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Nouveautés

Nouveautés
Débitmètre vortex multivariable avec mesures de pression
et de température intégrées Prowirl F 200
Avec sa nouvelle option qui intègre la mesure de pression,
le Prowirl permet une mesure de débit compacte sur
la vapeur ou les gaz dans les conduites jusqu'à DN300.
Dans de nombreuses applications de l'industrie, la pression
et la température sont souvent inconstantes et fluctuent
considérablement. Si de tels effets ne sont pas compensés
sur des fluides compressibles, cela conduit à des erreurs
de mesure et donc à des pertes d'énergie et d'argent.
Grâce à la mesure de pression et de température intégrée
qui permet de définir précisément la densité et la puissance
thermique, Prowirl garantit une précision de mesure
maximale.
La construction mécanique modulaire de l’ensemble
permet un montage sur conduite horizontale ou verticale,
ce qui facilité l‘intégration sur les installations existantes.
Autre nouveauté unique du Prowirl F 200, le suivi en
continu du titre vapeur qui permet d’alerter l’opérateur de
l’évolution de la qualité de sa vapeur afin qu’il apporte les
mesures correctives nécessaires qui permettront d’optimiser
la performance énergétique de ses installations.

Mesure de dioxyde de chlore Memosens CCS50D
Le dioxyde de chlore devient un désinfectant de choix parce
que sa manipulation est devenue plus facile. Aujourd'hui,
le dioxyde de chlore est disponible sous forme de solution
prête à l'emploi qui ne nécessite pas de mélange manuel ou
l'application de générateurs chimiques. Memosens CCS50D
est le capteur parfait pour soutenir cette tendance. Il aide
les responsables de site à se conformer aux exigences
légales strictes en matière de désinfection, qu'il s'agisse
du traitement de l'eau potable, des systèmes de
refroidissement, de l'eau de lavage pour les légumes
et les salades emballés, de la production de boissons.
Économisez sur les produits chimiques de désinfection
De nombreux skids de l'industrie alimentaire et des boissons
utilisent du dioxyde de chlore pour la désinfection. Ces skids
ne fournissent que de petits volumes d'échantillons pour le
contrôle du dosage. Grâce à sa conception spéciale à
membrane, Memosens CCS50D offre un temps de réponse
rapide et permet un dosage précis du dioxyde de chlore
même dans ces skids, ce qui conduit à une désinfection sûre
et à des économies de coûts pour les produits chimiques.

Caractéristiques :
• Mesure ampérométrique du dioxyde de chlore dissous
• Gamme de mesure :
- traces : 0 ... 5 mg/l ClO2,
- standard : 0 ... 20 mg/l ClO2,
- haut : 0 ... 200 mg/l ClO2
• Température de process + 0 ...55 °C, non congelable
• Pression de process 1 bar
• Sonde de température 10k NTC intégrée
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IO-Link, qu’est-ce que c’est ?
En complément des technologies Ethernet Industriel, le protocole de
communication numérique IO-Link permet d’intégrer des capteurs simples
sur un réseau Ethernet/IP ou Profinet. Ce protocole permet une connexion
point à point entre un capteur/actionneur et un Maître IO-Link et est utilisé
typiquement pour la réalisation de skids entièrement numériques.
IO-Link est une technologie
d’entrées/sorties normalisée dans
le monde entier selon la norme CEI
61131-9, dédiée à la communication
avec des actionneurs et des capteurs.
Il s’agit d’une communication point à
point puissante. Ainsi, IO-Link n’est
pas un bus de terrain, mais l’évolution
naturelle de la connexion déjà éprouvée
pour capteurs et actionneurs : le
raccordement à trois fils. Le câble pour
la liaison point à point entre le module
maître IO-Link et l’appareil peut
présenter une longueur de jusqu’à
20 m. De plus, les conditions
d’installation sont simples : un câble
3 fils non blindé suffit.

Avantages

Sauvegarde centralisée
des paramètres

• Possibilité de transmettre
plusieurs valeurs de mesure
• Informations détaillées
relatives aux diagnostics
et alarmes
• Utilisation des fonctionnalités
avancées des capteurs
(ex. différenciation de
produits avec détecteur
de niveau)

• En cas de remplacement
d'un appareil, possibilité
d'importer les paramètres
dans l'appareil à partir du
module maître
• Possibilité de transférer la
configuration d'un appareil
à un autre (y compris pour
des machines)

EtherNet/IP

/
Maître IO-Link

A

Expertise

Appareils IO-Link
Capteur de pression PMP23

Valeur ajoutée avec IO-Link :

Autres avantages :

• Réglage de la plage de mesure
• Possibilité de régler une sortie
analogique et une sortie de
commutation via IO-Link

• Raccords de process hygiéniques et certificats
• Température : -10 °C à 100 °C ;
135 °C pendant 60 minutes (NEP/SEP)
• Pression : 400 mbar à 40 bar rel./abs.
• IP69

Détecteur de niveau FTW23

Valeur ajoutée avec IO-Link :

Autres avantages :

• Deux sorties de commutation
réglables via IO-Link
• Réglage possible pour des fluides
avec diélectrique jusqu’à 2
(fluides non conducteurs)
• Réglage possible pour détection
de poudres (par ex. café moulu)

• Raccords de process hygiéniques et certificats
• Température : -20 °C à 100 °C ;
135 °C pendant 60 minutes (NEP/SEP)
• Pression : -1 bar à 16 bar
• IP69

Débitmètre Picomag pour les utilités
1 Mise en service et configuration via Bluetooth

3 Boîtier compact et robuste

2 Intégration système optimale (plug-and-play)

4 Afficheur convivial

Accès sûr sans fil à toutes les données de l'appareil
grâce à l'app SmartBlue.

– Nombreuses entrées et sorties configurables
– IO-Link

2

– Indice de protection élevé (IP65/67)
– Insensible aux vibrations des conduites
– Affichage dynamique
– Orientation automatique de l'écran
– Affichage du débit, du totalisateur ou de la
température

3
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Données clés :
• Mesure de débit : Jusqu'à 10 m/s
• Conductivité minimale : ≥ 20 μS/cm
• Température du produit : –10 à +70 °C
• Matériaux en contact avec le produit : Inox (1.4404),
PEEK, FKM
• Pression de process : Max. 16 bar
• Diamètres nominaux : DN 15 à 50

5

6

Trait d’union - Edition Agroalimentaire - n°64

Solutions de mesure
pour un projet de laiterie
unique en son genre
MILEI 2.0 est la nouvelle usine de Leutkirch, active au plan mondial. Derrière la
façade en acier inoxydable, reflet visible d’une stratégie visant au leadership en
matière de qualité et de performances, se trouve un site de production unique
au monde qui s’étend sur 15 600 mètres carrés.

L

e site de production MILEI 2.0 se distingue par la
combinaison de différents process, grâce auxquels
les EXPERTS IN WHITE fabriquent des produits haut
de gamme composés de lait et de petit lait. Dans ce cadre,
Endress+Hauser a livré l’instrumentation de mesure
process de conception hygiénique.
On peut déjà jeter un regard rétrospectif sur plus
de quarante ans de production sur ce site de l’Allgäu.
Au début, la gamme de produits comprenait de la poudre
de lactosérum (petit-lait) et du lactose. Aujourd’hui des
aliments innovants pour les secteurs Clinical et Infant
Nutrition ainsi que des produits diététiques sortent
de l’usine. De plus, de nombreux clients provenant de
l’industrie des produits alimentaires et des boissons
achètent des produits Milei pour améliorer les propriétés
et la fabrication de leurs produits. L’entreprise japonaise
Morinaga Milk a repris en 2012, après des années de
participation couronnées de succès les parts de l’entreprise

Le Promag 53H mesure les débits dans les CIP.

Milei à 100 %. Pour conforter la position de Milei comme
acteur mondial, la réalisation d’une nouvelle construction
à côté des installations existantes a été décidée un an plus
tard. Après deux années consacrées à la construction, la
production a démarré mi-2016 et a été mise totalement
en service début 2018.

« Nous sommes pleinement satisfaits
de l’accompagnement et de l’assistance
technique d'Endress+Hauser également
pendant la phase de montage et de mise
en service. »
Gert Henke
Directeur du département Technique
Laiterie Milei

Application

Les process de filtration par membrane jouent le rôle principal dans le fractionnement du lait et du petit-lait : Cerabar PMP55 et iTherm 411
surveillent pression et température.

Objectifs de MILEI 2.0 En plus de la transformation
du petit-lait, les quantités concernant le lait doivent être
nettement augmentées. Un autre objectif est l’amélioration
des standards de qualité en matière de production pour
le fractionnement du lait et du petit-lait. L’entreprise fait
un focus particulier sur le rendement et l’utilisation de
l’énergie. Une combinaison de différents process unique
au monde a été développée à cet effet. La réalisation a
été confiée à l’entreprise Tetra Pak. Endress+Hauser a été
impliquée dès le début de la construction dans la phase
d’élaboration du projet. Milei voulait ainsi d’une part
s’assurer que des solutions de mesure adéquates soient
utilisées dans les domaines sensibles d’un point de vue
hygiénique. D’autre part, l’instrumentation de mesure
devait être standardisée aussi largement que possible
pour tous les corps de métier de l’installation pour réduire
à un minimum les stocks de pièces de rechange. La gamme
complète de mesure de débit, niveau, pression, analyse
et enregistrement d’Endress+Hauser pour le process,
les utilités, le stockage, a séduit Gert Henke, directeur du
département technique et membre de l’équipe de gestion.
Le fournisseur complet comme maillon unificateur
dans les grands projets Il était important d’harmoniser
avant le début de la construction les conceptions des
entreprises participant au projet. Étant donné la complexité
du projet, ceci constituait un grand défi. Les exigences de
base pour l’instrumentation de mesure portaient sur une
communication HART et sur l’identification au moyen de
la plaque signalétique métallique. L’ingénieur commercial
d'Endress+Hauser en charge de la société Milei a défini
après concertation avec chaque fournisseur d’installation

Le capteur de température iTherm TM411 fournit le temps de réponse
le plus rapide sur le marché pour les process de chauffage et de
nettoyage.
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la meilleure solution de mesure pour chaque application.
L’attention se portait principalement sur le principe de
mesure physique, le bon raccord de process et le montage
optimal. Dans le domaine de la conception hygiénique,
le choix s’est porté de préférence sur les équipements
VARINLINE®, pour les débitmètres sur les raccords
à souder ou les raccords DIN 11864. Les techniciens
expérimentés d’Endress+Hauser ont réalisé la mise en
service, permettant de gagner du temps et de respecter
scrupuleusement le calendrier du projet.
Instrumentation des utilités de l’installation Pour
la mesure de débit, la plupart des applications ont été
couvertes par des débitmètres électromagnétiques Proline
Promag H, certifiés EHEDG. En fonction du lieu de montage
et du fluide, différents débitmètres sont utilisés, comme les
transmetteurs compacts Promag H 100, des Promag 53H
avec afficheurs ou transmetteur séparé, des Promag 55H
pour des fluides à haute teneur en matières solides. Pour
les mesures de débit dans les circuits auxiliaires, le Promag
53P a été installé. Il peut couvrir ici toutes les plages de
températures allant de -40 à +180 °C grâce au revêtement
PFA. Le débitmètre vortex Prowirl F 200 mesure les débits
de vapeur et surveille l’efficacité de process de chauffage
grâce à la détection de la vapeur humide. Les calculateurs
d’énergie tels que l'EngyCal RH33 calculent l’énergie
utilisée et permettent la consultation à distance grâce
à Ethernet ou à la communication par bus de terrain.
Le débitmètre massique thermique Proline t-mass A 150
surveille l’alimentation en air comprimé.

L’instrumentation standard pour la mesure et la détection de niveau,
la température et la conductivité des cuves doit également résister
aux influences du nettoyage extérieur.

La mesure pH en ligne avec l'électrode ISFET CPS471D sans verre. Grâce à la sonde rétractable CPA875, le capteur peut aussi être étalonné et
nettoyé pendant le process.

Application

Les calculateurs d’énergie surveillent étroitement l’efficacité des process : EngyCal RH33 met à disposition les données qui sont consultables
à distance.

Pour effectuer le bilan des flux de matière Milei utilise
des débitmètres massiques Coriolis de haute précision
Promass 83F mesurant également la densité des fluides.
Le Cerabar PMP55 à membrane métallique est un capteur
de pression absolue ou relative qui couvre toutes les
plages de température grâce au transmetteur entièrement
soudé, ceci même pour les pressions élevées. De plus, cette
construction se distingue par une grande insensibilité aux
vibrations, exigence importante dans le cas des installations
à membrane et des installations de pasteurisation. La
mesure de température avec le capteur iTherm TM411
assure la sécurité des produits au niveau des CCP, points
de contrôle critiques dans le traitement thermique. La
Pt100 est soudée directement à l’intérieur sur la pointe du
capteur et présente avec "QuickSens" une valeur T90 de 0,75
seconde qui est le temps de réponse le plus court disponible
sur le marché. L’enregistreur graphique Memograph
documente tous les paramètres importants dans ce process.

La sécurité de process dans les applications avec
formation de condensats provoquée par les produits
réfrigérés est assurée par le capteur Deltapilot avec cellule
de mesure Contite résistante aux condensats. C’est à lui
que revient la tâche de mesurer le niveau de remplissage
hydrostatique. Pour les détecteurs de niveau, Milei fait
confiance au principe vibronique robuste et universel.
Le Liquiphant est utilisé en diverses variantes.
Bilan Dans le projet MILEI 2.0, plus de 2500 points de
mesure fournissent 24h/24 des valeurs de mesure fiables.
Grâce à une stratégie très stricte dans la standardisation
des appareils, la multiplicité des types a pu être réduite à
moins de 50. Dans ce contexte, Endress+Hauser a assuré
le lien entre Milei et les constructeurs d’installations et a
aidé à mettre à l’unisson toutes les exigences et tous les
fournisseurs.

9

10

Trait d’union - Edition Agroalimentaire - n°64

Mesure de densité
et de concentration
en ligne avec Promass Q
La mesure en ligne permet d'améliorer le temps de réponse relatif au suivi
qualité et de réduire les pertes. Cependant, il est indispensable d'utiliser des
instruments dotés de la plus grande précision. Le Promass Q offre la meilleure
performance en mesure de densité.
Le spécialiste innovant pour les
applications dans le suivi de la qualité
de la production : suivi de la standardisation en matière grasse, pilotage de la
concentration en ° Brix des jus de fruits,
maîtrise du TAV d’une distillation ou
régulation de la fermentation de la
bière ou du vin. Le débitmètre massique
Coriolis Promass Q 300 offre un niveau
de précision unique sur le marché pour
la mesure du débit massique, du débit
volumique et de la masse volumique.
Il est le choix privilégié pour la mesure
de liquides fortement visqueux, non
homogènes ou dans lesquels du gaz
est présent. Associé aux transmetteurs
300 et 500, équipés des dernières
évolutions technologiques (WLAN,
Ethernet Industriel), le Promass Q
permet une intégration numérique
des mesures et un accès aux données
de maintenance prédictive.

• Insensible aux influences des
variations du process (pression,
température, viscosité, présence
de gaz dans le produit)
• Débit massique : précision ± 0,05 %
(PremiumCal)
• Masse volumique : précision
± 0,2 kg/m3
• Rangeabilité élevée grâce à la faible
perte de charge et à une stabilité du
zéro très élevée
• Serveur Web intégré et accès WLAN
pour la configuration
• Raccordement aux réseaux Ethernet
Industriel
Technologie multi-fréquence - pour
les fluides avec gaz entraîné Les
erreurs de mesure, qu'elles soient le
résultat d'un entraînement d'air désiré ou
involontaire, appartiennent désormais
au passé. Le Promass Q avec sa "technologie multi-fréquence" (MFT) révolutionnaire permet une compensation active

en temps réel des erreurs de mesure
causées par des fluides contenant des
petites bulles voire des microbulles.
La MFT permet une mesure précise
de différents fluides avec gaz entraîné
tels que la crème glacée, le fromage frais,
le lait, le miel, la confiture, etc.
Technologie de transmetteur pour
une intégration système simple
Le Promass 300/500 ne fait aucun
compromis en matière de performance
et de précision. Le traitement numérique des signaux démarre directement
au niveau du capteur intelligent et
constitue la base d'un véritable appareil
multivariable. Le débit massique/
volumique, la masse volumique et la
température peuvent être mesurés à
l'aide d'un seul capteur. Avec sa variété
de protocoles numériques (EtherNet/IP,
Modbus RS485, PROFIBUS DP,
PROFINET, FF, HART, WirelessHart)
ainsi que des sorties analogiques

Innovation

librement configurables, le Promass Q
répond à toutes les attentes en matière
d'intégration système simple.
Technologie Heartbeat - Prenez le
pouls de votre process Le diagnostic
embarqué et la technologie Heartbeat
garantissent une sécurité du produit
et du process maximale.
Le capteur, les tubes de mesure et
l'électronique peuvent être vérifiés
sans interruption de process. En cas de
problème de capteur ou d'électronique,
des instructions de mesures correctives
sont indiquées en texte clair.
Grâce à l'HistoROM, les données
d'étalonnage et les paramètres du
transmetteur sont mémorisés et
rechargés automatiquement après une
intervention de maintenance, ce
concept facilite le remplacement des
pièces de rechange et réduit les temps
d'arrêt.

Accès sans fil à toutes les données
de l'appareil Grâce au boîtier à double
compartiment du Proline 300, il n'est
pas nécessaire d'ouvrir le compartiment
électronique lors de la mise en service.
A des fins de reconfiguration ou de
suppression des défauts, le serveur web
permet à l'utilisateur de se connecter à
l'appareil avec un portable standard soit
via un câble soit sans fil avec n'importe
quel appareil compatible WLAN sans
outil ni logiciel additionnel. De plus, un
afficheur entièrement graphique avec
touches optiques, compact ou séparé,
est disponible pour un accès facile sur
le terrain.

Pour voir la vidéo

Swiss Technology Award
pour le débitmètre Promass Q
Avec le Promass Q, Endress+Hauser
a remporté le Swiss Technology
Award dans la catégorie "Innovation Leaders" au Swiss Technology
Award. Le débitmètre Coriolis,
développé spécialement pour les
applications dans l'industrie
agro-alimentaire, a été récompensé pour sa précision de mesure
exceptionnelle, même dans des
conditions d'utilisation difficiles.
Le prix a été décerné lors
du Swiss Innovation Forum.
Le Swiss Technology Award est
considéré comme le plus important prix suisse de l'innovation et
de la technologie. Endress+Hauser
était l'un des neuf finalistes parmi
les 60 candidats sélectionnés pour
présenter leur produit ou innovation technologique au jury
principal. Les lauréats ont été
choisis et récompensés devant
plus de 1 000 invités des milieux
économiques, scientifiques et
gouvernementaux lors du Swiss
Innovation Forum à Bâle, en
Suisse.
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Nos solutions pour optimiser
les opérations d’étalonnage
Pour des raisons de qualité de produit fini et de conformité règlementaire,
il est nécessaire de contrôler périodiquement la performance de mesure
des instruments critiques. Il s’agit même d’une exigence du référentiel IFS
version 6, dans lequel le paragraphe 5.4.2 mentionne que « tous les appareils
de mesure doivent être vérifiés, ajustés et étalonnés ».
Des opérations de vérification plus
faciles et plus rapides La température
est un des paramètres les plus importants dans le process, notamment pour
la validation des pasteurisations ou des
stérilisations. Mais les opérations de
vérification 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
manuellement et archivé pour garantir
la traçabilité.

Afin de faciliter ces opérations, il existe
un système de démontage rapide sur les
sondes TM411 et TM371 appelé
QuickNeck. La sonde est démontée
sans outil instantanément, il suffit
d’un quart de tour. Plus besoin de
décâbler la sonde, vous pouvez amener
votre bain ou four d’étalonnage au plus
près du process. Par ailleurs, la présence
du doigt de gant permet d’éviter l’arrêt
de l’installation.

Ce système de démontage rapide est
idéal également pour les sondes
difficilement accessibles soit en hauteur
ou en fond de cuve.
Vos bénéfices avec le QuickNeck :
• Gain de temps
• Pas de vidange nécessaire
• Facilité de démontage

Expertise

Réduction des non-conformités
Lorsqu’une non-conformité est
constatée suite à une vérification
métrologique, il est nécessaire de
déclencher une procédure d’investigations souvent longues et fastidieuses
qui peuvent conduire parfois à des
rappels de lots voire des pertes de lots
dans le pire des cas. Par ailleurs, si on
découvre une non-conformité, comment sait-on depuis quand la sonde
dérive ? Est-ce depuis 2 semaines,
5 mois ou plus ? Pour le savoir, il faut
revoir tous les lots depuis le dernier
étalonnage conforme. En définitive,
on navigue complètement à l’aveugle
entre deux vérifications.

1

• Lauréat du Palmarès Mesures
2017, catégorie Instrumentation
de process

• Lauréat des Trophées de l’innovation du CFIA de Rennes 2018,
catégorie Equipements et Procédés

mesures

Avec TrustSens, un étalonnage en ligne
est déclenché automatiquement à
chaque passage par le point de Curie à
118°C, et ce, sans intervention humaine.
En cas de dérives en dehors des EMT,
la sonde émet une alarme, également
signalée par une LED rouge sur le
terrain. L’opérateur est alors averti dès
qu’une non-conformité survient. Ce
processus de vérification automatique
est idéal pour les points les plus
critiques. Il permet par exemple de
valider la mesure de température à
chaque stérilisation avant de lancer un
batch de production et ainsi sécuriser le
process. Prochainement une version
TrustSens avec un point de Curie à 54°C
sera disponible pour les applications
d’installations nettoyées en place (NEP).
Optimisation de la périodicité
d’étalonnage TrustSens possède une
mémoire FIFO de 350 étalonnages et
des certificats d’étalonnage peuvent
être générés automatiquement. Il est
aussi possible de récupérer les données
d’étalonnage grâce aux logiciels Device
Care ou FieldCare. En réalisant un suivi
des valeurs mesurées par la Pt100 et
des déviations plusieurs fois entre deux
étalonnages, la périodicité d’étalonnage peut être optimisée.

TrustSens a été récompensé à plusieurs reprises :

TM411

TrustSens TM371, le premier capteur
de température auto-étalonnable

Risque de dérives non détectée
Risques

En savoir plus

0

5

Exemple d'une périodicité de 12 mois

10

12

Mois
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Rotkäppchen-Mumm Lorsque Matheus Müller
a acheté en 1811 la ferme de Sohlern à Eltville,
il a jeté les bases du leader actuel allemand de
production de vins mousseux Rotkäppchen-Mumm
Sektkellereien. Un vin pétillant est fabriqué depuis
le 19e siècle à Freyburg sur Unstrut, Eltville sur le
Rhin, Hochheim sur le Main et Breisach sur le Rhin.
La part de marché sur le marché allemand du vin
mousseux s’élève à 55,4 %. En outre, l’entreprise
produit et commercialise des vins et des spiritueux.

Application

Rotkäppchen-Mumm
sans alcool :
voici comment ça marche !
Depuis le mois de mars 2017, il existe au rayon vins mousseux l’alternative
sans alcool. Avec son innovation Mumm Dry sans alcool, RotkäppchenMumm élargit la gamme de sa marque de vins mousseux de qualité
supérieure. Le leader sur ce marché souligne ainsi sa capacité d’innovation
et apporte la preuve que les investissements continus dans de nouvelles
technologies s’avèrent payants.

R

otkäppchen-Mumm fait confiance à la fiabilité de
l’instrumentation de mesure d’Endress+Hauser, non
seulement pour la production de haute technologie et
pour le suivi de la qualité, mais également pour les circuits
auxiliaires tels que le traitement de l’eau, le nettoyage CIP
et la récupération du CO2. Grâce à l’expertise des
interlocuteurs d’Endress+Hauser, l’instrumentation de
mesure a pu être standardisée avec succès et de
nombreuses solutions d’automatisation réalisées. Le
partenariat entre les deux entreprises passe par une
assistance technique et un service après-vente rapides.
Avec plus de 271 millions de bouteilles vendues dont
les mousseux, spiritueux, vins et boissons à base de vin,
les caves Rotkäppchen-Mumm ont connu leur meilleure
année en 2016. En plus du développement à l’export, des
investissements systématiques sont effectués dans l’univers
des marques et les sites de production. L’entreprise est de
ce fait remarquablement placée pour créer de nouvelles
tendances sur le marché qui correspondent au goût du
consommateur actuel.
À Eltville sur le Rhin, la nouvelle installation de
désalcoolisation démontre tout son potentiel avec le
lancement de « Mumm Dry sans alcool ». Ce procédé de
fabrication unique en Allemagne dans le secteur du vin
se distingue par son respect particulier des substances
formant le bouquet du vin, ce qui permet la création
de produits sans alcool d’un caractère nouveau apportant
de réelles sensations gustatives.
Des projets réussis établissent les bases d’un
leadership technologique Le producteur de vin
a choisi Endress+Hauser pour l’accompagner en
matière d’instrumentation de mesure et de solutions

Le système Spinning-Cone est basé sur les mesures de pression,
débit et température.
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d’automatisation. Convaincue du large savoir-faire de celuici, la société Rotkäppchen-Mumm a systématiquement
recours à la gamme complète de prestations. Les appareils
d’Endress+Hauser sont utilisés dans toutes les installations
de vinification quel qu’en soit le producteur. C’est pourquoi
un concept complet de standardisation a été développé
pour maintenir la multiplicité des appareils dans un cadre
clairement défini. Le spécialiste de l’automatisation a
été également consulté pour des projets de solutions.
Endress+Hauser a par exemple fourni une installation
complète de traitement des eaux usées, de la planification,
la conception, en passant par la sélection de tous les
composants jusqu’à l’installation. Le traitement des eaux
usées et le contrôle des rejets sont effectués maintenant
de manière entièrement automatique. Un deuxième
projet portant sur le chargement dans le cadre de la
transaction commerciale les camions en alcool a également
été réalisé. De cette manière, il est possible de tracer

totalement les échanges de marchandises multi-sites et
d’en établir le bilan. Dans le cadre du projet "boisson à
base de vin", Endress+Hauser a réuni autour d’une même
table les responsables de Rotkäppchen-Mumm et ceux
de l’entreprise Corosys, spécialistes des installations de
mélanges continus. En effet, Endress+Hauser a assuré le
lien entre le constructeur d’installations et le producteur.
Une telle installation sert aujourd’hui à fabriquer des
boissons pétillantes à base de vin telles que Rotkäppchen
Fruchtsecco.
Un procédé de fabrication unique en son genre pour
"Mumm Dry sans alcool" Le procédé de désalcoolisation
selon la technologie Spinning-Cone destiné à la fabrication
de boissons mousseuses à partir de vin sans alcool a été
conçu grâce au soutien de l’école supérieure de Geisenheim.
Dans l’installation de distillation du fabricant australien
Flavourtech, l’instrumentation de mesure Endress+Hauser

Promag H 100 : En plus de la mesure de débit, grâce à la mesure de conductivité intégrée, il est possible de détecter de manière entièrement
automatique le changement de phases entre vin et eau.

Application

Avec les quelque 178 millions de bouteilles de vin mousseux vendues en 2016, Rotkäppchen-Mumm est leader sur le marché allemand.

Dans les étapes amont du process, le vin est stabilisé
au moyen d’un bref chauffage, clarifié et ensuite filtré.
Le vin de base ainsi préparé est entreposé dans un réservoir
de stockage. Ici des radars Micropilot mesurent les
niveaux de remplissage. Grâce à l’antenne cornet PTFE, les
capteurs sont installés sur la cuve de manière affleurante.
Rotkäppchen-Mumm porte une attention toute spéciale à la
conception hygiénique et utilise ici des instruments certifiés
EHEDG. Par ailleurs, des capteurs de pression Ceraphant
signalent immédiatement les changements de pression.
Des détecteurs Liquipoint surveillent les niveaux. Le
principe de mesure innovant à montage affleurant
fonctionne de manière fiable même dans le cas de
formation de tartre grâce à la fonction de compensation
de colmatage ou de dépôt.
Standardisation de l’instrumentation de mesure également dans les
utilités : Promag 10D dans le traitement de l’eau.

contrôle chaque étape afin que les notes délicates de
bouquet soient protégées et que le goût propre au vin
soit conservé. Ce n’est que lorsque pression, débit et
température sont mesurés rapidement et avec une extrême
précision que le jeu combiné de ces paramètres peut être
maintenu dans un process optimal. Ceci vaut pour le vin
initial, pour les produits intermédiaires et pour la vapeur.

La gestion et le pilotage des vannes de transfert
de stock d'une cuve à l'autre sont gérés de manière
décentralisée au moyen d'écrans tactiles. Des débitmètres
électromagnétiques peuvent ici établir des bilans
quantitatifs entre les différentes étapes du process.
De plus, la séparation des phases vin et eau est
automatisée et basée sur la mesure de conductivité
intégrée au Promag H 100. Les pertes de produit sont
ainsi minimisées.
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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.

Indicateurs
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85%

des Français estiment important
de développer l'agriculture bio

82%

26% leur consommation de bio

ont l'intention d'augmenter

font confiance
aux produits bio

90%
des parents sont intéressés
par une offre bio
en restauration scolaire

77%

de demande en bio
dans les maisons
de retraite

56%

en distribution
automatique

80%

S
TE
TEN
D E S AT

au sein des
hôpitaux

E

N

83%

Restaurants

73%
BI

PRODUITS
BIO
CONSOMMÉS

70%

en centres de vacances

O

AU

SSI

59%

des fruits
et légumes

Restauration rapide

HORS DOMIC

52%

des produits
laitiers

47%

..
E
IL

des oeufs

.

35%

des boissons
(jus, vins)

32%

des viandes

19

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

CM01157B/14/FR/01.18

Contact

