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À nos chers amis, clients  
et partenaires commerciaux

Bienvenue au dernier numéro de Trait d’union de 2016 ! 
Une autre année sur le point de s’achever. Alors que nous 
nous approchons de l’hiver et de la période des fêtes, 
l’équipe d’Endress+Hauser Canada vous offre ses meilleurs 
vœux. Que Noël et la période des fêtes vous soient 
sécuritaires et pleines de chaleur, entourés de vos proches 
et de vos amis.

Dans ce quatrième et dernier numéro de 2016, nous vous 
rappelons que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux 
sociaux. Étant donné que nos profils sociaux sur Facebook 
et LinkedIn ont déménagé, nous ne voulons perdre aucun 
membre de la grande communauté de suiveurs que nous 
possédons. Venez-donc nous rejoindre sur nos nouveaux 
profils sociaux. C’est un excellent moyen de rester au 
courant des tendances et des affaires en général.

Nous sommes également très fiers d’avoir reçu le Prix 
Frost & Sullivan de l’Entreprise de l’Année pour 2016, pour 
l’instrumentation d’analyse de l’eau. Si l’eau potable ou 
les eaux usées font partie de vos activités, adressez-vous à 
nous pour des produits d’analyse de liquides, des services 
et des solutions qui ont été primés.

Également, dans les pages qui suivent, nous vous offrons 
un bref rappel présenté par nos directeurs industriels et de 
produits. Ils vous feront part des faits saillants de l’année 
écoulée et de ce que 2017 nous réserve.

Alors que 2016 arrive à sa fin, je voudrais remercier 
chacun de vous de nous avoir choisi pour vous aider, en 
espérant que nous sommes allés au-delà de vos attentes. 
Nous sommes conscients du fait que le choix est vôtre 
et que nous devons mériter votre confiance. Dans un 
monde où il devient de plus en plus difficile de différencier 
les produits, nous, à Endress+Hauser sommes dédiés à 
offrir à nos clients des valeurs qui nous distancent de la 
concurrence. Je crois fermement que seule votre expérience 
compte dans le choix des produits ou des services. Nous 
apprécions la bonne qualité et nous savons où les trouver 
en magasin ou sur Internet. Cette expérience seule justifie 
nos achats. Nous nous efforçons d’assurer que nos clients 
et partenaires passent avant tout.

La définition et l’importance de la qualité prennent une 
nouvelle signification dans notre entreprise, signification 
qui va au-delà de l’idée traditionnelle qu’on se fait de 

ce qu’est la qualité d’un produit. Pour nous, la qualité 
englobe tout ce que nous faisons. La rapidité, l’efficacité 
et l’efficience que nous déployons pour vous servir font 
partie de la qualité en soi et de la qualité de nos processus 
internes. Nous avons entrepris de faciliter l’accès à nos 
départements. Nous avons identifié les quatre sections 
de notre entreprise avec lesquelles plus de 80 % de nos 
clients ont des rapports et nous nous engageons à faire 
de sorte que les inefficacités soient aplanies en vue de 
vous offrir la valeur que VOUS recherchez. La section 
qualité d’Endress+Hauser Canada est placée directement 
sous mes ordres et je considère que la qualité est l’un des 
objectifs importants, si ce n’est le plus important, de 2017. 
Il est évident que nous vous devons d’être la meilleure 
compagnie et d’assurer que vous trouverez la qualité que 
vous recherchez dans toute interaction avec nous.

Alors que vous établissez vos objectifs et priorités pour 
2017, laissez-nous vous aider à devenir le plus compétitif 
et efficace possible.

Cordialement,
Le président-directeur général

Anthony Varga 

Cher lecteur,
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« Aimez » et « Suivez » Endress+Hauser sur nos NOUVELLES adresses  
Facebook et LinkedIn.

linkedin.com/company/endress-hauser-group 

facebook.com/EndressHauser

Nous avons déménagé !
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29 janvier au 1er février Manitoba Water & Wastewater Association, Portage La Prairie, MB
13 au 17 mars Alberta Water & Wastewater Operators Association, Banff, AB
15 et 16 mars CsHm Calgary, AB
21 au 23 mars AMERICANA 2017, Montréal, QC
2 au 4 avril WEAO Technical Symposium & OPCEA Exhibition, Ottawa, ON
19 et 20 avril ISA Calgary, avec Rockwell Automation, AB
23 au 26 avril Maritime Provinces Water & Wastewater Association, Halifax, NS 
7 au 10 mai Ontario’s Water Conference & Trade Show, Niagara Falls, ON  
28 au 30 mai BC Water & Waste Association, Victoria, BC
21 et 22 juin Atlantic Canada Petroleum Show, Saint John’s, NL 
19 et 20 juillet Rockwell Automation On The Move, Toronto Congress Centre, ON 
15 au 18 octobre Atlantic Canada Water & Wastewater Association, Charlottetown, PEI
Octobre (à communiquer) CsHm Grand Prairie, AB 
Octobre (à communiquer) Northwestern Ontario Water & Wastewater Conference, Thunder Bay, ON

Foires commerciales 2017
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L’industrie agroalimentaire au Canada
Par Stephanie Stevenson, directrice Industrie agroalimentaire, Endress+Hauser Canada Ltée.

L’industrie agroalimentaire est la plus importante au 
monde et la deuxième plus grande industrie au Canada 
avec plus de 4 000 fabricants. Cela établit les conditions 
pour un marché extrêmement compétitif. À l’orée de 
2017, les fabricants d’aliments et de boissons devront 
continuer l’éternel combat afin de rester compétitifs. Les 
petites et moyennes entreprises doivent affronter des défis 
importants pour maintenir leur rentabilité, alors que les 
grandes entreprises continuent de consolider leurs sites de 
production et d’accroître leur efficacité face aux pressions 
issues de la concurrence et de la mondialisation.

Au Canada, les estimations de croissance du marché 
agroalimentaire n’étaient que de 2,1 %, avec pour résultat, 
la recherche de marchés aux États-Unis. La mise à profit de 
ces opportunités a été accompagnée d’encore plus de défis. 
Les fabricants de produits alimentaires qui exportent aux 
États-Unis font actuellement face à un nombre croissant de 
règles de sécurité alimentaire, tels que les audits effectués 
par la FDA dans le cadre de la Food Safety Modernization 
Act (FSMA). L’on constate une évolution vers les 
calibrations par des tiers et l’utilisation de portails en ligne 
pour organiser les certificats et les rendre consultables, 
selon la configuration de l’usine, au cours des audits.

L’avenir
Dans la poursuite de leurs objectifs de rentabilité, nos 
clients investissent dans des équipements de contrôle de 
la qualité en ligne. La mesure des paramètres de qualité 
en temps réel, plutôt que d’attendre, aide à réduire 
l’incidence de produits non conformes et à réduire ainsi les 
coûts de production, tout en améliorant la qualité. Citons 
comme exemples les efforts pour maintenir la consistance 
d’une pâte pour les aliments enrobés, et la mesure de la 
concentration en sucre des boissons en temps réel.

La capacité croissante des instruments à fournir des 
données supplémentaires ouvre de nouvelles possibilités de 
contrôle lié aux procédés. Prenons par exemple la détection 
de dépôts dans les débitmètres utilisés pour l’initiation des 
cycles de nettoyage, ou encore la vérification en place des 
instruments pour permettre une maintenance proactive.

Les nouveaux instruments sont maintenant plus 
intelligents et comprennent plus de diagnostics intégrés, 
comme les fonctions de surveillance Heartbeat. Ces 
nouvelles fonctions des instruments font partie de la 
progression de la technologie associée à Industry 4.0 
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et Industrial Interest of Things (IIOT). Les entreprises 
recherchent des moyens faciles pour installer et maintenir 
des protocoles de communication pour profiter des données 
disponibles. Nous avons constaté une forte augmentation 
du nombre d’entreprises qui utilisent la communication 
Ethernet avec les nouveaux instruments installés.

L’autre pression des coûts à laquelle font face les fabricants 
provient de la consommation d’eau et d’énergie. En 2016, 
il y a eu plus de contrôle de la consommation d’eau dans 
les différents secteurs des usines de fabrication, afin de 
créer des tendances de données dans le but d’identifier 
les problèmes de consommation et de les résoudre. 
Parallèlement à l’augmentation du contrôle, l’utilisation 
de l’eau a été étroitement surveillée dans les procédés de 
nettoyage, avec pour résultat l’optimisation des systèmes 
de nettoyage en place (NEP) à l’aide d’instruments 
optiques pour une séparation de phase accélérée, pour 
l’incorporation de cycles de rinçage en rafales et pour 
l’installation de réservoirs d’eau de réutilisation. Cette 
préoccupation liée au contrôle du coût des ressources 
devrait continuer une autre année ou plus encore, surtout 
dans le cas de l’eau. 

La nettoyabilité des instruments peut aussi influencer les 
temps de nettoyage, la consommation d’eau et la présence 
de menaces microbiologiques. Ce fait favorise l’usage 
de raccords soudés affleurants pour les installations sur 
réservoirs et des raccords à plein débit, comme les raccords 
Variline avec connexions de procédé Varivent sur les 
instruments, afin d’éliminer les problèmes associés aux 
connexions d’instruments Tri-Clamp.

Les tendances à considérer
Le ministère de l’Environnement du Canada est chargé 
d’assurer que les décharges des entreprises soient 
conformes aux réglementations. Ce ministère est de plus 
en plus présent avec une application plus rigoureuse de 
la législation. Plusieurs compagnies ont dû payer des 
amendes pour avoir dépassé les limites de BOD dans leurs 
décharges ou pour être en dehors des limites acceptables 
de pH. Tout cela a provoqué un contrôle plus sévère des 
traitements des déchets et des effluents.

Endress+Hauser et vous
Endress+Hauser a travaillé activement avec ses clients en 
2016 pour les aider à faire face aux problèmes de contrôle 
des effluents avec des solutions pour l’échantillonnage 
des eaux usées, pour la corrélation des mesures optiques 
avec les concentrations de BOD/COT (carbone organique 
total), pour l’établissement des tendances en temps réel 
des mesures effectuées normalement hors ligne, ainsi que 
pour la surveillance à distance des systèmes de pH à triple 
redondance et le soutien technique réactif, afin d’assurer en 
continu la conformité des effluents. Les systèmes redondants de 
surveillance ont prouvé leur efficacité car ils évitent les amendes 
et les problèmes dus aux effluents.

Les fabricants d’aliments et de boissons peuvent mettre à 
profit les nouvelles technologies et les nouveaux instruments 
de plusieurs façons. Les investissements en temps et argent 
donneront un bon rendement du capital investi (RCI), grâce aux 
économies réalisées sur tous les fronts, notamment la réduction 
de la consommation d’eau, des pertes de produit et des temps 
d’arrêt. Nous avons hâte de confronter les défis de 2017 et 
sommes engagés à aider les fabricants d’aliments canadiens à 
réaliser des économies et à améliorer leur avantage compétitif.
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L’eau potable et les eaux usées au Canada
Par Dean Rudd, directeur pour les produits d’analyse, directeur pour l’industrie des eaux potables et usées, Endress+Hauser Canada Ltée.

Conformité, efficacité, budget, ce sont les mots le plus 
souvent utilisés par ceux qui travaillent dans l’industrie 
de l’eau potable et des eaux usées au Canada. Ce sont les 
trois piliers de toujours qu’utilise l’industrie pour planifier 
de nouvelles installations, pour optimiser les installations 
existantes et pour rendre heureux les contribuables. 
Examinons l’état de chacun d’eux en 2016.

Conformité. Cela a toujours été la force motrice de tout 
changement dans l’industrie. Du côté de l’eau potable, la 
première condition a toujours été la sécurité avant tout. 
Il y a eu des discussions sur l’utilisation de fluorure dans 
l’approvisionnement en eau et sur la nécessité d’avoir de 
l’eau salubre dans de nombreuses communautés éloignées. 
En 2016, le Gouvernement fédéral a investi de l’argent pour 
aider les communautés petites et éloignées à approvisionner 
leurs habitants. C’est du côté du traitement des eaux usées 
que nous avons constaté les plus grands changements en ce 
qui concerne les exigences de conformité. Le Gouvernement 
fédéral a ajouté de nouvelles réglementations à propos 
des nutriments, comme le phosphore et l’azote. L’exigence 
obligeant les usines critiques d’avoir un traitement 
secondaire avant 2020 a contraint de nombreuses 
juridictions à moderniser leurs usines. Dans l’Ouest du 
pays (Île de Vancouver), l’on constate de gros progrès dans 
les installations de la région. De même, une attention 
particulière est portée sur les eaux usées industrielles, 
surtout si elles sont rejetées dans les égouts municipaux. 
De nombreuses industries, comme par exemple celle de 

l’agroalimentaire, sont soumises à des surcharges plus 
élevées dues aux eaux usées non conformes.

Efficacité : deux variantes. La première a trait à une 
meilleure élimination des nutriments (phosphore et azote) 
et la deuxième est d’accorder une plus grande importance 
à une meilleure utilisation de l’énergie. La plupart des 
gens ne savent pas qu’en général l’usine de traitement 
des eaux usées de n’importe quelle industrie est celle 
qui consomme le plus d’énergie. À l’échelle nationale, le 
traitement des eaux usées utilise 3 % de toute l’électricité 
produite. Même la plus petite station d’épuration peut 
facilement dépenser plus d’un million de dollars par an en 
électricité. Les installations de traitement de déchets sont 
continuellement à la recherche de nouvelles solutions pour 
réduire la consommation d’énergie. Les deux domaines clés 
sont l’optimisation de l’aération (réduction de la quantité 
d’air et des coûts associés) et l’utilisation du biogaz produit 
dans les digesteurs. Endress+Hauser étudie ces ceux 
domaines en collaboration avec les clients.

Budgets. Compression des budgets sans fin. Les budgets 
gouvernementaux qui continuent d’être réduits ont forcé 
le développement de moyens innovants pour maintenir 
les services au public. Il est à noter cependant, et c’est 
bon signe, que le Gouvernement fédéral semble favoriser 
les dépenses en infrastructures qui aideront sûrement 
l’industrie de l’eau potable et des eaux usées.
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Endress+Hauser et vous
En 2016, nous nous 
sommes concentrés 
sur les eaux usées, 
sur l’optimisation des 
procédés d’aération 
et sur le contrôle 
des effluents. Cela 
a permis de mieux 
faire connaître à 
nos clients notre 
plate-forme d’instruments analytiques Liquiline qui 
a reçu de nombreux prix. Comme vous l’avez déjà lu 
ici-même, Frost & Sullivan a reconnu Endress+Hauser 
comme Compagnie globale de l’année pour les 
produits d’analyse de liquides. Nous continuerons 
en 2017 de nous concentrer sur toutes les mesures 
analytiques nécessaires dans l’industrie de l’eau 
potable et des eaux usées, avec une attention 
particulière à la gamme d’analyseurs colorimétriques 
CA80 (avec des paramètres comme l’ammonium, 
l’ortho-phosphate, le nitrite et d’autres).

Tournés vers l’avenir, nous sommes encouragés 
de voir que l’industrie continue de se rapprocher 
rapidement de l’optimisation de l’efficacité des 
procédés et qu’elle fait tout son possible pour 
répondre aux réglementations plus strictes, tout en 
fournissant les services essentiels que nous prenons 
pour acquis.

B e s t

p r a c t i c e s

a w a r d

gloBal water analysis instrumentation
company of the year award

2 0 1 6

L’avenir
Si nous examinons les trois piliers de l’industrie, nous 
relevons des tendances très intéressantes. L’industrie 
essaie de tirer le maximum de ce qu’elle possède, d’où 
la nécessité d’optimiser les procédés, ce qui impose 
une plus grande dépendance sur de meilleurs systèmes 
d’information. La conformité aux réglementations pousse 
l’industrie à effectuer des mesures en ligne, alors que seuls 
des échantillons de laboratoire étaient utilisés dans le 
passé. Et, à propos de budgets, l’industrie est à la  
recherche de nouveaux modèles de financement et de 
nouvelles méthodes pour fournir les services, comme la 
sous-traitance par exemple.

Les tendances à considérer
L’une des tendances les plus notoires de l’industrie dans 
le contexte des eaux usées a été l’augmentation des 
concentrations en impuretés dans les eaux usées entrant 
dans les stations, augmentation due à la conservation 
de l’eau. L’engouement du public pour la conservation 
de l’eau a créé un réel défi pour le fonctionnement des 
stations d’épuration. Les égouts et usines d’épuration ont 
été en majorité conçus pour des débits d’eaux importants, 
mais avec moins de concentrations. Une région du sud 
de l’Ontario est même prête à offrir des incitatifs pour 
que l’industrie augmente les quantités d’eaux usées, afin 
d’accroître l’efficacité des stations d’épuration. Je pense que 
cela favorisera le développement de la région et contribuera 
à la création d’une nouvelle coopération entre industrie et 
municipalité, pour une situation favorable à tous.

Comme nous le savons tous, nous vivons une ère 
numérique et informatique qui évolue d’année en année. 
D’où, une situation difficile pour l’industrie qui est 
d’ordinaire très prudente et dont l’évolution est lente. 
Une autre conséquence est l’adoption beaucoup plus 
rapide de nouvelles technologies, avec des instruments 
de plus en plus intelligents. Il n’est pas rare de voir 
les ingénieurs recommander des nouveaux outils de 
communication, comme Bluetooth, ou des serveurs Web 
intégrés. Actuellement, de nombreux instruments doivent 
effectuer des diagnostics de haut niveau et des auto-
vérifications. Ces nouveaux outils modifient les méthodes 
de planification et d’exécution de la maintenance.

Les instruments intelligents ont également un impact sur 
les budgets de l’industrie. On pose souvent la question 
« Ces instruments intelligents vont-ils nous coûter 
plus cher ? », ce qui n’est pas le cas. Presque tous les 
instruments sont maintenant équipés de diagnostics 
sophistiqués, de communications numériques (HART, 
Profibus, Ethernet I/P) et d’outils d’auto-vérification  
(ce qu’Endress+Hauser appelle Heartbeat Technology).

Transmetteur  
Liquiline CM44

Analyseurs Liquiline CA80
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La production de pétrole et de gaz au Canada
Par Peter Muras, directeur pour l’industrie du pétrole et du gaz, Endress+Hauser Canada Ltée.

Tout le monde sait que l’industrie pétrolière et gazière, 
d’ordinaire résistante, a été confrontée à de nombreux 
défis l’année passée. Ce n’est pas seulement la baisse des 
cours mondiaux de pétrole mais sa durée qui pousse les 
utilisateurs et leurs partenaires à revoir leurs pratiques 
commerciales. Ajoutez à cela la capacité limitée des 
oléoducs provenant d’Alberta et les initiatives régulatrices, 
comme la taxe carbone, et il n’est pas étonnant qui y 
ait un ralentissement des investissements dans cette 
industrie. Néanmoins, cet environnement difficile a créé 
une dynamique intéressante : nos clients se rendent 
compte que malgré leur impuissance à contrôler les prix, ils 
peuvent contrôler l’efficacité de leurs activités. Cependant, 
cette efficacité ne peut être obtenue au détriment 
de la sécurité et c’est là précisément qu’intervient 
Endress+Hauser avec sa gamme d’équipements, de 
solutions et de services qui offrent la valeur et la sécurité 
inégalées que nos clients exigent.

L’année écoulée a été très chargée. En 2016, Endress+Hauser 
Canada a lancé un système de gestion de stocks qui combine 
un système de mesure ultramoderne des niveaux et des 

températures avec technologie serveur Web qui facilite 
l’accès aux données des réservoirs. La rentabilité est 
améliorée grâce au contrôle des profits et des pertes. Les 
procédures de test automatisées assurent une exploitation 
continue et sécuritaire. Il en résulte un jaugeage de 
réservoirs très précis, sécuritaire et fiable, accompagné 
d’une réduction des coûts d’exploitation et d’immobilisation.

Les utilisateurs ont également été à la recherche de 
solutions pour éviter les débordements ou, à l’inverse, 
la marche à vide des pompes. La solution que propose 
Endress+Hauser est le détecteur de niveau à lames 
vibrantes, que nous avons développé il y a plus de 30 ans  
et qui est la clé de voûte de tout système positif pour 
éviter les débordements et protéger les pompes. Avec 
des diagnostics continus pour assurer la vibration des 
lames à la bonne fréquence, les essais de vérification par 
bouton-poussoir et de cotes de sécurité jusqu’à SIL 3, le 
Liquiphant remplace avec succès les détecteurs de niveau 
mécaniques. Les remplacer avec des détecteurs de niveau 
vibroniques est très facile et nous pensons qu’il est temps 
que l’industrie se distance de ces appareils d’un autre âge.
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Endress+Hauser et vous
Le traitement du gaz naturel et des liquides associés n’est pas sans défis. L’un 
de nos clients, un producteur important de gaz naturel, avait eu à faire avec des 
couches d’émulsions dans leur séparateur et avec la présence de sable dans le 
procédé. D’où de nombreux arrêts de production qui ont augmenté de façon 
importante les coûts de production, jusqu’à ce qu’Endress+Hauser y ait remédié 
avec le Levelflex FMP55, à radar filoguidé et SensorFusion, qui utilise les variations 
de capacité pour déterminer l’épaisseur relative des couches d’émulsions. Cet 
avantage a permis au client d’optimiser le fonctionnement du séparateur et, 
au besoin, d’un désémulsionnant. Les arrêts sont maintenant pratiquement 
inexistants et les économies en coûts d’exploitation n’ont pas tardé à se révéler. 
Il est encourageant de constater que cette application est non seulement efficace 
mais encore répétable dans plusieurs de leurs autres sites de production.

Nous vous avons présenté là quelques exemples de coopération entre Endress+Hauser 
et ses clients, en vue de trouver des solutions dans l’industrie du pétrole et du gaz 
qui aboutissent à des exploitations plus sécuritaires et plus efficaces.

Quel que soit votre projet ou application, nous avons une solution. Nous avons hâte 
de travailler avec vous pour vous aider à devenir le plus compétitif possible dans les 
marchés que vous servez !

Venez nous rendre visite en 2017 ! En page 5, vous trouverez la liste des 
salons et événements où nous serons présents.Levelflex FMP54

L’avenir
Nous prévoyons un renouveau en 2017, avec les clients à 
la recherche de nouvelles opportunités de croissance. Les 
activités de forage vont probablement progresser, étant 
donné que le prix du brut se stabilise et devrait augmenter. 
Nous avons encore pas mal de chemin à parcourir avant 
de retrouver les activités de développement que nous 
avons connus sur les sables bitumineux, il n’y a que 
quelques années. La marge de croissance de l’industrie 
est toujours considérable, mais dans le secteur du gaz 
naturel seulement. Les gisements de Montney et Duvernay 
contiennent de plus importantes réserves de gaz de schiste 
qu’à Marcellus, aux États-Unis, qui avait bouleversé le 
marché global du gaz naturel.

Endress+Hauser propose les bonnes solutions pour 
soutenir les utilisateurs finaux, les OEM et les EPC dans le 
développement de cette vaste ressource de gaz naturel en 
Alberta et en Colombie-Britannique.

Les tendances à considérer
Nous savons que le recyclage de l’eau est une composante 
de votre procédé. Les gouvernements le savent aussi. 
En 2016, Endress+Hauser a reçu le Prix mondial de 
l’entreprise de l’année pour les produits d’analyse de l’eau 
décerné par Frost & Sullivan, firme d’expertise-conseil bien 
connue des États-Unis qui fournit des études de marché 
stratégiques. Nous avons eu l’honneur de recevoir ce prix, 
sans être cependant surpris car nos échantillonneurs, 
transmetteurs et capteurs analytiques, comme ceux qui 
sont utilisés dans le mesure du pH et de la conductivité 
(cette dernière peut également servir pour la mesure 
de la salinité ) ont toujours répondu aux exigences les 
plus strictes de l’industrie du gaz naturel. La technologie 
brevetée Memosens transforme votre façon de calibrer  
ces capteurs. Il suffit d’une torsion rapide du poignet  
pour les remplacer par des capteurs neufs, alors que les  
capteurs usagés peuvent être calibrés en toute sécurité 
dans le laboratoire.
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Tout sur E-direct
Qu’est-ce qu’E-direct ?
E-direct vient compléter la gamme 
d’instruments traditionnels 
d’Endress+Hauser. Certains d’entre 
eux ne nécessitent pas de vastes 
explications concernant les 
applications et les prix — c’est là 
qu’E-direct intervient en tant que 
portefeuille de produits proposant de 
façon simple des produits à des prix 
abordables et livrés rapidement.

Qui est Endress+Hauser ?
Endress+Hauser est leader mondial  
en instruments de mesure innovants 
de haute qualité et en matière de 
services et solutions pour procédés 
industriels. Par le biais de ses centres 
de vente spécialisés et de son solide 
réseau de partenaires, Endress+Hauser 
garantit un soutien compétent au 
niveau mondial.

Quels sont les avantages d’E-direct ?
•  Sélection des produits simplifiée
•  Excellent rapport qualité/prix
•  Une meilleure transparence grâce à 

des rabais de quantité affichés
•  Délais de livraison rapides
•  Échange d’instruments défectueux

Comment effectuer une commande ?
Vous pouvez commander directement 
en ligne ou en téléphonant à notre 
bureau des ventes au 1-800-668-3199.

Quel est le mode de paiement ?
Vous pouvez régler vos achats en  
ligne à l’aide d’une carte de crédit

(MasterCard - Visa) ou par numéro de 
commande avec crédit préautorisé. 
Les commandes par carte de crédit 
sont traitées immédiatement. Les 
commandes avec crédit préautorisé 
sont facturées dans les conditions  
du crédit.

Facturation pour les clients actifs
Si vous avez un compte avec 
Endress+Hauser et qu’il est en règle, 
votre commande est traitée 
immédiatement et une confirmation 
vous est envoyée. Une facture est 
ensuite envoyée une fois que la 
commande est expédiée. Les 
conditions de vente d’Endress+Hauser 
Canada Ltée s’appliquent.

Facturation pour les nouveaux clients
Après présentation de votre commande, 
un représentant Endress+Hauser vous 
contacte pour ouvrir un compte. Ceci 
comprend une demande de crédit. 
Suite à l’approbation de ce crédit et 
une fois que le compte est établi, une 
confirmation de la commande vous 
est envoyée. Une facture est ensuite 
envoyée une fois que la commande  
est expédiée. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer aux conditions 
générales de vente d’Endress+Hauser 
Canada Ltée.

Consultation
Nos experts techniques sont à votre 
service durant nos heures de bureaux 
au 1-800-668-3199 en vue de 
répondre à toutes vos questions sur nos 
produits E-direct et leurs applications.

Garantie
Veuillez consulter les conditions 
générales de vente d’Endress+Hauser 
Canada Ltée.

Délais d’expédition
En réglant votre première commande 
par carte de crédit, vous êtes assurés 
d’un envoi rapide. Si vous préférez 
effectuer votre première commande 
par numéro de commande, son envoi 
sera quelque peu différé le temps 
d’ouvrir votre compte et d’établir votre 
facture pro forma.

VEUILLEZ NOTER :
•  Les délais d’expédition indiqués à 

côté de chaque produit sont à titre 
indicatif (par exemple 48 heures ou 
5 jours ouvrables pour trois unités 
identiques) et seront confirmés en 
même temps que votre commande. 
Ces délais d’expédition s’appliquent 
aux commandes passées avant  
9 heures du matin.

•  Nos délais de livraison peuvent 
parfois s’étendre au-delà de  
48 heures ou 5 jours ouvrables. Le 
cas échéant, vous en serez avisé par 
l’indicateur de délai de livraison.

=  48 heures (votre commande 
est expédiée le deuxième  
jour ouvrable après  
votre commande).

=  le nombre indiqué  
de jours ouvrables.

Expédition par Air Express possible 
moyennant un supplément.

48h

5wd
48h

5jo
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Visitez e-direct.endress.com

Une haute qualité

Les produits E-direct 
possèdent à 100 % la qualité 
Endress+Hauser, grâce à leur 

technologie de pointe  
et haut de gamme.

De bonnes aubaines

Des prix attrayants avec  
des rabais progressifs  

pour quantités.

Un choix facile

Les produits sont bien 
configurés à l’avance. Choisissez 
l’instrument qui vous convient  

de façon rapide et facile  
et commandez-le en ligne. 
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en revueProduits 

Cerabar PMC131
Mesure de pression absolue et relative

•  Transducteur de pression compact et économique pour  
la mesure dans les gaz et les liquides

• Cellule céramique capacitive sèche (Ceraphire)
•  Cellule céramique ultrapure résistante aux surpressions 

(99,9 % Al2O3)
•  Idéal pour les applications de vide et les applications  

avec milieux abrasifs

•  Construction compacte et de petite 
taille, entièrement en acier inoxydable

•  Satisfait aux exigences de la 
technologie de mesure de procédé 
moderne avec sa rentabilité, 
son encombrement optimal, son 
fonctionnement fiable, son installation 
et sa mise en services simples

•  Les capteurs intégrés à couche 
mince et résistants aux vibrations 
garantissent une sécurité de 
fonctionnement optimale et les temps 
de réponse les plus rapides

Easytemp TMR31 
Thermomètre compact, rapide et précis

•  Affichage des valeurs mesurées de 4 à 20 mA ou en 
option jusqu’à quatre variables de procédé HARTMD 
d’un capteur dans toutes les industries

•  Utilisation comme maître HARTMD primaire  
ou secondaire

•  Profondeur de montage minimale
•  Pas d’alimentation externe requise
•  Configuration simple à trois touches pour  

paramétrer l’appareil

•  Alimentation longue portée, tension  
d’alimentation flexible

•  Transmission HARTMD bidirectionnelle. Prises de 
communication pour la configuration des capteurs 
HARTMD. Évaluation des informations d’état d’un 
transmetteur raccordé avec protocole HARTMD.

•  Remise à zéro manuelle ou automatique du contact  
de relais

RIA15  
Afficheur à alimentation par boucle pour 
signaux de 4 à 20 mA ou HARTMD

RN221N  
Barrière active avec diagnostic HARTMD  
en option

À partir de 239 $

À partir de 253 $

À partir de 101 $

À partir de 205 $
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Cerabar PMP131
Mesure de la pression absolue et relative

•  Conçu pour les solides légers 
en vrac, notamment dans les 
applications de produits agressifs 
et à fort colmatage

•  Économique, montage et mise en 
service simples sans calibration

•  Sécurité mécanique, rentabilité et 
longue durée de vie grâce à l’absence 
de pièces d’usure

•  Sécurité de fonctionnement et fiabilité 
élevée grâce à la compensation active 
du colmatage

Minicap FTC260 
Détection de niveau capacitive

Liquiphant FTL33 
Détecteur de niveau à lames vibrantes  
pour liquides

•  Transmetteur de pression à prix attractif avec cellule 
piézorésistante avec membrane de mesure métallique

•  Cellule résistante aux surpressions jusqu’à 400 bar
•  Petits raccords de procédé affleurants

•  Spécialement conçu pour les 
applications agroalimentaires

•  Utilisé pour la sécurité 
antidébordement ou la protection 
contre la marche à vide des 
pompes, de préférence dans les 
cuves de stockage, les cuves de 
mélange et les conduites

•  Compact : le plus petit détecteur  
à lames vibrantes sur le marché

•  Sûr : autosurveillance en 
continu et commutation fiable, 
indépendante des propriétés  
du produit

•  Simple : pas de calibration, ni de 
réglage; prêt à l’emploi

•  Pour les applications de solides  
en vrac non fluidisés, à faible  
ou forte granulométrie

•  Sécurité de fonctionnement, fiabilité 
et universalité grâce au principe  
de mesure des lames vibrantes

•  La mesure est insensible à la 
conductivité, au colmatage, aux 
turbulences, aux écoulements  
et aux bulles d’air

•  Mise en service simple et rapide,  
pas de calibration requise

•  Pas de pièces mécaniques mobiles, 
sans entretien

Soliphant FTM20  
Détecteur de niveau à lames vibrantes  
pour solides

À partir de 257 $

À partir de 248 $

À partir de 520 $

À partir de 262 $

Achetez dès maintenant ! 
www.e-direct.endress.com



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

Tel: 905 681 9292
 1 800 668 3199
Fax: 905 681 9444

Contact

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

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

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

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

  Pour renouveler votre 
abonnement à trait d’union :

info@ca.endress.com
Numéro 78 


