Identification fiable des fluides lors des opérations de dépotage
ou de transfert

PIOX® ID
Fiabilité – Polyvalence – Précision

Identification des fluides suivants :
– solution d’hypochlorite
de sodium
– solution d’hydroxyde de sodium
– acide nitrique
– acide chlorhydrique
_______
Domaines d’application :
– Chimie – Production et
distribution
– Agroalimentaire – Nettoyage
et désinfection
– Industrie pharmaceutique
– Papeterie

Une protection fiable contre les
mélanges dangereux
Mélanger des produits chimiques lors du dépotage d‘un camion-citerne vers un
réservoir peut avoir de graves conséquences.
Régulièrement, de telles erreurs occasionnent des accidents graves, notamment
lorsqu’elles conduisent à mélanger des acides et des bases. Afin de prévenir les
dangers de ce type, la DREAL impose de mettre en place les moyens nécessaires.

FLEXIM a développé, à cet effet, le système à ultrasons
non-intrusif PIOX® ID.
La célérité du son, une grandeur caractéristique
de chaque fluide

Célérité du son dans des produits ch
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À l’aide de capteurs à ultrasons non-intrusifs fixés à l‘extérieur de la conduite,
le PIOX® ID détermine la célérité du son dans le fluide. Cette grandeur est spécifique à chaque fluide. La célérité du son étant liée à la température du fluide,
cette relation est également mesurée par le PIOX® ID.
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Si les célérités du son dans deux fluides diffèrent, ceux-ci peuvent être identifiés
de manière sûre à l’aide du PIOX® ID. Étant donné la forte différence de célérité
du son entre les acides et les bases, la mesure permet de remplir la fonction de
sécurité de façon simple et fiable.
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Avantages
L‘identification non-intrusive des fluides, à l‘aide de capteurs par ultrasons fixés
à l‘extérieur de la conduite a comme avantages :
p Amélioration effective de la sécurité de l’installation
p Mise en conformité par rapport aux exigences de la DREAL
p Système de mesure sans maintenance – pas de pièces en mouvement,
pas de contact avec les fluides corrosifs
p S’intègre facilement à un système de dépotage existant
p Evolutif pour s’adapter à votre site et sécurisé une fois
la configuration définie
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Attention, chlore !
L’identification fiable de l’hypochlorite de sodium constitue une application majeure du PIOX® ID. Le contact entre l’hypochlorite de sodium et un acide produit
une réaction exothermique qui libère du chlore toxique. Bien d’autres produits
chimiques présentent des risques comparables. Mélanger des produits
chimiques peut avoir des conséquences graves comme une explosion ou la
formation de substances dangereuses telles que des gaz nitreux ou du chlorure
d’hydrogène.
Il est donc essentiel de maîtriser ces dangers et le Piox® ID offre à cet égard
une parfaite protection en excluant toute interaction entre un acide et une base.
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Une solution technique spécifique
Le PIOX® ID est une innovation qui a déjà fait ses preuves dans l’industrie
chimique. Ce système de contrôle non-intrusif a été développé en collaboration avec des experts de la prévention des risques SSE. Contrairementà d’autres
procédés, comme la mesure de la température ou du pH, la technique de
mesure acoustique est totalement exempte de dérive et ne nécessite pas
d’entretien.
Le PIOX® ID étant préconfiguré, la mise en œuvre de la fonction de protection
est à la fois simple et fiable. Le système de contrôle n’autorise le remplissage
que si la célérité du son mesurée par le dispositif d’identification acoustique
correspond à la valeur de consigne du fluide concerné. Dans tous les autres cas,
le remplissage est stoppé.
Le fluide est sélectionné soit chez le fabricant, d’après les spécifications du
client, soit par une personne autorisée, au moment de la mise en service de
l’appareil. Aucun paramètre ne peut plus être modifié après la mise en service,
dans le cadre du fonctionnement normal. Le transmetteur indique alors simplement si le fluide présent dans la conduite est le bon, si la conduite est vide ou si
elle ne contient pas le bon fluide.
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FLEXIM
Plus de 25 ans d’expertise technique
dans la mesure par ultrasons non-intrusive

FLEXIM France SAS
Limonest, France
Tél. : +33 4 27 46 52 10
info@flexim.fr

PIOX® ID

PIOX® S502ID
Système de mesure à ultrasons fixe pour l’identification
non-intrusive d’un fluide parmi 2 fluides (version standard)
ou d’un fluide parmi 5 fluides (version avancée) lors
du dépotage ou d‘un transfert.

Diamètre de la conduite

DN25, DN32, DN40, DN50, DN65

Composition
de la conduite

SS, PVC, PE (autres sur demande)

Fluides/couples de
fluides

NaClO/HCl, NaClO/HNO3, NaClO/H2SO4,
NaOH/HCl, NaOH/HNO3, NaOH/H2SO4, H2SO4/HCl
(autres sur demande)
Dans les concentrations suivantes :
NaClO (hypochlorite de sodium) 12...16%
NaOH (hydroxyde de sodium) 30...50%
H2SO4 (acide sulfurique) 93...100%
HCl (acide chlorhydrique) 15...37%
HNO3 (acide nitrique) 50...65%

Température du fluide

0 °C ... +40 °C

Degré de protection
selon CEI/EN 60529

IP66

Température ambiante

-10 °C ... +60 °C

Sorties

1 sortie courant, 1 sortie binaire

Entrées

1 entrée de température
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Informations complémentaires : voir les fiches techniques PIOX® ID sur www.flexim.com/fr
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