FLUXUS® F80X et
FLUXUS® G80X

Débitmètre à ultrasons non-intrusif pour liquides ou gaz
(certifié ATEX zone 1). Variante avec boîtier en aluminium
ou en acier inoxydable (IP 66, adaptée pour les applications
offshore) disponible.

Grandeurs de
mesure :

Débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement

Température de service
du transmetteur :

-30 °C à +60 °C

Spécifications du
capteur :
Flow velocity range
Liquids:
Gases:
Temperature range
Liquids:

Degré de protection jusqu’à IP68, plage de température
(-40 °C à +200 °C -190 °C à +650 °C avec système de fixation
WI, capteurs résistants aux rayonnements disponibles)
0.01 to 25 m/s
0.01 to 35 m/s

Gases:

-40 °C to +200 °C (-190 °C to +650 °C in conjunction with the
patented WaveInjector® mounting fixture)
-40 °C to +100 °C

Vitesse d’écoulement
Liquides :
Gaz:

0,01 à 25 m/s
0,01 à 35 m/s

Température de la
conduite
Liquides :
Gaz :

- 40 °C à +200 °C (-190 °C à +650 °C avec le dispositif de
fixation breveté WaveInjector®)
-40 °C à +100 °C

Sections de la conduite
Liquides :
Gaz :

6 mm à 6500 mm
6 mm à 2100 mm (épaisseur de paroi jusqu’à 35 mm)

Écart de la valeur
mesurée*
Liquides :
Gaz :

± 0,5 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s, calibration sur site**
± 1,2 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s, calibration avancée
± 0,5 de la valeur mesurée ± 0,01 m/s, calibration sur site**
± 1 % à 3 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s

Reproductibilité :

± 0,15 % de la valeur mesurée ± 0,01 m/s

Mémoire de valeurs
mesurées :

> 100 000 valeurs mesurées

Valeurs
mémorisables :

Toutes les grandeurs de mesure, valeurs mesurées et de
diagnostic cumulées

Interface de
communication :

Modbus RTU

Alimentation
électrique :

100 to 240 V AC / 50 to 60 Hz or 20 to 32 V DC

* dans les conditions de référence et avec v > 0,15 m/s
** incertitude de référence < 0,2 %
Vous trouverez davantage d’informations dans les spécifications techniques correspondantes sur www.flexim.fr
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dispositifs de protection des
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Caractéristiques techniques

FLEXIM

when measuring matters

Priorité à la sécurité

La norme SIL

Exemple d’application :

La norme internationale IEC/DIN EN 61508 spécifie les exigences concernant les
fonctions de sécurité dans les applications concernées. Le point de départ est
toujours une analyse du risque :
Quelle peut être l’importance du dommage en cas de défaillance de la fonction
de sécurité ?

Une évacuation constante de la chaleur du
réacteur est indispensable pour garantir
un déroulement sûr du processus exothermique. Le transport de chaleur est mesuré
ici à l’aide d’un débitmètre à ultrasons certifié SIL 2, intégré dans le dispositif de protection du système de gestion de process et
installé sur le retour.

Évacuation de la chaleur d’une
réaction exothermique

La norme définit donc quatre niveaux de sécurité, SIL 1 à SIL 4. Les capteurs,
les actionneurs et la logique des circuits de sécurité doivent être conçus de telle
sorte que l’installation soit mise dans un état sûr en cas d’incident.
FLEXIM est le seul fabricant au monde à fournir des systèmes à ultrasons
clamp-on certifiés SIL pour la mesure non-intrusive des débits de liquides et
de gaz.
Utilisateur

Risque
résiduel

Services
publics

Experts

Standards

Risque de l’installation

Risque
acceptable

faible

Sécurité

moyen

Danger

élevé

Risque

SIL 1
SIL 2
SIL 3
Réduction du risque nécessaire
Réduction du risque effective

Avantages
pp Aucune interruption de la production
lors de la mise en service, pas de
travaux sur les conduites
pp Aucun risque de fuites
pp Pratiquement sans usure, donc pas
de cout de maintenance
pp Mesure non-intrusive, sans perte
de charge
pp Versions multicanaux pour une sécurité
et une précision supérieures
pp Capteurs à l’épreuve des rayonnements
disponibles pour l’industrie nucléaire

Mesure du débit par ultrasons non-intrusive
certifiés SIL

Exemple d’application :

Qu’il s’agisse de fluides agressifs, de conduites de section importante ou de pressions
élevées, FLUXUS® réalise des mesures précises et fiables, sans aucun risque de fuite
et avec une disponibilité permanente de l’installation. Contrairement aux instruments
de mesure intrusifs, dont les éléments en contact avec le fluide ne sont pas pris en
compte par l’analyse des probabilités de défaillance (AMDEC, Analyse des Modes de
Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité), donc non certifiés, la certification SIL
2 des systèmes à ultrasons FLUXUS® inclut la totalité des équipements de mesure :
transmetteurs et capteurs. Elle inclut également le WaveInjector® breveté, avec lequel
il est possible de mesurer des débits de liquides de -190 °C à +650 °C.

La surveillance de l’intégrité des conduites revêt une importance capitale
dans les stations de chargement. Les
débitmètres FLUXUS® certifiés SIL 2
installés pour ce type d’application
détectent avec précision les fuites
même minimes sans jamais pouvoir
être eux-mêmes à l’origine d’une
fuite.

Les avantages de la mesure de débit non-intrusive sont particulièrement éloquents si
l’on se réfère à la totalité du cycle de vie : la disponibilité de l’installation n’est jamais
interrompue ni pour les contrôles préventifs, ni pour la calibration des capteurs.

Avantages

La sécurité fonctionnelle avec FLUXUS®
Mesure non-intrusive sans contact avec le fluide
- équipement en première monte indépendant du fluide
- équipement simple à installer en seconde monte sans interruption du process
- idéal pour améliorer ultérieurement la sécurité d’un process
- idéal pour maintenir la fonction de sécurité en cas de défaillance d’une mesure
en ligne
Certification complète
- l’AMDEC couvre les capteurs, la fixation et l’électronique
Contrôle récurrent aisé
- tests de bon fonctionnement simples et très rapides

Applications typiques intégrant des fonctions de sécurité dans
l’industrie chimique et pétrochimique :
pp Garantir l’évacuation de la chaleur dans :

- formations du personnel et prestations de services pour les contrôles récurrents
réguliers
- instructions pas à pas pour une prise en main simple

		 - les réactions exothermiques
		 - les cuves chauffées
		 - les colonnes de distillation, fours à coke, etc.
pp Protéger les pompes contre la marche à sec dans les atmosphères
		explosibles

Calculs transparents

pp Détecter les fuites lors du transport de substances dangereuses

- capteurs et transmetteurs pour la mesure du débit de liquides et de gaz

pp Surveiller le débit minimal ou maximal dans les conduites d’alimentation
ou d’évacuation critiques

- certification SIL 2 couvrant également la technologie WaveInjector® pour la mesure
non-intrusive du débit de liquides à des températures extrêmes de -190 °C à +650 °C

- communication de l’AMDEC
- einformation complète sur la procédure et l’étendue de la certification
Domaine d’applications extrêmement vaste

Détection de fuites sur des
conduites de transport

pp Seconde monte simple
améliorant durablement la
sécurité de l’installation
pp Précision et dynamique de
mesure élevées, pas de dérive
de la valeur mesurée
pp Aucun risque de fuite
pp Rentabilité très élevée
		- installation ne nécessitant pas
			 de travaux sur la conduite
		 - aucune modification de
			 la conduite soumise à
			autorisation
		 - pas de certificats matière
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mesure :
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Température de service
du transmetteur :

-30 °C à +60 °C

Spécifications du
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Liquids:
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± 0,5 de la valeur mesurée ± 0,01 m/s, calibration sur site**
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Reproductibilité :
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Mémoire de valeurs
mesurées :

> 100 000 valeurs mesurées

Valeurs
mémorisables :

Toutes les grandeurs de mesure, valeurs mesurées et de
diagnostic cumulées
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communication :
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Alimentation
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* dans les conditions de référence et avec v > 0,15 m/s
** incertitude de référence < 0,2 %
Vous trouverez davantage d’informations dans les spécifications techniques correspondantes sur www.flexim.fr
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