 
colonnes et peuvent être adaptées spécialement sur place 
aux besoins correspondants. Chez Richter-Helm, une solution 
à cinq colonnes munies d’une régulation de puissance 
automatique a été réalisée. La puissance débitée est réglée 
automatiquement entre 20 et 100% suivant le niveau de 
remplissage du réservoir d’eau PPI. Pour la mesure du niveau 
dans les colonnes, des capteurs capacitifs, Liquicap M FMI51, 
sont utilisés. Cette technique éprouvée a une grande longévité 
et est extrêmement fiable. Une mesure sûre du niveau de 
remplissage est essentielle pour un process stable. La mise 
en service rapide des capteurs capacitifs possible grâce à un 
simple réglage plein/vide, est un avantage important  
pour BWT.

Avec le générateur de vapeur pure Vapotron, on peut 
produire de la vapeur pure. Que ce soit pour la production 
d’eau PPI ou pour celle de vapeur pure, les mesures 
extrêmement précises de la température et de la pression 
destinées à surveiller la qualité du process jouent un rôle 
décisif. Tout particulièrement dans les installations à 
fonctionnement continu, il est nécessaire d’assurer une 
mesure précise, aussi durable que possible. BWT mise ici 
sur les capteurs de température TM411 et de pression 
PMP51 d’Endress+Hauser, préréglés et étalonnés en usine, 
qui peuvent être intégrés très facilement aux installations 
grâce à un large choix de raccords process.

Les débitmètres électromagnétiques Promag sont 
également utilisés pour piloter l’alimentation des skids 
d’osmose inverse en eau brute. Leur performance doit 
être documentée et tracée. Leur fiabilité et qualité de 
construction en font une référence dans ce domaine.

Les constructeurs de machines et d’installations apprécient 
chez Endress+Hauser la qualité des capteurs, l’exécution 
parfaitement conforme pour la production pharmaceutique 
ainsi que la documentation complète associée aux 
instruments.

La présence internationale est très appréciée des 
constructeurs de skids, qui sont amenés à exporter leurs 
installations et nécessitent la présence du fournisseur 
d’instrumentation pour la mise en service rapide et 
performante de la boucle.

« La fiabilité est pour nous le 
paramètre essentiel dans la  
collaboration avec nos fournisseurs. »
Dr. Philipp Göpel 
Directeur d’exploitation à Bovenau

Comme l’installation de distillation n’est pas exploitée 
constamment en mode marche/arrêt et ne nécessite pas 
un échantillonnage pour analyse qualité à chaque batch, le 
rejet d’eau purifiée est nettement plus faible. On fait ainsi 
l’économie de frais inutiles.

Application



Trait d’union - Edition Sciences de la Vie - n°6410

7:30
Le départ

9:30
Arrivée sur site, 

la sécurité avant tout !

10:15
Début du contrôle 
des débitmètres

13:00
Le t-mass affiche 

des valeurs incohérentes
14:30

Rédaction du rapport
17:30

Place au tournage

12:00
Pause déjeuner

13:30
Résolution du problème

15:30
Fin de l’intervention

Proche de vous :  
une journée avec  
un de nos techniciens 
Bonjour, je m’appelle Jérôme, je travaille chez Endress+Hauser 
depuis 18 ans en tant que technicien de maintenance et de métrologie. 
Aujourd’hui, je pars en intervention sur un site de traitement des eaux 
usées et de valorisation des déchets. Mes collègues de la planification 
situés à Huningue organisent mes interventions pour la semaine.

Ma journée commence 
évidemment par un 
trajet en voiture. Je 
parcours 25 000 km 

par an.  Nous sommes 
35 techniciens partout 
en France, cela limite 

les nuits d’hôtel, ce qui 
n’est pas plus mal pour 

la vie de famille.

Après un trajet avec 
vue sur les montagnes 
j’arrive enfin sur site. 
Après le traditionnel 
"accueil sécurité" et  
la signature du plan  

de prévention,  
je peux m’équiper  
pour intervenir.

Mon contact sur
site m’accompagne. 

Je dois contrôler 
les 4 débitmètres 
de l’installation et 

m’assurer de leur bon 
fonctionnement.
Je sors mes outils
en l’occurrence un

Fieldcheck.
Le Fieldcheck simule

des défauts, vérifie les
tensions des bobines…

Les "extérieurs" comme 
moi sont toujours bien 
accueillis. Un repas tiré 

du sac, une cantine,  
un petit restaurant,

les jours se suivent mais 
ne se ressemblent pas.

En discutant avec mon 
contact, il m’apprend 

qu’il a des doutes
sur les mesures d’un 
débitmètre massique 

thermique installé
sur une conduite  
de gaz. Nous en 

discutons et je décide
d’appeler notre  

expert débitmétrie  
à Huningue pour lui
demander son avis.
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7:30
Le départ

9:30
Arrivée sur site, 

la sécurité avant tout !

10:15
Début du contrôle 
des débitmètres

13:00
Le t-mass affiche 

des valeurs incohérentes
14:30

Rédaction du rapport
17:30

Place au tournage

12:00
Pause déjeuner

13:30
Résolution du problème

15:30
Fin de l’intervention

La sonde doit être 
encrassée. Le client 

démonte le débitmètre, 
direction son atelier. 

Après une bonne 
séance de nettoyage, 
il est réinstallé. Je le 

remets en service et on 
vérifie la mesure : tout 

est cohérent !

Arrive enfin la dernière 
partie de mon travail 

la rédaction du rapport 
d’intervention et la 

pose des étiquettes sur 
le matériel. Le rapport 

est signé et remis 
directement à l’issue  

de la prestation.

J’ai terminé pour 
ce site, je signe la 

feuille d’émargement, 
retour à la voiture. 

Quelques jours après 
l’intervention, je 
téléphone à mon 

contact pour savoir s’il 
est satisfait et si tout 

fonctionne bien. 

D’un point de vue plus personnel, j’aime réaliser 
des films, profiter de la nature et les sports de 
montagne. Mes déplacements me permettent, 
quand il reste un peu de temps, de m’adonner  
à ma passion avec ma caméra et mon drone.  

J’ai réalisé un film de cette journée.  
Si vous voulez en savoir plus, vous  

pouvez le regarder en scannant le QRCode.  
Ne vous inquiétez pas, j’ai condensé  

ma journée en 2 minutes.

Flashez ce code  
pour voir la vidéo
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TrustSens sécurise vos points 
de mesure de température 
critiques
Afin de pouvoir garantir la qualité du produit fini et la conformité aux Bonnes 
Pratiques de Fabrication, il est nécessaire d’étalonner périodiquement les 
instruments de mesure critiques. En Sciences de la vie, la température est la 
grandeur la plus mesurée, avec de nombreux points de mesure critiques. 

Endress+Hauser a développé des 
solutions innovantes pour faciliter la 
vérification métrologique de ces points 
de mesure critiques et réduire ainsi les 
risques pour le process et le produit. 

Des étalonnages plus faciles et plus 
rapides  La température est un 
paramètre très critique de process, 
notamment pour la validation des 
stérilisations. Mais les opérations 
d’étalonnage nécessitent l’arrêt de la 
production et sont très chronophages. 
En effet, il faut démonter chaque sonde 
et l’étalonner en plusieurs points. 
Ensuite un rapport doit être édité et 
archivé pour garantir la traçabilité.

Afin de faciliter ces opérations, 
Endress+Hauser propose sur les sondes 
de température hygiéniques TM411  
un système de démontage rapide 
appelé QuickNeck.

QuickNeck permet de sortir l’insert  
du doigt de gant en un quart de tour  
et sans outil. Plus besoin de décâbler 
puis de recâbler la sonde, vous pouvez 
amener votre bain au plus près du 
process et gagner ainsi un temps 
conséquent lors des opérations 
d’étalonnage. 

Depuis son lancement, QuickNeck  
a remporté un franc succès et est  
à présent disponible sur la nouvelle 
gamme de sondes de température 
TrustSens. 

Vos bénéfices avec le QuickNeck :
•  Démontage très facile de l’insert
•  Gain de temps lors de l’étalonnage
•  Pas de risques d’erreurs de câblage

TM411 avec QuickNeck
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Une mesure toujours sûre,  
fini les non-conformités
La nouvelle sonde de température 
TrustSens, comprend une référence 
fixe, accolée à l’élément de mesure 
Pt100. Cette référence change de 
propriétés magnétiques à chaque 
passage par sa température de Curie,  
à 118°C, permettant ainsi de valider 
l’exactitude de la mesure et le bon 
fonctionnement de la sonde à cette 
température. Un certificat d’étalonnage 
en 1 point peut être généré depuis  
la sonde.

En complément du plan de vérification 
métrologique, cette technologie 
extrêmement innovante permet ainsi 
de sécuriser les points de mesure 

critiques en température, de manière 
entièrement automatique et sans 
interruption de process, comme 
préconisé par la FDA dans le guide 
"Advancement of Emerging Technology 
Applications for Pharmaceutical 
Innovation and Modernization".

En cas de dérive au-delà d’un certain 
seuil, défini par l’utilisateur, la sonde 
émet une alarme. L’utilisateur est averti 
instantanément et évite ainsi le risque 
de découvrir une non-conformité lors 
du prochain étalonnage, avec les temps 
d’investigation associés.

Vers de la maintenance prédictive 
TrustSens possède une mémoire  
de 350 étalonnages et des certificats 

d’étalonnage en 1 point peuvent être 
générés automatiquement. En réalisant 
un suivi des valeurs mesurées par la 
Pt100 et des dérives dans le temps, vous 
pourrez ainsi optimiser vos périodicités 
d’étalonnage tout en réduisant les 
risques pour le process.

Vos bénéfices avec TrustSens :
•   Diminution des risques de non-

conformités entre deux étalonnages
•   Autosurveillance en ligne et en continu
•   Meilleure disponibilité des installations

En savoir plus

TrustSens plébiscité par de nombreux acteurs !
Endress+Hauser a obtenu récemment le Trophée du Palmarès technologique 2017 de la 

revue Mesures dans la catégorie Instrumentation de Process grâce à TrustSens ! De plus, le capteur a 
également été sélectionné pour participer à la Journée de l'Innovation organisée par Sanofi et est déjà 
plébiscité par un certain nombre d'autres acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique.

1
mesures

TrustSens avec QuickNeck

Raccordement 
électrique

Tube en inox 

Elément  
de mesure 
primaire  
Pt100

Capteur de  
référence étalonné 

Soudure 
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« Le plus d'Endress+Hauser ?
L’étalonnage au moment optimal. »
Jörg Timme, Directeur de l’ingénieurie, Pharma Action

La société Pharma Action est un spécialiste de la 
production d’héparines, utilisées comme principes 
actifs pharmaceutiques. Grâce à un partenariat avec 

plus de 23000 éleveurs, Pharma Action peut garantir une 
production 100% « Made in Germany » et une traçabilité 
totale de la production.

Un étalonnage régulier garantit la productivité, 
la qualité et la traçabilité  En tant que fabricant de 
substances actives pharmaceutiques, la société Pharma 
Action doit produire conformément aux Bonnes Pratiques 
de Fabrication. Le chapitre 5.30 des BPF, mentionne 
que : « Les appareils de contrôle, de pesée, de mesure, de 
surveillance et de test, qui sont critiques pour assurer la 
qualité des intermédiaires et des substances actives, doivent 
être étalonnés conformément à des procédures écrites  
et à un planning établi. »
Pour cette raison, les instruments de mesure doivent 
être étalonnés régulièrement. Ceci contribue également 
à garantir la productivité, la qualité et la traçabilité du 
process. La documentation des opérations d’étalonnage 
ainsi que des équipements de contrôle doit aussi être 

complètement traçable et être conforme aux BPF.  
La conformité est vérifiée par des audits périodiques,  
qui relèvent des autorités de régulation.

Transparence et traçabilité  Afin de pouvoir garantir la 
traçabilité requise et le succès lors des audits, Jörg Timme,  
a décidé de faire confiance à Endress+Hauser, prestataire 
de service d’étalonnage accrédité ISO/CEI 17025.

« En ce qui concerne les étalonnages, 
les auditeurs accordent une 
importance particulière à la 
traçabilité, à la documentation écrite, 
au respect des procédures 
d’étalonnage et au respect  
des dates d’échéances. »

Conforme aux BPF  
avec un service  
d’étalonnage accrédité 
Dans l’industrie pharmaceutique, qualité, précision et reproductibilité  
des mesures sont des critères déterminants. Les exigences qui s’appliquent 
dans ce secteur et relatives à un étalonnage régulier doivent être respectées, 
conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Un prestataire  
de service d’étalonnage accrédité garantit la qualité et la traçabilité  
des étalonnages. 
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« Nous étions à la recherche d’un 
partenaire fiable pour l’étalonnage  
de tous les paramètres de mesure.  
La compétence, qui associe le savoir- 
faire en matière de métrologie et  
d’étalonnage, fait d'Endress+Hauser 
un prestataire unique. »

Étalonnage sur site d’un capteur de pression

Endress+Hauser : prestataire de service accrédité  Dans 
le cadre de l’externalisation de prestations d’étalonnage, 
il faut notamment veiller à ce que le partenaire de services 
soit accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025, la 
norme de référence. L’accréditation garantit la compétence 
du partenaire, pour la réalisation des étalonnages. 
L’organisme d’accréditation (COFRAC en France) vérifie  
en particulier les aspects suivants :
• Système de gestion de la qualité (SOPs, standards,  

descriptions des processus, …)
• Traçabilité métrologique des instruments de référence
• Niveau de qualification des techniciens en charge  

de l’étalonnage
• Algorithmes d’évaluation et calculs des incertitudes  

de mesure
• Rapports de contrôle et certificats d’étalonnage 

Après obtention de l’accréditation, la conformité est 
surveillée au moyen d’audits périodiques. Seuls des 
prestataires de services accrédités permettent de garantir la 
comparabilité internationale et la traçabilité. Cela signifie 
que tous les moyens de contrôle qui sont utilisés pour les 
étalonnages sont complètement traçables par rapport aux 
étalons de référence nationaux d’un pays, à travers une 
"chaîne" ininterrompue d’étalonnages. 

En travaillant avec un partenaire accrédité, les exploitants 
d’installations sont également certains que les certificats 
d’étalonnage contiennent toutes les informations 
nécessaires, et seront acceptés par les auditeurs sans 
discussion.
L’accréditation est donc synonyme : 
• d’une qualité fiable et de sécurité pour l’étalonnage  

qui a été réalisé,
• d’indépendance et de neutralité de la réalisation,
• de compétence technique et professionnelle des 

collaborateurs.

Métrologie
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Points de mesure critiques selon les BPF  Sur le site 
Pharma Action, 79 points de mesure sont très critiques 
pour le process de production de l’héparine ou pour  
la sécurité et la surveillance des installations. 
Les principales grandeurs représentées sont le débit,  
la pression, la température, le pH et la conductivité.
Endress+Hauser a accompagné Pharma Action lors  
de l’étalonnage initial, ce qui a permis à l’entreprise  
de se concentrer pleinement sur sa compétence de base,  
la fabrication de l’héparine. Les réétalonnages annuels  
sont également effectués par Endress+Hauser.

L’étalonnage sur site augmente la disponibilité 
des installations  En France, comme en Allemagne, 
Endress+Hauser a la capacité d’effectuer des étalonnages 
sur site ou en laboratoire sur les principales grandeurs de 
process : débit, température, pression, conductivité, pH.

En débitmétrie, il est possible d’étalonner un instrument 
en ligne, en insérant un débitmètre de référence sur la 
ligne de process. Cette méthode offre l’avantage de ne pas 
avoir besoin de démonter le débitmètre à étalonner, mais 
nécessite une installation adéquate. Lorsque les Erreurs 
Maximales Tolérées (EMT) sont très serrées, l’utilisation 
d’un banc d’étalonnage mobile et autonome, amené sur 
site, nouvellement développé par Endress+Hauser, est 
la solution la plus appropriée. Cette méthode permet 
d’étalonner un nombre important de débitmètres 
directement sur site, sans interférence avec les 
installations de production. De plus, ce banc fonctionne  
en circuit fermé et peut donc être utilisé lors des phases 
de maintenance des utilités. 

« Nous pouvons compter sur 
Endress+Hauser. Les techniciens 
responsables de l’étalonnage sont 
spécialement formés selon les BPF,  
ce qui nous évite des formations 
complexes. »

« Les techniciens possèdent un niveau 
élevé en métrologie et travaillent sur 
la base de leurs procédures standard 
(SOP). Ceci est conforme à notre 
niveau d’exigence élevé en matière  
de qualité et réduit les moyens 
nécessaires en interne. » 

Étalonnage sur site d’une sonde de température
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Banc d'étalonnage de débitmètres accrédité COFRAC à Huningue (68)

Une périodicité d’étalonnage optimale  Pharma Action 
définit les périodicités d’étalonnage, de manière à ce 
que les installations soient toujours étalonnées au bon 
moment. Ceci garantit une performance optimale et un 
coût minimal, le tout avec un seul partenaire pour toutes 
les variables mesurées et indépendamment du fabricant. 
Endress+Hauser, qui est l’un des principaux fabricants 
d’instruments de process, peut étalonner des instruments 
à la demande du client, mais aussi ajuster, réparer  
ou remplacer des instruments qui ne sont plus en état  
de fonctionner, de manière rapide et efficace. 
Ces travaux peuvent être directement combinés avec 
l’étalonnage sur site, ce qui décharge en même temps  
le personnel responsable de l’entretien. 

Une documentation idéale pour les audits  Les certificats 
d’étalonnage sont établis conformément à la norme  
ISO/CEI 17025. En plus de la documentation des opérations 
d’étalonnage, ces certificats apportent la preuve de la 
précision des points de mesure. 
Grâce à un étalonnage traçable, Jörg Timme est préparé 
pour faire face aux défis futurs ainsi qu’aux audits internes 
et externes.

« Pour que les audits soient couronnés 
de succès, il est primordial de 
documenter correctement les opérations 
d’étalonnage. La documentation des 
étalonnages est souvent contrôlée au 
cours des audits. »

Banc d'étalonnage débit mobile et autonome
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La recherche par numéro  
de série ou référence de 
commande est maintenant 
disponible sur notre site web !
Vous pouvez directement utiliser le champ de recherche pour tout savoir sur 
votre produit ou sur votre commande.

Testez dès maintenant cette nouvelle fonctionnalité :  
www.fr.endress.com 

Recherche par numéro de série 
Si vous tapez le numéro de série du produit dans le moteur 
de recherche du site internet, vous aurez accès aux 
informations produit via le Device Viewer. Prenons par 
exemple : C40075010E8.
Dès lors, il vous sera possible d’accéder à la configuration 
actuelle de l'appareil, y compris aux plans 3D s’ils sont 
disponibles.

Recherche par référence de commande
Vous pouvez également entrer une référence de commande 
dans le champ de recherche du site Web. 
Par exemple : FTW31-A1A3CA0A
En cliquant sur le résultat, vous accédez aux informations 
du produit. Le lien "Détails produit" vous redirigera vers la 
page produit du site. La configuration actuelle du produit 
est aussi disponible à cet endroit.

Avantages
•   Accès direct à toutes les informations produits  

et à la configuration actuelle de l'appareil
•  Lien vers la page produit
•   Informations sur le successeur du produit
•   Message instantané concernant la disponibilité  

du produit dans votre pays ou marché

•   Si un successeur du produit recherché existe, 
l’information sera précisée. Les anciens produits  
ne peuvent plus être configurés. 

•   Si un produit n'est pas disponible dans votre pays ou 
votre marché, vous serez immédiatement averti par  
un message.

•   Si le numéro est inexistant, un message d'erreur vous 
préviendra.
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Contact

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
68331 Huningue Cedex
info@fr.endress.com
www.fr.endress.com
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