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Comptage et régulation sur les circuits auxiliaires
d’eau industrielle, les boucles de refroidissement
et de chauffage, les transferts d’eau de process
avec Picomag
Le Picomag est le débitmètre électromagnétique économique pour les
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.

• 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
• Intégration flexible dans tous les systèmes de bus de terrain – appareil
plug-and-play avec IO-Link possible
• Informations multiples pour la surveillance du process, mesure
simultanée du débit et de la température

Flashez ce code
pour voir la vidéo
de présentation

Une solution complète et unique pour le stockage
de liquide transactionnel certifiée LNE
Après les certifications LNE des jaugeurs asservis Proservo NMS81 et les
radars 80 GHz NMR84, le dispositif calculateur et indicateur Tankvision
NXA820/821 est lui aussi certifié pour une gestion globale de vos stocks.
Le Tank Scanner NXA820 est un composant de Tankvision, il scanne les
paramètres des jaugeurs de niveau et effectue des calculs liés aux cuves.
Tankvision est un système de gestion des stocks en cuve exploité par un
navigateur web standard, il ne requiert pas de logiciel propriétaire ou de frais
de licence. Tankvision est basé sur une architecture distribuée sur un réseau
local (LAN). Sa structure modulaire lui permet de s'adapter à des parcs de
stockage de petite taille avec seulement quelques cuves, mais également
à de grandes raffineries avec des centaines de cuves.
•
•
•
•
•

Un système d'exploitation industriel robuste avec un logiciel intégré garantit un niveau élevé de stabilité et de disponibilité
Construction modulaire ; facilement adaptable à n'importe quelle application ; extension possible si nécessaire
Configuration, mise en service et exploitation via un navigateur web ; pas de logiciel propriétaire requis
Ecrans utilisateur prédéfinis ou personnalisés pour une exploitation typique d'un parc de stockage
Plateforme hardware commune pour tous les composants ; ni disque dur ni ventilateur - pas d'usure
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Grâce à la technologie
Heartbeat, l'ajout d'agent
antimousse est optimisé
Les eaux usées industrielles issues de la production de produits chimiques
spéciaux et agricoles, ainsi que les matières colorantes, sont prétraitées
séparément avant qu’elles ne parviennent à la station d’épuration industrielle
biologique ARA Rhein. Dans le processus de prétraitement, de la mousse
se forme de manière sporadique. Grâce à la nouvelle technologie Heartbeat,
l’agent antimousse peut être dosé de façon ciblée et efficace, ce qui permet
de réaliser d’importantes économies.
Exigences du client
Les eaux usées industrielles sont
prétraitées dans l’installation de
prétraitement AVORA avant d’être
acheminées à la station d’épuration
industrielle biologique. Dans le
réacteur d’oxydation de 16 m de haut,
une importante formation de mousse
peut se produire, due au processus.
La mousse réduit d’une part le volume
de réaction utile et donc le débit et,
d’autre part, pénètre dans le cas le
plus défavorable dans le système
d’évacuation d’air. Jusqu’ici, on dosait
de manière préventive de l’agent
antimousse dans le processus, afin
d’empêcher la formation de mousse.
Cette manière de procéder a conduit
à des consommations relativement
élevées d’agent antimousse.
Solution apportée par Endress+Hauser
Le radar de niveau Micropilot mesure
la hauteur de remplissage et permet,
grâce à la nouvelle technologie
Heartbeat, de détecter si de la mousse
s’est formée en surface. Cela
permettra à l’avenir de démarrer
de façon ciblée le dosage d’agent
antimousse et de stopper la formation
de mousse. En outre, l’installation de
prétraitement AVORA de l’Infrapark
utilise le capteur de pression Cerabar
pour mesurer le niveau de manière
hydrostatique.

Cela permet d’économiser chaque année
d’importantes quantités d’agent antimousse.

Cuve pour la préparation des eaux usées.

Mise en service simple via l’afficheur ou le
logiciel d’exploitation.

La mousse est détectée par la réduction de
l’amplitude de l’écho.

Application

”Grâce à la technologie
Heartbeat du Micropilot,
cela nous permet de
détecter de façon sûre la
formation de mousse
dans le processus
d’oxydation et de doser
ainsi l’agent antimousse
de façon ciblée. Cela
permet d’économiser des
ressources et de l’argent,
et de préserver en même
temps l’environnement.”
Stefan Graser
Chef d’équipe Prétraitement des eaux
usées, Infrapark Baselland AG

Ainsi, outre la détection de la mousse
à l’aide du Micropilot, cela permet
également de déterminer la hauteur de
mousse en calculant la différence entre
le signal de niveau du radar et la
pression mesurée par le capteur de
pression. La solution comprend :
Micropilot avec technologie Heartbeat
et deuxième sortie courant pour la
signalisation de la mousse, l’afficheur
déporté FHX50 pour une lecture et une
utilisation confortables du Micropilot,
logiciel d’exploitation DeviceCare
gratuit.

Avantages apportés par la
technologie Heartbeat
• Détection de mousse ou de dépôts
• Maintenance réduite
• Disponibilité accrue de l’installation
• Sortie 4-20 mA supplémentaire
ou sortie de commutation pour
la signalisation de la mousse

• Mise en service simple grâce
à un assistant de mise en service
interactif
• Protocole de vérification sur simple
pression d’un bouton, pour la
documentation de contrôles
d’équipements
• Réduction des coûts d’exploitation

En savoir plus en
regardant la vidéo

L’Infrapark® de Bâle-Campagne à Schweizerhalle est le site idéal pour les entreprises industrielles, agissant notamment dans les
secteurs de la chimie et des sciences de la vie. Elles opèrent dans la recherche, le développement ou la production. Situé dans la
région trinationale de Bâle, l’Infrapark offre des prestations de service complètes et une superficie parfaitement adaptée de 32
hectares. L’installation de prétraitement des eaux usées “AVORA” est un élément important du concept des eaux usées de
l’Infrapark de Bâle-Campagne.
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Débitmètre
Coriolis 2 fils :
une alternative
attractive
Des adaptations rapides et de plus faibles coûts :
Proline Promass F 200 répond à toutes les
exigences de la mesure de débit en technologie
deux fils de la raffinerie Heide.
L’une des raffineries les plus connues
d’Allemagne se trouve dans le
Schleswig-Holstein. Ceux qui passent
leurs vacances au bord de la mer du
Nord la connaissent. Sur le chemin qui
mène à la "Waterman", on voit se
dessiner déjà de loin à l’horizon la
silhouette marquante de la raffinerie
Heide. Sur le vaste terrain proche de la
ville de Heide, environ 4,5 millions de
tonnes de pétrole brut sont transformés
annuellement en carburants et produits
pétrochimiques.
Des installations et une instrumentation
de mesure fiables dans le process de
production ainsi que dans les circuits
auxiliaires contribuent notablement
à satisfaire aux hautes exigences de
qualité. La raffinerie Heide mise depuis
longtemps sur une instrumentation
de mesure innovante. Ainsi le nouveau
système de mesure massique Coriolis
d'Endress+Hauser Proline Promass 200
est utilisé en technologie 2 fils dans la
mesure de débit du butane liquide.
Transformer quatre en deux
Jusqu’ici les systèmes de mesure
de débit massique Coriolis étaient
disponibles exclusivement en
technologie 4 fils, c’est-à-dire 2 fils
pour l’alimentation du capteur et 2 fils
pour la sortie signal.

Les ingénieurs d’Endress+Hauser
chargés du développement ont réussi
à convertir la technologie 4 fils en
technologie 2 fils, une innovation
qui était encore inimaginable il y a
quelques années. Elle repose sur le
développement fulgurant des
composants électroniques dénommés
"low power" qui atteignent un
rendement extrêmement élevé avec
un faible apport d’énergie. La première
exigence était le développement d’un
système sans compromis en ce qui
concerne la précision et la fiabilité.
Le champ d’utilisation ne devait en rien
être inférieur à celui d’un système 4 fils.
Endress+Hauser a misé sur le modèle
éprouvé Proline Promass F.
Cette version de l’appareil présente
des performances imbattables dans
d’innombrables applications quelle
que soit l’industrie.
Intégration simple Des aspects
importants dans l’utilisation de
l’instrumentation de mesure à la
raffinerie Heide sont la simplicité
d’intégration dans des systèmes
supérieurs déjà existants ainsi que des
phases rapides d’ingénierie. Ceci est
d’une importance toute particulière
pour la fabrication de produits spéciaux
dans l’industrie chimique. Car dans ce
domaine, les spécifications et les

exigences changent relativement vite.
Les process de fabrication et les
installations doivent donc être adaptés
avec souplesse et rapidité. Ici, Proline
Promass 200 présente un avantage très
important, la réduction considérable
des coûts d’installation. Aucune
alimentation en courant n’est
nécessaire. Ainsi les composants
et câbles qui y sont liés deviennent
inutiles. Un nombre plus réduit

Application

de composants minimise la place
requise dans l’armoire électrique pour
les éléments séparateurs de fusibles
et de circuits électriques. La sécurité
intrinsèque des appareils permet une
planification simple du concept Ex
dans l’installation de production.
Gros avantages en termes de coûts
Comme dans toutes les industries,
la pression des coûts augmente

constamment dans la transformation
du pétrole brut. En même temps, les
exigences concernant la sécurité des
process et des installations ne font
que croître.
Il en résulte un besoin de systèmes de
mesure qui satisfont en même temps
aux standards de sécurité élevés.
Proline Promass F 200, premier
système de mesure Coriolis en
technologie 2 fils, répond à toutes les

exigences des process de production de
haute technologie. La technologie 2 fils
est attractive et offre de nombreux
avantages. Elle peut être alimentée
par l’intermédiaire d’appareils
d’alimentation ou directement via la
commande ou le système de contrôle.
Les signaux sont normalisés et
simplifient ainsi l’intégration.
Les appareils peuvent être utilisés
avec presque toutes les alimentations
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électriques 4…20 mA classiques et mis
en œuvre facilement en raison du
concept Ex à sécurité intrinsèque. Même
pour l’installation, les coûts sont réduits
du fait des faibles dépenses de câblage.
Si l’on compare les dépenses
d’instrumentation d’un système de
mesure 2 fils à celles d’un système 4 fils
traditionnel, il en ressort des avantages
en termes de coûts allant jusqu’à 1200 €
(par point de mesure, bien entendu !)
Ex et SIL La recommandation NAMUR
NE 131 (appareil standard NAMUR)
exige non sans raison la technologie 2
fils comme standard pour
l’instrumentation, car elle offre la
sécurité maximale. Les appareils sont
développés selon IEC 61508 pour la
sécurité fonctionnelle (SIL) et
permettent le fonctionnement dans des
dispositifs de sécurité. Lors de la
conversion du concept de sécurité
intrinsèque, on a accordé une grande
importance à la réalisation d’une

protection ia. Ceci permet l’utilisation
des appareils également dans la zone 1
sans prendre de mesures de protection
supplémentaires. Les travaux de
maintenance dans les zones Ex sont
également notablement plus simples
et plus sûrs pour les appareils 2 fils
que pour les appareils 4 fils. Du fait
du concept Ex à sécurité intrinsèque,
ces activités sont possibles sans risque,
même en cours de fonctionnement
de l’appareil. De plus, des fonctions
de diagnostic sont ainsi disponibles
également sur site par information sur
l’afficheur (diagnostic clair et précis)
ou via le protocole HART en salle de
contrôle. Rien ne s’oppose même à une
ouverture des appareils en zone Ex.
Ceci augmente la sécurité et facilite
considérablement la maintenance
des appareils sur place.
Adaptations rapides « Proline Promass
200 en technologie 2 fils ouvre de
toutes nouvelles possibilités dans

Raffinerie Heide Sur le terrain
de 136 hectares à Hemmingstedt
sont produits de l’essence, du
gazole et du carburant pour
turbine d’avion ainsi que du fuel
domestique, mais également
450.000 tonnes de produits
pétrochimiques : lessives, engrais,
pneus ou pièces de voiture sont
produits à partir de benzène,
de toluène ou de soufre.
l’instrumentation des points de mesure
de débit », déclare Olaf Stollberg,
ingénieur projet de la raffinerie Heide.
« L’intégration au système et la
conception ATEX très simples
permettent de réaliser rapidement des
adaptations dans nos installations. »
Proline Promass 200 répond donc aux
exigences et aux standards de sécurité
élevés de la raffinerie Heide. Un point
important est que la réduction de

Application

Principe de mesure
Si une masse en mouvement est mise en
vibration perpendiculairement au sens
d'écoulement, cela génère des forces de
Coriolis (en fonction du débit massique).
Dans le cas d'un débitmètre massique
Coriolis, ce sont les tubes de mesure qui
sont en vibration. Si un fluide (= masse)
traverse ces tubes de mesure, cela génère
des forces de Coriolis.
La géométrie des vibrations de tube ainsi
modifiée est mesurée à l'aide de capteurs
à l'entrée et à la sortie comme différence
de phase, et exploitée par le système de
mesure qui en déduit le débit massique.
La fréquence de résonance des tubes
de mesure est, quant à elle, directement
proportionnelle à la masse volumique
du fluide.
Pour la compensation mathématique
des effets thermiques, on mesure en outre
la température des tubes de mesure.
Ce signal correspondant à la température
de process est également disponible
en sortie.

Principaux avantages
• Principe de mesure universel pour les liquides et les gaz
• Mesure multivariable – mesure simultanée du débit massique, de la masse
volumique, de la température et de la viscosité
• Précision de mesure élevée
– typique : ±0,1% de m.
– en option : ±0,05% de m. (PremiumCal)
• Principe de mesure indépendant des propriétés physiques du fluide et du profil
d'écoulement
• Pas de longueurs droites d'entrée et de sortie nécessaires

Vidéo sur le principe de mesure

composants supplémentaires pour
assurer l’alimentation électrique, par
exemple ceux liés aux câbles, a permis
de considérables économies.
Proline Promass Capteurs
multivariables et précision de mesure
maximale : deux raisons permettant
d'expliquer pourquoi le principe de
mesure Coriolis est de plus en plus
fréquemment utilisé pour mesurer les
gaz et les liquides.

La possibilité de mesurer
simultanément débit massique,
masse volumique et température
ouvre de nouvelles perspectives pour
la commande de process, l'assurance
qualité et la sécurité des installations.
A partir de ces grandeurs de mesure
primaires, on peut calculer d'autres
grandeurs nominales importantes
comme :
• Débit volumique
• Teneur en particules solides dans un
fluide
• Concentrations dans des fluides
multiphasiques
• Valeurs de masse volumique
spécifiques telles que la masse
volumique de référence, °Brix,
°Baumé, °API, °Balling ou °Plato

Le principe de mesure Coriolis
est utilisé dans un grand nombre
d'industries, comme les sciences de
la vie, la chimie, la pétrochimie, le
pétrole et gaz, l'agroalimentaire et
- non des moindres - les transactions
commerciales. Presque tous les fluides
peuvent être mesurés : produits de
nettoyage, solvants, carburants, pétrole
brut, huiles végétales, graisses animales,
latex, huiles de silicone, alcool, jus de
fruits, dentifrice, vinaigre, ketchup,
mayonnaise, gaz ou gaz liquéfiés.
Depuis 1986, Endress+Hauser a
installé avec succès plus de 640 000
débitmètres massiques Coriolis.
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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.

10:15

7:30

Le départ

9:30

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.

Le t-mass affiche
des valeurs incohérentes

12:00

Arrivée sur site,
la sécurité avant tout !

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.

13:00

Début du contrôle
des débitmètres

Pause déjeuner

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.

Service

14:30

17:30

Rédaction du rapport

13:30

15:30

Résolution du problème

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 !

Place au tournage

Fin de l’intervention

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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Optimiser la gestion
du cycle de l’eau sur les sites
industriels
L’eau reste une ressource essentielle pour assurer la production sur les sites
industriels. De l’approvisionnement jusqu’au traitement des effluents,
Endress+Hauser est là pour vous accompagner afin d’analyser et de définir
les axes d’amélioration pour chaque étape du cycle de vie de l’eau sur site.

Utilisation de l'eau

14 %

17 %

69 %
Utilités

Process

Pour chaque étape de la gestion de l’eau, il est important de
pourvoir quantifier les flux entrants et sortants mais aussi de
pourvoir en vérifier la qualité. Les enjeux sont à la fois
économiques et réglementaires.
Maîtrise de la quantité La gestion des flux passe forcément
par la quantification. Que ce soit en entrée de station
des eaux usées, sur un bassin d’orage, dans le cadre de
l’autosurveillance, Endress+Hauser vous conseille sur le
choix de la solution la plus adaptée, de la mesure de niveau
par ultrasons, radar, hydrostatique à la mesure de débit
électromagnétique ou par caniveau ouvert.
Les récentes innovations en matière de communication
et d’intelligence capteur permettent d’entreprendre une
démarche d’optimisation et de simplification de la
maintenance et de visualiser de manière synthétique
l’état des flux plus facilement.

Rejets

Contrôle de la qualité Le traitement de l’eau, afin d’être
conforme à une réglementation dans le cas des rejets ou
simplement pour des exigences de qualité en production
ou pour la sécurité des installations, est un process
indispensable sur chaque site industriel. Il existe différents
types de traitements chimique, physique, mécanique ou
biologique, suivant l’application dans laquelle on se situe :
utilités, eaux de process ou rejets. Endress+Hauser vous
accompagne dans le choix des technologies pour suivre
chaque étape de traitement.
Du simple capteur aux solutions clé en main, nous vous
apportons les moyens de suivre de manière fiable vos
paramètres critiques pour le suivi des process, voici une
sélection en page suivante.

Expertise

Waterpilot
FMX21

Micropilot
FMR20

Prosonic
FDU91

Prosonic
FDU91

Suivi de voile de boue dans un décanteur ou clarificateur
Turbimax CUS71D
Le capteur permet de surveiller en
temps réel l’évolution du voile de boue.
• Capteur d’interface ultrasonique,
immergé dans le bassin
• Gamme de mesure : 0,3 – 10 m
• Nettoyage du capteur par essuie-glace (option)
Mesure de la matière organique
Viomax CAS51D
Le capteur d’absorption UV détecte une pollution
à la matière organique par corrélation avec le
coefficient d’absorption spectrale mesuré.
• Capteur préétalonné, mise en service
simplifiée
• Absence de réactifs, maintenance
réduite
• Raccordement au transmetteur
Liquiline
Mesure de niveau sur cuve de réactifs
acides ou bases, ou sur canal ouvert :
FMR20
Le capteur radar permet une mesure
de niveau de liquides sur des réactifs
utilisés pour des neutralisations ou
ajustements de pH.
• Radar ondes 26 GHz
• Mise en service par protocole HART
ou via le Bluetooth

Promag W 400

CSF48 :
Conforme à la norme
ISO5667/10 et kit RSDE

Solution platine d’analyse ou station de surveillance
Capteurs d’analyse physico-chimique et analyseurs
colorimétriques montés sur platine pour le suivi de la qualité
de l’eau. (par exemples : production de vapeur,
déminéralisation ou désinfection)

Afin de fiabiliser davantage les points de mesure, nos capteurs
les plus récents peuvent être équipés de la technologie
Heartbeat qui permet un autodiagnostic en continu, une
vérification de bon fonctionnement documentée et un suivi
de paramètres spécifiques pour l’optimisation de process
et la maintenance.
Assurer la conformité grâce à nos équipes Services
Nos équipes de service après-vente sont là pour vous assister
pour une mise en service, une mise en conformité des
dispositifs d’autosurveillance, un contrat de maintenance,
un dépannage ou une formation de vos équipes à la carte.
Nous disposons des infrastructures et moyens pour réaliser
des étalonnages que ce soit en laboratoire ou sur site.
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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.
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

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.

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

• 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.

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.
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE de CARBURANTS en 2016

34,8 Mt

de DIESEL (équivaut à 41 millions
de m3 soit 41 milliards de litres)

7,4 Mt

d’ESSENCE (équivaut à 10 millions
de m3 soit 10 milliards de litres)
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