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Communiquez avec nous
Pour les dernières mises à jour, les manifestations et les
nouvelles concernant l’automatisation de procédés, venez nous
rejoindre sur nos réseaux sociaux. Visitez Endress+Hauser
Canada Ltée sur Facebook, Twitter et Linkedln.

/EndressHauserCanadaLtd
/Endress_CA
/company/endress-hauser-canada-ltd-
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À nos chers amis, clients
et partenaires commerciaux

Cher lecteur,
Bienvenue au premier numéro de trait d’union de 2016 ! Cette nouvelle année nous
apporte des changements et des défis énormes et pourtant, je suis sûr que nous
sommes prêts et que nous nous dirigeons vers le succès.
Nous sommes tous conscients du taux de change entre les dollars américain et
canadien et du pétrole à bas prix et de leur impact important sur nos clients et
partenaires, non seulement chez nous mais également à travers le monde. En tant
qu’entreprise privée importante, nous avons l’avantage de pouvoir continuer à investir
massivement dans ce contexte, ce qui est évident si l’on considère l’inauguration
récente de notre centre de formation en contrôle de procédés de 8 millions de dollars à
Edmonton et notre engagement permanent dans le marché canadien.
Nous sommes confrontés au défi d’une évolution constante et toujours plus rapide
de notre organisation, afin de continuer à donner plus de valeur à nos clients. Je suis
vraiment ravi de mener l’organisation vers l’avenir.
Dans les pages suivantes, vous en saurez plus sur notre engagement à fournir
l’excellence en formation. De plus, jetez un coup d’œil sur notre calendrier des journées
de la technologie pour l’Alberta et l’Ontario. De la surveilance de la qualité en ligne et
de l’amélioration de la durée de vie des capteurs, jusqu’aux débitmètres intelligents et
à la vérification des compteurs, nous sommes là pour pour vous aider à devenir le plus
compétitif possible dans les marchés que vous servez.
Chez Endress+Hauser, nous apprécions sincèrement l’investissement et la confiance
que vous avez placés dans notre organisation et son personnel pour rendre
possible votre succès. Nous nous réjouissons de faire face aux conditions
économiques actuelles avec vous et de vous aider à devenir les leaders
de vos industries.
Cordialement
Le président-directeur général,

Anthony Varga
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Nous nous engageons à offrir l’excellence
en formation
Endress+Hauser Canada soutient l’éducation industrielle en salle de classe
et sur le terrain
Endress+Hauser Canada, les People for Process
Automation, sait très bien que les entreprises solides
dépendent d’un personnel qualifié. La création d’un
personnel qualifié est aussi un procédé et Endress+Hauser
Canada est dédié à l’éducation industrielle en classe et sur
le terrain.
Au cours des quatre dernières années, Endress+Hauser
Canada a fait don de plus de 2,1 millions de dollars à des
collèges et universités au Canada, pour des programmes
ayant trait à l’industrie. De plus, l’entreprise canadienne
dépense plus de 1 million de dollars pour la construction
d’un nouveau centre de formation pour les conditions de
procédés en Alberta (PCTU), pour fournir éducation et
formation continues aux compagnies canadiennes.
« Endress+Hauser s’engage à aider les établissements
d’enseignement à fournir aux étudiants la meilleure
préparation possible, avant leur entrée dans le marché du
travail, déclare Tony Varga, président-directeur général de
Endress+Hauser Canada. Nous établissons des partenariats

avec les institutions postsecondaires pour donner aux
étudiants de solides connaissances en instrumentation et
contrôles. Ces étudiants représentent la prochaine
génération de leaders de l’industrie.
« Nous savons aussi que l’éducation n’est pas limitée aux
salles de classe. La nouvelle installation PCTU de l’Ouest
du Canada permet aux employés d’un grand nombre
d’industries spécialisées dans l’automatisation de procédés
d’améliorer leurs connaissances et compétences tout au long
de leur carrière, qu’ils soient des employés Endress+Hauser
ou non. Il en résulte une main-d’œuvre plus compétente et
un secteur industriel plus compétitif au Canada. »
Depuis 2012, Endress+Hauser Canada a fait don d’une
variété d’instruments de terrain à des collèges et à des
universités, concernant débit, niveau, pression, température,
analyse de liquides et composants de systèmes. À ce jour,
Endress+Hauser Canada est entré en partenariat avec
Lambton College (Sarnia, Ont.), Northern Lights College
(Fort St. John, C.-B.), Cambrian College et Collège Boréal
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(Sudbury, Ont.), McMaster University (Hamilton, Ont.) et
Southern Alberta Institute of Technology – SAIT (Calgary, Alb.).
Endress+Hauser Canada fournit des appareils de pointe aux
programmes collégiaux pertinents, afin de familiariser les
étudiants avec les instruments qu’ils rencontreront sur le
terrain, après l’obtention de leur diplôme. Cela les aide à
apprendre comment entretenir des équipements modernes
et leur offrir un aperçu des technologies évoluées et des
progrès en instrumentation, dès leur premier emploi. La
compagnie offre également, dans le contexte de leurs dons,
des informations et des ressources dans le but d’élargir
les curriculums.
« En général, il n’est pas facile de trouver des diplômés bien
formés qui connaissent les applications pratiques de
l’instrumentation, et les institutions ne peuvent vraiment pas
remplacer une expérience acquise sur le terrain, ajoute Jason
Mapplebeck, directeur de la formation pour Endress+Hauser
Canada. En introduisant des instruments de terrain dans les
salles de classe, nous aidons les étudiants à connecter la salle
de classe avec le milieu de travail. »
Cette initiative canadienne reflète les valeurs adoptées par
le groupe international Endress+Hauser. La famille Endress,
en commençant par le fondateur et patriarche Dr. Georg
Endress, a régulièrement soutenu les institutions
postsecondaires comme un moyen important de développer
la prochaine génération d’associés Endress+Hauser. En
Allemagne, l’entreprise a développé un certain nombre de
programmes de formation formelles, en partenariat avec
les universités et institutions techniques à Maulburg, en
combinant les études universitaires avec une formation
professionnelle, aboutissant à des programmes spécifiques de
diplômes et de certificats. (De nombreux étudiants dans ces
programmes font une alternance travail-études au Canada.)
De même, des résultats positifs ont été obtenus à partir
des partenariats qu’Endress+Hauser Canada a formé avec les
écoles canadiennes.
Par exemple, grâce à son partenariat avec le programme
Bachelor of Technology, Process Automation Program de
l’Université McMaster, Endress+Hauser Canada a embauché
un étudiant pour se joindre à son équipe de projet à
Burlington, Ontario. Pendant huit mois, cet étudiant a testé
et mis en application l’unité de démonstration interne Plant
Asset Management de la compagnie, et a également travaillé
sur le don imposant de la SAIT sous la forme d’unités de
mesure de débit de laboratoire. L’étudiant a été réembauché
pour quatre mois comme étudiant en placement d’été, dans
diverses fonctions.
« Après avoir obtenu son diplôme, il a été embauché
comme associé à temps plein, dans le rôle de technicien
de service, précise M. Mapplebeck. Il est rapidement apparu
que cet amalgame éducation et placement d’été lui a donné
des connaissances uniques. Il travaille maintenant dans le
cadre d’une fonction nouvellement créée qui combine
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automatisation, intégration dans les système et prestations
de service. »
D’autres jeunes femmes et hommes de McMaster,
Lambton, Collège Boréal et SAIT ont atteint des positions
clés au Canada, grâce à l’expérience acquise avec
Endress+Hauser Canada et sa technologie transmise dans
les salles de classe et dans les stages coopératifs.
L’engagement de Endress+Hauser Canada envers
l’éducation ne prend pas fin lorsque qu’un étudiant reçoit
un diplôme ou un grade; l’engagement envers l’éducation
et le développement professionnel continue pendant toute
sa carrière. Une preuve claire et positive de ce fait peut être
découverte dans le nouveau PCTU qui est sur le point d’être
inauguré au nouveau centre régional de service à la
clientèle d’Edmonton, en Alberta.
« Le PCTU fournit aux associés une meilleure
compréhension des conditions de procédé, afin de mieux
servir nos clients. Alors que l’économie canadienne
s’efforce d’atteindre une production optimale, de nombreux
clients recherchent plus d’aide de leurs partenaires
commerciaux, affirme M. Mapplebeck. Le centre a été
conçu de façon à pouvoir accueillir les cours supérieurs de
technicien de service Endress+Hauser, destinés à former
les techniciens de l’entreprise issus du Canada ou de
l’étranger. De plus, le PCTU peut offrir à nos clients un
partenariat dans la formation de leur personnel de
maintenance, d’exploitation et d’ingénierie. En simulant
les conditions de procédé, qu’on peut trouver dans toutes
les industries, nous sommes en mesure d’enseigner, de
démontrer et de fournir des applications pratiques pour le
dépannage des conditions de procédé les plus difficiles. »
Le PCTU comprend quatre boucles de formation, dont deux
contiennent de l’eau et le reste de l’huile. Ces boucles

utilisent les technologies FOUNDATION Fieldbus,
PROFIBUS, HART et Ethernet/IP, avec un protocole de
communication dédié à chaque boucle. Les conditions de
procédé simulées incluent cavitation, condensation, chutes
de pression, entraînement de gaz, installation incorrecte,
faibles profils d’écoulement, agitation, conductivité et plus
encore. Alors que les unités de formation Endress+Hauser
antérieures mettaient en avant les tous derniers produits,
en insistant sur le marketing, cette nouvelle installation
simule les conditions de procédé qui mettent au défi les
participants de trouver les causes de problèmes de procédé
et de prendre les mesures nécessaires pour les résoudre.
Cette approche reproduit à peu de chose près les conditions
actuelles sur le terrain.
Avec les bourses, dons d’équipements, ressources
pédagogiques et avec le nouveau centre de développement
professionnel, Endress+Hauser Canada peut devenir une
source de formation et développement pour les techniciens
dans les industries d’automatisation de procédés, et ce tout
au long de leur carrière. En conséquence, les effectifs de
Endress+Hauser Canada sont plus efficaces et offrent aux
clients du Canada les solutions les plus effectives et
efficaces disponibles sur le marché.
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Séminaire sur la maintenance
Un nouveau niveau de fiabilité dans les mesures
Apprenez comment réduire les risques de déversements dus aux défaillances
des interrupteurs de haut niveau dans les installations pétrolières. Donnez à
votre entreprise un moyen plus sécuritaire, plus efficace et plus économique
de satisfaire aux exigences de conformité.
• Aucune pièce mécanique mobile
• Option à sécurité intégrée
• Système modulaire pour puits unique ou plate-forme à puits multiples, pour
usines de traitement ou installations d’élimination de l’eau salée.

Séminaire sur
la maintenance
Mercredi 20 avril 2016
Salon de
l’automatisation ISA
et conférence (AEC)
Edmonton EXPO Centre
7515 118 Ave NW
Edmonton, AB T5B 4X5
Salle 109
Session 1 : 10 h 30
Session 2 : 12 h 30
Session 3 : 14 h 30

 enez nous voir
V
au stand 1023
Nous contacter :
info@ca.endress.com

Transfert en atelier des calibrations de terrain
Allongez la durée de vie de vos capteurs en effectuant les calibrations de
terrain inefficaces et précipitées dans le confort de l’atelier. Voyez comment
la technologie des capteurs numériques et un logiciel simple permettent la
calibration à distance et les documentations automatiques. Nous montrons
comment la technologie de l’analyse des liquides Memosens et le logiciel
Memobase Plus peuvent modifier votre approche en ce qui concerne la
maintenance et le contrôle de la qualité.

Intégration réussie des instruments de procédé
Endress+Hauser dans le système moderne PlantPAx DCS
de Rockwell Automation
Apprenez comment l’on peut facilement intégrer les instruments
Endress+Hauser dans PlantPAx DCS à l’aide de standards de réseautage
ouverts, réduisant ainsi les risques et le temps de mise en marché.
Satisfaction de la clientèle avec EtherNet/IP
• 40 % de réduction du temps nécessaire à la mise en service de l’appareil
• 25 % de réduction de l’identification d’une boucle, de l’intégration de
l’appareil et du réglage de la boucle de procédé
• Mise à jour la plus rapide des paramètres de mesure requis dans le contrôle
de l’appareil
• Reconnaissance immédiate de l’instrument comme nœud de réseau
• Transparence des instruments de terrain, de l’atelier de production au
système d’entreprise
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Journées de la technologie – Ontario

Dates et lieux

Le 10 mai 2016, de 9 h à 14 h
Hilton Garden Inn (Toscana)
3201 Hwy 7 West, Vaughan

Le 12 mai 2016, de 9 h à 14 h
Burlington Convention Centre
1120 Burloak Drive, Burlington
Programme
• Inscription à 8 h 30
• Programme en trois parties
• Déjeuner gratuit

Détails et inscription
info@ca.endress.com
1-800-668-3199, poste 4372
endress.primarytargetmedia.com/
ontario/burlington-vaughan.html
Inscrivez-vous tôt !
Les places sont limitées.

Contrôle de la qualité en ligne – Protégez votre marque,
évitez les pertes de produit et améliorez la disponibilité
de l’usine
CONFÉRENCIER : Holger Schmidt, directeur de l’agroalimentaire pour
l’industrie mondiale
• Transparence des données
• Alertes de contamination intégrées
• Temps de réponse plus rapides
• Amélioration de la disponibilité

Calibrations et vérification – Augmentez la fiabilité
de vos mesures et soyez conforme aux audits
CONFÉRENCIÈRE : Stephanie Stevenson, directrice de l’industrie
agroalimentaire, Endress+Hauser
• Nouvelles technologies pour améliorer la gestion des calibrations
et de la documentation
• Gestion de la conformité aux audits et aux certificats
• Conformité des calibrations à ISO 17025 — quand en avez-vous besoin ?

Surveillance des effluents – Évitez les pénalités et les
problèmes de traitement des eaux en aval
CONFÉRENCIER : Dean Rudd, directeur pour l’industrie des eaux potables et
usées, Endress+Hauser
• Réduisez les pertes de produit par la détection précoce de l’évolution
des effluents
• Préleveurs modernes — véritables stations de surveillance des effluents
• Les instruments plus intelligents et l’amélioration des communications avec
les systèmes de contrôle
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Journées de la technologie – Alberta
Débitmètres intelligents
Vérifications de conformité sécuritaires et efficaces disponibles
à tous les niveaux.
Les vérifications électroniques de débitmètres permettent aux opérateurs
E&P de vérifier les débitmètres sur site pour économiser du temps et pour
maximiser la disponibilité du procédé. Il est maintenant également possible
de vérifier sur site les débitmètres massiques Coriolis, électromagnétiques,
vortex, ultrasoniques et thermiques.
Joignez-vous à nous pour une démonstration pratique de la vérification
électronique de débitmètres, initiée par le système de contrôle de procédé
dans les conditions actuelles d’exploitation. Cette présentation montre
comment vous pouvez réduire les coûts de maintenance, maximiser la sécurité
et la disponibilité, tout en standardisant vos plans de conformité.
Dates et lieux

Edmonton : 17 mai
The Derrick Club,
3500 – 119 Street NW
Edmonton, AB T6J 5P5

Calgary : 19 mai
SAIT, 1301 – 16 Avenue NW
Calgary, AB T2M 0L4
(Aldred Centre, côté ouest)

Mesure d’interface
Que se passe-t-il s’il y a une couche d’émulsion?
En raison de la nature du procédé, les producteurs de liquides de gaz naturel
doivent souvent faire face au problème de couches d’émulsion dans leurs
séparateurs (déshydrateurs). Les instruments à radar filoguidé traditionnels
peuvent facilement mesurer les niveaux d’interface dans les séparateurs
lorsqu’ils sont clairs, même recouverts d’une mince couche d’émulsion. Le
niveau d’interface peut cependant être perdu lorsqu’une couche d’émulsion
plus épaisse apparaît. Le niveau de l’émulsion est alors détecté comme
étant l’interface, ce qui déclenche l’ouverture de la vanne de décharge,
compromettant ainsi sécurité, efficacité et profits.
Cette démonstration en direct vous aidera à comprendre pourquoi cela se
produit. Question de physique après tout ! Un spécialiste d’applications vous
apprendra comment obtenir une mesure d’interface malgré la présence de
couches d’émulsion épaisses et tenaces, comment surveiller la qualité de la
séparation en temps réel et comment améliorer l’efficacité d’ensemble du
séparateur, tout en réduisant la consommation des produits chimiques et en
rendant le fonctionnement sécuritaire et fiable.

Transfert en atelier des calibrations de terrain
Découvrez comment vous pouvez prolonger la durée de vie de vos
capteurs en déplaçant les calibrations de terrain inefficaces et précipitées
dans le confort de l’atelier.

Détails et inscription
info@ca.endress.com
1-800-668-3199, poste 4372
endress.primarytargetmedia.
com/alberta/

Voyez comment la technologie des capteurs numériques et un logiciel simple
permettent les calibrations à distance et les documentations automatiques.
Nous vous montrerons comment la technologie de l’analyse des liquides
Memosens et le logiciel Memobase Plus peuvent modifier votre approche en
ce qui concerne la maintenance et le contrôle de la qualité. Suivons ensemble
le processus :
• Déposez simplement le capteur du procédé (pour le remplacer par un
capteur calibré).
• Nettoyez-le bien.
• Calibrez-le.
• Documentez automatiquement la calibration.
• Soyez prêt à le ré-installer dans le procédé.
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Formation PROFIBUS certifiée
pour l’automatisation de procédés
3 au 6 mai
11 au 14 octobre

Endress+Hauser Canada Ltd
9045 22 Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J9

22 au 25 novembre

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, ON L7L 5Z8
Frais de scolarité :
3 600 $ par personne.
Formation personnalisée
également disponible sur site.

Nous contacter :
info@ca.endress.com
Est/Centre : 1-800-668-3199;
Ouest : 1-888-918-5049

Centre de compétences Endress+Hauser
Qui peut participer ?
• Ingénieurs/techniciens qui conçoivent des réseaux PROFIBUS
• Intégrateurs de systèmes
• Entrepreneurs en instrumentation électrique
• Formateurs de techniciens en contrôle et en instrumentation

Certification
Professionnel PROFIBUS PA certifié — Un minimum de 70/100 est requis
pour une qualification au certificat international reconnu.

Description du cours
Le cours de formation PROFIBUS certifié pour l’automatisation de procédés
est un programme intensif de quatre jours qui offre aux stagiaires toutes les
compétences nécéssaires, théoriques et pratiques, pour créer, installer et
dépanner un réseau PROFIBUS. Le programme se termine par un examen
en trois parties : un groupe de questions à choix multiples, une partie sur les
calculs et l’interprétation de diagnostics, suivie d’une session pratique en
laboratoire sur le dépannage d’un réseau PROFIBUS.

Conditions préalables
Connaissances de base en informatique, en électronique et en mathématiques.

Formation FOUNDATION Fieldbus
Centre de compétences Endress+Hauser
Qui peut participer?
26 au 28 avril 2016

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, ON L7L 5Z8

13 au 15 septembre 2016
Endress+Hauser Canada Ltd
9045 22 Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J9
Frais de scolarité
2 500 $ par personne
Inscription
training@ca.endress.com

• Techniciens
• Ingénieurs
• Programmeurs d’appareils

• Techniciens de maintenance
• Spécialistes service/soutien
• Configurateurs

Description
L’utilisation de la technologie Fieldbus demande une approche différente en ce
qui a trait à la définition, à la conception et à la réalisation d’une installation
FOUNDATION Fieldbus. La réussite d’une exécution dépend d’une approche
intégrale, fondée sur le savoir et l’expérience. Des économies peuvent être
réalisées tout au long du cycle de vie de l’usine, à partir de l’étude et de la mise
en service jusqu’à la maintenance. Ce programme de formation de 3 jours offre
théorie et pratique. La formation est conçue de façon à donner au participant
une connaissance plus approfondie de la technologie FOUNDATION Fieldbus et
de toutes ses fonctions, afin qu’il puisse choisir les éléments adaptés aux
applications et installations, se familiariser avec la bonne intégration
d’instruments et effectuer les mises en service et les dépannages.

Conditions préalables
Connaissances de base en informatique, en électronique et en mathématiques.
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Endress+Hauser investit dans l’éducation
Les employés qualifiés sont recherchés et Endress+Hauser est au premier rang
Les collèges et universités du Canada ont besoin des
ressources nécessaires à leur développement. Les
investissements de Endress+Hauser les aident à réaliser
cet objectif.

pénurie de techniciens et Endress+Hauser recherche des
candidats possédant des connaissances pratiques.

Un soutien spécialisé

Les établissements de formation canadiens ont un besoin
urgent de technologies modernes en métrologie. Bien
souvent, les équipements disponibles sont vétustes et
un certain nombre de ces écoles n’ont pas les moyens
d’acheter du matériel neuf. Tout cela peut entraîner une
formation inadéquate des étudiants.

Certains considèrent cela comme un défi, alors que
pour Endress+Hauser c’est une opportunité. Au cours
de ces dix dernières années, nous nous sommes efforcés
d’améliorer la formation offerte aux étudiants, tout en
créant une prise de conscience de nos produits. Les
types de soutien offerts par Endress+Hauser sont
adaptés aux besoins de l’école. Des instruments, des
systèmes fonctionnels et même des laboratoires complets
ont été offerts.

Investir dans les étudiants

Une réussite avérée

Coopération avec les collèges
et les universités

Beaucoup de ces étudiants choisissent une carrière en
instrumentation et en particulier en automatisation de
procédés. Les étudiants qui ont reçu une formation sur du
matériel Endress+Hauser utilisent ces instruments plus
facilement lorsqu’ils ont un emploi. Certains d’entre eux
peuvent même être embauchés par Endress+Hauser après
l’obtention de leur diplôme. Le Canada fait face à une

L’investissement en éducation s’est avéré être un vrai
succès. Les collèges et les étudiants ont énormément
apprécié les dons et l’engagement des associés de
Endress+Hauser Canada et beaucoup d’entreprises
considèrent notre contribution comme un engagement
envers leur industrie.
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Foires commerciales 2016
10 au 12 avril
OPCEA - Water Environment Association of Ontario
17 au 20 avril
Maritime Provinces Water & Wastewater Association
19 avril
Rockwell Exhibition, Centre de foires
PlantPAx Process Automation System, Rockwell Automation
20 avril
20 et 21 avril
ISA Edmonton
21 avril
Rockwell Exhibition, Palais des congrès
27 avril
Western Ontario Process & Automation Show
BC Water & Waste Association
1er au 3 mai
17 mai
Newfoundland Process & Automation Show
22 et 23 juin
Atlantic Canada Petroleum Show
20 et 21 juillet
Rockwell Automation on the Move – Calgary
18 au 21 septembre
Atlantic Canada Water & Wastewater Association
24 au 28 septembre
Water Environment Federation’s Technical Exhibition and Conference
			
4 octobre
Eastern Ontario Process & Automation Show
18 octobre
Grande Prairie CsHm
22 et 23 octobre
Northwestern Ontario Water & Wastewater Conference
25 et 26 octobre
Eastern Ontario Water & Wastewater Conference
			
Octobre (à venir)
Symposium sur la gestion de l’eau 2016
8 novembre
North Saskatchewan Process & Automation Show

Niagara Falls (Ont.)
Saint-Jean (N.-B.)
Québec (Qué.)
Hôtel Delta Regina, (Sask.)
Edmonton (Alb.)
Montréal (Qué.)
Sarnia (Ont.)
Whistler (Alb.)
St. John’s (T.-N.)
St. John’s (T.-N.)
Calgary (Alb.)
Moncton (N.-B.)
La Nouvelle-Orléans
(Louisiane, É.-U.)
Nepean (Ont.)
Grande Prairie (Alb.)
Thunder Bay (Ont.)
Hôtel Ambassador		
Kingston (Ont.)
(Qué.)
Saskatoon (Sask.)
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Produits en revue
Cleanfit CPA875

CUS52D

•C
 onstruction modulaire pour flexibilité d’installation et
réduction des pièces de rechange

• Vérification

non liquide et calibration pour
turbidité modérée
• Montage

direct sur conduite sans perte de produit
• Capteur

unique pour toutes les gammes de mesure
de turbidité
www.ca.endress.com/CUS52D

Sonde hygiénique, aseptique et rétractable
pour pH, Redox et OD

 onception unique des joints pour assurer un échange
•C
et un nettoyage sécuritaires et aseptiques en ligne
•F
 onctionnement à pression élevée avec actionnement
manuel ou pneumatique

Capteur de turbidité modérée en ligne

www.ca.endress.com/analysis

CM44xR

Transmetteur multiparamètre compact pour
montage sur rail DIN

• I nstallation prêt-à-l’emploi simple, mise en service et
maintenance avec capteurs numériques Memosens
• Modules Liquiline standardisés pour réduire
le stock de pièces de rechange et simplifier la
formation du personnel
• Montage sur rail DIN, expansible à 8 voies avec
affichage à distance en option
www.ca.endress.com/analysis

Membrane TempC

Pour joints de diaphragme

Membrane à compensation de température
• Temps

de récupération de température 8 fois plus
rapide selon NEP/SEP
•R
 églages de dérive de zéro considérablement réduits
 lus de 10 fois plus précis qu’une membrane
•P
conventionnelle
www.ca.endress.com/temperature
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Produits en revue
Memosens

Sans contact, numérique, innovant

Memobase Plus CYZ71D

Calibration, mesure et documentention

• Économisez du temps et de l’argent avec un seul outil
de calibration et de documentation
• Connexion inductive non-métallique pour un signal plus
stable et sans effets dus à la corrosion et à l’humidité
• Calibration possible en laboratoire avec mémorisation
des données dans le capteur (tous les capteurs sont
pré-calibrés en usine)

• Remplacement simple des capteurs pour une plus
grande disponibilité de l’usine
• Travaillez en sécurité dans un environnement propre
et confortable et éliminez les erreurs humaines grâce
à un archivage électronique

• Traçabilité du capteur grâce à la mémorisation
automatique des données de capteur et de procédé

• Profitez d’une véritable gestion du cycle de vie du
capteur avec des rapports de calibration, une gestion
des normes et un historique de fonctionnement

www.ca.endress.com/analysis

www.ca.endress.com/CYZ71D

Prosonic FMU30

TM41x iTEMP MD

Transmetteur de niveau ultrasonique pour applications
dans les liquides et les solides en vrac
• Mise en service simple et rapide grâce à un afficheur
4 lignes en texte clair
• Diagnostic simple avec l’affichage de courbes enveloppes
• Mesure sans contact, d’où maintenance réduite
www.ca.endress.com/fmu30

• Insert QuickSens pour un temps de réponse inégalé
sur le marché actuel (T90<1,5 seconde)
• I nsert StrongSens pour une fiabilité à long terme
et une résistance aux vibrations
• Prise rapide QuickNeck pour des calibrations plus rapides
•C
 onstruction en acier inoxydable avec étanchéité
IP69K pour des performances garanties dans les
applications de lavage
www.ca.endress.com/TM411

Transmetteur de niveau ultrasonique

Mesure de température innovante
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Micropilot série FMR5x
Transmetteurs de niveau radar

Smartec CLD18

Transmetteur compact
de conductivité toroïdale

• Matériel et logiciel - CEI 61508 jusqu’à SIL3
• Gamme de température élargie : -196 à +450 °C
(-321 à +842 °F)
• La plus haute fiabilité avec la nouvelle évaluation
Multi-Echo Tracking

www.ca.endress.com/fmr52

• Spécialement conçu pour les applications de lavage et
pour résister aux vibrations (IP69K)
• Temps de réponse rapide pour réduire les pertes de
produit et accroître l’efficacité NEP
• Construction hygiénique robuste pour réduire les temps
d’arrêt imprévus
www.ca.endress.com/CLD18

Prowirl 200

Proline Promag 400

• HistoROM : sauvegarde automatique des données pour
une plus grande disponibilité d’usine

• HistoROM : sauvegarde automatique des données pour
une plus grande disponibilité d’usine

• Heartbeat TechnologyMC : auto-diagnostic et vérification
des appareils en continu

• Heartbeat TechnologyMC : auto-diagnostic et vérification
des appareils en continu

• Alarme de vapeur humide pour un fonctionnement
sécuritaire et efficace des systèmes de vapeur

• Serveur

web intégré pour une configuration simple
et rapide

• Calibration à vie pour éliminer les erreurs dues aux
dérives de capteurs

• Protection

anti-corrosion certifiée pour une utilisation
souterraine et sous l’eau sans modifications

www.ca.endress.com/vortex

www.ca.endress.com/flow

• Précision de mesure jusqu’à ±2 mm (±0,078 po)
• Système de gestion de données HistoROM offrant
rapidité et facilité dans la mise en service, la
maintenance et le diagnostic

Débitmètre vortex

Débitmètre
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Pour renouveler votre
abonnement à trait d’union :
info@ca.endress.com
Numéro 75

Contact
Endress+Hauser
Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, ON L7L 5Z8
Tel: 905 681 9292
1 800 668 3199
Fax: 905 681 9444

Endress+Hauser
Canada Ltée
6800 Côte de Liesse
Suite 100
St-Laurent, QC H4T 2A7
Tél: 514 733 0254
Téléc.: 514 733 2924

Endress+Hauser
Canada Ltd
4th floor, 805 10 Avenue SW
Calgary, AB T2R 0B4

Endress+Hauser
Canada Ltd
9045 22 Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J9

Tel: 403 777 2252
1 888 918 5049
Fax: 403 777 2253

Tel: 780 486 3222
1 888 918 5049
Fax: 780 486 3466

