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Foires commerciales 2017
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

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.

facebook.com/EndressHauser
twitter.com/Endress_CA
linkedin.com/company/endress-hauser-group

trait d’union 79

À nos chers amis, clients
et partenaires commerciaux

Cher lecteur,
Bienvenue au premier numéro de Trait d’union de 2017. Difficile de croire que le
premier trimestre de l’année vient de s’achever. Bien que nous ayons échappé aux
grosses chutes de neige, nous attendons quand même avec impatience le retour des
températures douces et des longues heures de soleil.
Tout au long de 2016, et même jusqu’en 2017, nous avons fait de gros progrès.
Nous avons analysé nos activités afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité du service
que nous offrons. Nous nous sommes engagés à devenir la meilleure entreprise avec
laquelle vous maintenez des relations commerciales et c’est pourquoi nous nous
employons à toujours vous fournir de la qualité. Notre but est d’éliminer toute
inefficacité ou tout gaspillage qui pourrait vous rendre perdant en matière de valeur
et de réussite.
Dans les pages qui suivent, nous partagerons avec vous des renseignements récents
sur notre premier partenaire de distribution autorisé, Gerrie Electric. C’est un
partenariat commercial qui offre d’importants avantages sur le plan des efficacités
et des valeurs pour les clients des deux associés. Voyez comment nous travaillons
ensemble pour moderniser le secteur canadien de la manufacture.
De plus, nous vous donnons un aperçu de Kaiser Optical Systems, Inc., une entreprise
Endress+Hauser. Vous connaîtrez les capacités et technologies propres à Kaiser. Bien
sûr, ce bulletin ne serait pas complet sans vous faire part du lancement récent de notre
gamme de débitmètres Proline 300/500. La débitmétrie fiable du futur est arrivée.
Nos dizaines d’années d’expérience en sécurité de fonctionnement ont servi à
développer une gamme de débitmètres conformes à la norme SIL (IEC 61508). Avec des
particularités exclusives, dont WLAN, WirelessHART, Industrial Ethernet et des
fonctions de diagnostic et de vérification via notre Heartbeat TechnologyMD, les
débitmètres Proline aident à optimiser la sécurité et la disponibilité de votre usine.
À mesure que l’année avance, n’oubliez-pas qu’il existe plus d’une façon de nous
connaître. Pour les férus de réseaux sociaux, connectez-vous à Endress+Hauser sur
LinkedIn, Twitter et Facebook. Vous pouvez vous tenir au courant de notre travail, de
nos événements clients et autres développements commerciaux au cours de l’année.
Maintenant que vous travaillez activement à atteindre vos objectifs et priorités
pour 2017, ayez confiance en nous pour vous aider à devenir aussi efficace
et compétitif que possible.
Cordialement,
Le président-directeur général,

Anthony Varga
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Endress+Hauser entre en partenariat
avec Gerrie Electric
pour fournir une source unique de solutions de contrôle pour les industries
de procédés.

Le 28 février 2017, Endress+Hauser, chef de file mondial
en mesure et en instruments de procédés, a conclu
un accord avec Gerrie Electric qui fait du distributeur
électrique indépendant son tout dernier partenaire de
distribution autorisé. Cette décision qui utilise la relation
stratégique entre Rockwell Automation et Endress+Hauser
Canada Ltd., est un développement majeur dans le secteur
de l’automatisation de procédés au Canada.
« L’évolution vers Industrie 4.0 et Industrial Internet of
Things offre des opportunités illimitées aux entreprises
canadiennes, déclare Anthony Varga, directeur général
d’Endress+Hauser. Grâce à la solidité de notre partenariat
avec Rockwell Automation et à l’expertise de Gerrie
Electric, nous pourrons mieux aider le secteur canadien
de la fabrication. »
Gerrie Electric peut maintenant offrir à ses clients en
automatisation ou procédés des possibilités de réduction
de coûts grâce à l’intégration de la technologie de
mesure Endress+Hauser avec la plate-forme Rockwell
Automation. Les concepts pré-testés et validés à la base
des produits Rockwell Automation et Endress+Hauser
aident à réduire les coûts associés avec des points de
mesure supplémentaires ou une nouvelle ligne de
production dans l’usine.
Les clients de Gerrie Electric pourront désormais profiter
des analyses d’un fournisseur unique, leur permettant
ainsi d’acquérir le système PlantPAx MD, système de
contrôle distribué moderne avec des instruments de
terrain et des solutions de mesure de première qualité et
de renommée mondiale.
« La possibilité d’analyser les masses importantes de
données et l’expansion du « Connected Entreprise » est une
véritable aubaine pour le secteur manufacturier canadien
et aide nos clients à devenir compétitifs à l’échelle
mondiale, déclare Heather Gerrie, co-présidente et PDG
de Gerrie Electric. Ce partenariat consolide notre capacité
à rester le meilleur fournisseur des produits, solutions et
services dont dépendent les fabricants canadiens. »
Les fabricants font face à de nombreux défis lorsqu’ils
veulent intégrer une instrumentation de pointe à un

système de contrôle de procédé couvrant l’ensemble
de l’usine.
Rockwell Automation et Endress+Hauser se sont engagés
à aider leurs clients à acquérir les solutions complètes dont
ils ont besoin concernant l’instrumentation de procédés.
Grâce aux compétences de base des deux entreprises, ils
sont en mesure de fournir une instrumentation intégrée
pré-conçue, pré-testée, soutenue et maintenue et des
solutions de contrôle avec informations.
Leurs efforts de partenariat se concentrent sur les outils
d’intégration, les diagnostics de pointe pour l’ensemble de
l’usine et sur l’aide qu’ils peuvent apporter aux clients dans
la gestion des cycles de vie de leurs systèmes de procédés.

Tout sur Gerrie Electric
Gerrie Electric est un fournisseur important de
produits et solutions dans les domaines de l’électricité,
l’automatisation, l’éclairage et les réseaux IP avec
24 sites et plus de 350 employés en Ontario. En temps
que l’une des plus importantes entreprises familiales
et indépendantes qui se spécialise dans la distribution,
elle possède la certification WBE et est fière d’être
reconnue comme l’une des « entreprises les mieux
gérées au Canada. »
La groupe Automatisation et procédés de Gerrie se
spécialise dans les solutions complètes de contrôle
de procédés fondées sur des technologies éprouvées
afin de fournir des systèmes de contrôle automatisés
complets. Les services comprennent la conception,
l’assemblage des systèmes en atelier, l’installation
des systèmes et le soutien après-vente pour aider les
clients à minimiser les risques tout en assurant un
transition harmonieuse vers des solutions modernes.
Pour plus de renseignements, voir www.gerrie.com.
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Heartbeat TechnologyMC
Le pouls de vos mesures de débit
Par Victor Outrebon, directeur des produits débit + pression + température, Endress+Hauser Canada Ltd

L’industrie des procédés fait face à de plus en plus d’exigences en ce qui concerne le qualité et la sécurité. De même, on insiste de plus en plus sur la réduction des coûts en utilisant les ressources plus efficacement ou en évitant la
maintenance inutile et les arrêts de production imprévus.

Avec Heartbeat TechnologyMC, disponible avec tous
les débitmètres Proline, Endress+Hauser offre des
diagnostics permanents et une vérification intégrée
qui améliore la fiabilité des mesures et le disponibilité
de l’usine.

Diagnostic complet
Dans le but de détecter rapidement une défaillance on un
problème d’application, Heartbeat TechnologyMC surveille
en continu l’état de l’appareil et fournit des diagnostics
pour obtenir un dépannage rapide. L’opérateur est

immédiatement averti si l’appareil a atteint un état
critique et reçoit des solutions suggérées de manière
uniforme pour toute la base installée

Vérifications internes
Afin d’assurer qu’un appareil est conforme à ses
spécifications, les vérifications Heartbeat peuvent être
effectuées sur demande et par le biais de toutes les interfaces présentes (par afficheur local ou serveur Web intégré)
ainsi qu’à partir des interfaces intégrées au système
(HART, Profibus, Foundation Fieldbus). Ces vérifications
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internes utilisent des références d’usine traçables et
redondantes et sont attestées par un tiers (TÜV).
Heartbeat TechnologyMC produit un rapport détaillé
avec les résultats de toutes les pièces vérifiées et peut
être téléchargé en format PDF. Il peut servir comme
documentation de la qualité grâce à sa conformité avec
les normes internationales (ISO 9001 et IEC 61508).

Maintenance prédictive
Le contrôle continu de l’état de l’appareil et du procédé
permet de prendre des mesures proactives grâce à
l’identification précoce des tendances pour éviter
ainsi une maintenance imprévue ou un arrêt d’usine.
L’observation de l’évolution des tendances dans le temps
permet l’application à temps de mesures correctrices,
avant une défaillance de l’appareil.
Une surveillance fréquente des paramètres de
vérification permet une identification aisée d’un
fonctionnement inusité de l’appareil et augmente la
fiabilité des mesures. Dans les industries où la qualité
est primordiale, les vérifications Heartbeat réduisent les

lots hors spécifications et évitent les pertes de produit en
allongeant les intervalles de calibration et en éliminant
les temps d’arrêt.

Proline 300 / 500
Les débitmètres Proline ont démontré leur
robustesse et leur fiabilité dans de nombreuses
applications difficiles. La nouvelle génération de
débitmètres Proline dépasse maintenant toutes les
réglementations industrielles pertinentes concernant
la sécurité des procédés (SIL), approbations,
transferts de propriété, qualité des produits et
disponibilité des systèmes. Proline facilite l’accès aux
données de l’appareil et des configurations à l’aide de
toutes les interfaces. La disponibilité des systèmes
s’en trouve grandement améliorée.
Visitez notre site
www.endressdirect.us/proline-flowmeters
ou regardez notre vidéo de 3 minutes
www.bit.ly/proline-300
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Qui est Kaiser Optical ?
Par Karen Esmonde-White, Kaiser Optical Systems Inc.

Introduction
En temps que membre récent du groupe Endress+Hauser,
Kaiser Optical Systems Inc. a le plaisir de se présenter aux
lecteurs de Trait d’union. Kaiser a été créée en 1979 et est
fondée sur la technologie holographique développée à
l’Université du Michigan. Nous avons maintenant près de
cent employés à Ann Arbor (Michigan) et dans nos
bureaux européens. Kaiser a été acquis en novembre 2013
par le groupe Endress+Hauser et opère en division
indépendante spécialisée dans l’instrumentation optique
de pointe fondée sur la spectroscopie Raman. Au fil des
ans, Kaiser a développé des réseaux de représentation
et de distribution pour ses produits Raman et les industries
qu’elle dessert. Le groupe Endress+Hauser renforce encore
les capacités commerciales de Kaiser à servir ses clients à
l’échelle mondiale pour de nombreuses années.
Au cours des vingt dernières années, Kaiser a été un
partenaire de confiance dans les applications allant de la
pétrochimie aux analyses des contrôle de la qualité en
laboratoire. Kaiser conçoit et fabrique du matériel
spectroscopique Raman pour des utilisations analytiques,
en laboratoire et en usine. La spectroscopie Raman a
révolutionné l’analyse chimique en lui donnant le
possibilité d’être utilisée hors d’un laboratoire académique
grâce à nos produits innovants. La spectroscopie Raman
permet l’analyse chimique d’un matériau sans avoir à
l’extraire, le préparer ou le détruire. Notre matériel du
laboratoire s’utilise dans les laboratoires académiques pour
explorer des nouvelles frontières dans le domaine des
nanomatériaux, des sciences de la vie, de la médecine
clinique et de la santé environnementale.

En tant que technologie analytique, Kaiser Raman présente
des avantages reconnus dans l’amélioration de l’efficacité
des procédés pour que des produits de haute qualité
puissent être fabriqués avec régularité et sécurité. Kaiser
Raman est utilisé dans le domaine de la pétrochimie, des
polymères, des produits pharmaceutiques, de la
biotechnologie et dans le domaine biomédical. Parmi les
utilisations de Kaiser Raman, l’on trouve les tests en temps
réel pour garantir la sécurité et l’efficacité des médicaments,
le contrôle in situ des bioprocédés qui produisent les toutes
nouvelles thérapies, ainsi que les analyseurs d’usines de
fabrication pour mesurer l’énergie dans le gaz naturel.
Kaiser Optical Systems est le chef de file reconnu dans la
spectroscopie Raman de procédé. Notre approche axée sur
les solutions, inclut des analyseurs optimisés pour les
procédés, des sondes de prélèvement et un soutien
professionnel pour les applications. Kaiser Raman est
utilisé comme analyseur chimique en temps réel dans de
nombreuses applications pour fournir une meilleure
connaissance des procédé et la possibilité d’être intégré
dans une stratégie de contrôle de procédé. L’une des
premières applications de procédé de Kaiser Raman a été la
surveillance des réactions en ligne. Dans cet article, nous
mettons en relief Kaiser Raman comme analyseur pour les
mesures et le contrôle dans la surveillance des réactions.

Que mesure-t-on avec Raman ?
La spectroscopie Raman fournit des mesures quantitatives
et d’identification. Elle est utile en analyse chimique pour
plusieurs raisons : elle offre une spécificité élevée, elle est
compatible avec les systèmes aqueux. De plus, aucune
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préparation particulière des échantillons n’est nécessaire et
le temps requis pour les mesures est court. Le signal
Raman possède un bon rapport signal/bruit sans
chevauchement. Cela permet l’utilisation d’un spectre
Raman à de nombreuses fins allant de l’identification par
« empreintes digitales » des échantillons à la construction de
modèles chimiques quantitatifs des procédés de réaction.

Avantages de Kaiser Raman
dans les procédés
Les analyseurs spectroscopiques peuvent donner des
mesures précises des chimies des procédés avec du matériel
robuste qui demande une maintenance réduite due au
nombre réduit ou à l’absence totale d’éléments mobiles.
La spectroscopie réduit les temps d’analyse, ce qui peut
valoriser les situations de contrôle en circuit fermé en
offrant un potentiel de réponses de contrôle plus rapide face
à des perturbations. Les techniques spectroscopiques sont
plus faciles à multiplexer et, grâce à leur temps de réaction
plus court, ces analyseurs sont beaucoup plus rentables que
les autres techniques analytiques. Ce sont là quelques-uns
des avantages des technologies spectroscopiques.
La spectroscopie Raman ne fait pas appel à un trajet
lumineux spécifique, ce qui lui confère un énorme avantage
sur les autres techniques optiques dans les situations de
prélèvement difficile. Raman conserve tous les avantages
du multiplexage et va même plus loin car l’absence d’une
longueur de parcours défini élimine les contraintes
analytiques communes des techniques aux infrarouges ou
proche-infrarouges. Ainsi, plus de composantes peuvent
être mesurées avec un seul point de sonde. L’excellente
séparation des crêtes permet le développement et la
transférabilité de méthode rapides, pour tous les
instruments ou gammes de mesure. L’intégration en ligne
d’analyseurs Kaiser Raman a aidé les clients à améliorer la
disponibilité de leur procédé, à réaliser des économies en
temps et en argent et à réduire les risques sécuritaires
associés aux prélèvements manuels.

Kaiser Raman montre d’excellentes modularité et
transférabilité et est capable d’effectuer des mesures en ligne
en microréacteur, laboratoire, extrapolation, usine pilote et
enfin en mode production. Nos systèmes sont déployés dans
des environnement BPL, BPF et classifié. Les exemples
suivants servent à illustrer l’usage de la spectroscopie
Raman dans la surveillance continue des réactions et dans
la détermination des points de fin de réaction.

Applications dans la surveillance
des réactions
Un facteur important pour le succès en manufacture
continue est l’intégration d’outils analytiques dans la
chaîne de réactions. Dans la surveillance des traitements
par lots, les analyses en ligne et sur site permettent
l’application du « Quality by Design » (QbD) et assurent un
fonctionnement efficace. Il existe un besoin évident pour
des outils analytiques robustes et valides qui puissent
satisfaire les exigences spécifiques d’une surveillance
continue des réactions. Les solutions Kaiser Raman pour
procédés disposant d’une plate-forme à technologie des
fibres optiques pouvant être directement immergée dans
un produit chimique ou un réacteur, offrant aussi
polyvalence et surveillance à distance. La fig. 1 montre
plusieurs installations réussies par Kaiser.
Les conditions de réactions violentes, les produits
chimiques non traditionnels et les réacteurs miniaturisés
présentent des environnements difficiles pour les outils
analytiques conçus à l’origine pour la surveillance de
réactions discontinues. Kaiser est un chef de file reconnu
dans la surveillance de réactions dans les conditions
extrêmes qui existent dans les industries chimiques et
pétrochimiques. Dans l’une de ces applications, la
spectroscopie Raman a été utilisée pour mesurer la réaction
continue entre le phosphore et le chlore pour produire du
tricholorure de phosphore. La fig. 2 montre le réacteur de
PCl3 et le point de collecte des mesures Raman.

Immersion

Vers l’analyseur
Entrée de Cl2

Verrouillage
de sécurité
du laser
Laser +
Multiplexeur

Hublot

Entrée de P4

Type manchon

Contrôle de
température

CCD du
spectographe
Sur débit
Figure 1

Figure 2

Sonde à fibres
optiques
Produit
PCl3
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En raison des produits de réaction corrosifs, y compris les
produits intermédiaires, un outil d’analyse en ligne
s’avérait nécessaire pour remplacer les mesures hors ligne.
La spectroscopie Raman a été choisie car elle pouvait
mesurer directement toutes les composantes d’intérêt tout
au long de la réaction. De plus, Raman s’est révélée
posséder une sensibilité meilleure qu’un pour cent aux
réactifs et aux produits et un temps de réaction des plus
courts. Au sein de l’industrie pharmaceutique, les
applications ont démontré les aspects pratiques des
mesures Raman dans une réaction d’estérification et la
synthèse de débit d’un oligonucléotide.1, 2
Dans ces exemples, de nombreux avantages étaient nommés
et parmi eux citons la réduction des prix des matières
premières et des pertes de produit, la surveillance à distance
dans les situations de réactions dangereuses, la possibilité
de contrôler la réaction avec des analyses chimiques en
temps réel et la robustesse de procédé améliorée.
Un webinaire-client en plusieurs parties montre des
exemples pratiques d’intégration de la spectroscopie
Raman dans un environnement de procédé, y compris une
démonstration du couplage de la spectroscopie Raman avec
une approche QbD (Quality by Design) pour améliorer les
réactions de procédé.3 La spectroscopie Raman fut
suggérée comme outil d’analyse pour le contrôle de la
détérioration post-réactions qui apparaîtrait sans une
surveillance en ligne. La méthode Raman a fourni une
meilleure compréhension de la réaction et donc un procédé
plus positif.

Conclusions
Kaiser Optical Systems, Inc. est un chef de file mondial en
instrumentation utilisant la spectroscopie Raman,
optimisée pour la recherche et pour les environnements
d’analyses et de procédés. Nous sommes fiers de fournir les
meilleurs produits avec service et soutien inégalés. Notre
approche globale aide nos clients à améliorer la qualité des
produits, à économiser les ressources et à respecter les
nouveaux défis scientifiques, logistiques et réglementaires.
Nous fournissons des solutions Raman optimisées qui
incorporent les optiques d’échantillonnage, les matériels et
logiciels BPL/BPF certifiés des clients spécifiques aux
besoins de la recherche, des analyses et des procédés. Nos
solutions, mettant en vedette les analyseurs RamanRXnMC,
font autorité dans les analyses quantitatives et validées
dans les laboratoires ou dans les usines.
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Endress+Hauser installe un banc d’essai haute
pression à Greenwood (Indiana)
Le banc d’essai peut tester des ensembles complets d’instruments à des
pressions atteignant 1 000 bar (15 000 lb/po2) pour satisfaire les exigences
des clients, des assurances et de la sécurité.

Endress+Hauser a investi près d’un million de dollars pour
l’installation d’un banc d’essai de pression ultra-moderne à
son siège nord-américain de Greenwood (Indiana). Le banc
leur permet de tester des ensembles complets d’instruments
aux spécifications du client et il fournit un essai à 100 %
indiquant qu’un instruments spécifique peut résister à la
pression nominale du procédé, jusqu’à 1 000 bar
(15 000 lb/po2).
Auparavant, Endress+Hauser, comme d’ailleurs presque
tous les autres fabricants américains d’instruments, n’avait
pas accès à un banc d’essai haute pression sur place. Par
exemple, Endress+Hauser devait effectuer ces essais à
une usine de Maulburg, en Allemagne. Maintenant qu’un
nouveau banc d’essai haute pression existe à l’usine de
Greenwood, les instruments peuvent être rapidement
testés et certifiés pour une livraison plus rapide aux clients
des États-Unis et des Amériques. Le fait que le banc d’essai
soit situé aux États-Unis facilite la programmation et la
visualisation des essais.
Pouvoir certifier l’ensemble des instruments et non
seulement le raccord de procédé est important pour
les clients dans les industries du pétrole et du gaz, des
produits chimiques, de l’électricité, de l’énergie et d’autres
industries lourdes. Dans de nombreux cas, les firmes
d’ingénierie, les utilisateurs et les compagnies d’assurance
ont des codes internes et des spécifications détaillées pour
les instruments destinés à des applications critiques à

haute pression, comme les chaudières à haute pression, les
réacteurs ou les craqueurs catalytiques.
Le banc d’essai qui est installé dans une fosse en béton
pour des raisons de sécurité, peut créer des pressions
jusqu’à 1 000 bar (15 000 lb/po2) pour tester des appareils
jusqu’à 4 mètres (16 pieds) de long et jusqu’à 5 cm (2 po)
de diamètre. Le banc effectue automatiquement les essais
et temps de montée selon les exigences du client. Le banc
d’essai est spécialement conçu pour tester les instruments
de niveau par radar filoguidé Levelflex Endress+Hauser,
les sondes capacitives, les lames vibrantes Liquiphant,
les instruments de niveau par radar à émission libre
Micropilot et les ensembles de puits thermométriques à
haute pression, le tout fabriqué par Endress+Hauser dans
son usine de Greenwood (Indiana). D’autres instruments
peuvent également être testés sur ce banc.
Le banc d’essai peut produire certifications et
documentations pour assurer que le système comporte
un niveau adéquat de sécurité afin de réduire les risques
de défaillance. Ces documentations et certifications sont
souvent requises par les firmes d’ingénierie, les utilisateurs
ou les compagnies d’assurance.

Pour plus de renseignements sur nos produits
haute pression, visitez www.us.endress.com.
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Le radar entre dans une nouvelle dimension
Les Micropilot FMR10 et FMR20 – des innovations
avec la communication BluetoothMD.

pms 1797

Détails techniques
du Micropilot FMR10
• Mesure de niveau
• Mise en service sans fil
avec app. Bluetooth
• Signal de sortie de 4 à 20 mA
• Zone non explosive
• Portée de mesure : 5 m
• Précision : ± 5 mm
• Température de procédé/
ambiante : -40 to +60 °C
• Protection contre pénétration
d’eau : IP66/NEMA4x
• Longueur de câble fixe : 10 m
Détails techniques
du Micropilot FMR20
• Niveau et débit (avec canaux
ouverts ou déversoirs, par la
table de linéarisation)
• Mise en service avec HART ou
sans fil avec app. Bluetooth
en option
• Afficheur séparé RIA15 en
option pour mise en service
• Signal de sortie
de 4 to 20 mA / HART
• Approbations zone explosive-gaz
• Portée de mesure : 10 m ou 20 m
• Précision : ± 2 mm
• Température de procédé/
ambiante : -40 to +80 °C
• Protection contre pénétration
d’eau : IP66/68, NEMA4x/6P
• Longueur de câble :
jusqu’à 300 m

Les nouveaux Micropilot FMR10 et
FMR20 Endress+Hauser constituent
de parfaits dispositifs convenant aux
applications pour la mesure de niveau
de l’eau potable et des eaux usées de
toute l’industrie et des services
publics. Le gain de temps et la mise en
service innovatrice, l’utilisation et la
maintenance par une application
utilisant la technologie sans fil
Bluetooth sont convaincants, ainsi
que le parfait rapport prixperformances en raison du concept
unique de radar à puce.
Les Micropilot FMR10 et FMR20 sont
les premiers radars sans contact avec
mise en service par Bluetooth, et
application d’utilisation et de
maintenance. Les courbes de signaux
peuvent être visualisées sur tout
téléphone intelligent ou tablette relié
à Bluetooth (iOS, Android). Ceci
augmente la disponibilité de l’usine
en raison de l’accès rapide aux
données de maintenance, tout en
garantissant des économies grâce à
l’emploi de l’infrastructure d’outillage
non brevetée existante.
De plus, les FMR10 and FMR20 sont
les radars les plus compacts de leur
catégorie à cause de leur concept

unique de radar à puce et à
composantes de fréquence radio
intégrée et émetteur-récepteur à
émission directe, inventé par
Endress+Hauser. De type compact, ces
dispositifs se placent aussi dans des
endroits restreints, d’où une plus
grande portée d’utilisations pour la
technologie des radars.
Le boîtier entièrement en PVDF du
dispositif résiste aux conditions
extérieures et garantit une longue
durée du capteur. Le câblage scellé et
l’électronique totalement en pot
éliminent toute pénétration d’eau et
permettent un fonctionnement dans
des conditions atmosphériques
difficiles d’où une meilleure
disponibilité. En outre, dans les zones
dangereuses ou les endroits difficiles à
atteindre, l’accès à distance sans fil et
sécurisé par Bluetooth procure bien des
avantages. Il ne faut aucun outil, ni
adaptateur ni câblage supplémentaire.
Vraiment simple : il suffit de brancher
et de régler ; c’est prêt !
La communication est absolument
sécurisée en raison de la transmission
de données chiffrées et protégée par
mot de passe, pour éviter toute manipulation ou tout accès non autorisé.
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Gros plan : l’eau

L’eau potable et les eaux usées
Par Dean Rudd, directeur des produits analytiques, Industrie de l’eau potable et des eaux usées, Endress+Hauser Canada Ltd

En tant qu’industrie spécialisée, Endress+Hauser Canada
travaille avec notre équipe internationale pour créer un
message simple pour tous nos clients pour 2017. Les
exigences légales, les coupes budgétaires et la complexité
croissante des procédés, défis rencontrés par l’industrie de
l’eau potable et des eaux usées, augmentent
continuellement. Pour faire face à ces défis, il faut un
partenaire qui combine des connaissances et une
expérience profondes de l’industrie et une gamme complète
d’instruments, de solutions et de services de mesure.

Lors de vos relations avec votre représentant
Endress+Hauser local, il fera tout pour comprendre
comment vous aider à mieux connaître notre offre
complète. Nous avons regroupé le tout en trois messages
simples et précis.
En bref, notre engagement envers l’industrie se résume à
ceci : « L’eau, c’est notre vie. »
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Protégez notre eau.

Soyez conformes aux réglementations et aux normes de
salubrité en vous fiant à des instruments précis et à des
solutions de gestion de qualité.

Facilitez la planification.

Grâce à notre gamme complète d’instruments et à nos
compétences certifiées en gestion de projet, il vous sera possible
de rationaliser les procédures d’ingénierie et de design.

Augmentez votre efficacité.

Améliorez les performances de votre usine et réduisez les
coûts d’exploitation (OPEX) jusqu’à 30 % grâce à de meilleures
routines d’entretien et des procédés de base optimisés.

Protégez notre eau. Soyez conformes aux réglementations
et aux normes de salubrité en vous fiant à des instruments
précis et à des solutions de gestion de qualité.
En raison des lois strictes de protection de l’environnement,
la qualité de l’eau potable et la distribution en toute
sécurité des eaux usées traitées deviennent de plus en
plus critiques. Les exigences légales entraînent l’emploi de
procédés de traitement plus complexes, ce qui augmente
les exigences d’automatisation des usines et le nombre des
paramètres de mesure.
En proposant la plus grande gamme de principes de
mesure différents, nos employés expérimentés peuvent
vous conseiller sur l’instrument qui conviendra. Ces
instruments optimisent et contrôlent vos applications
et procédés critiques quant à leur conformité à la loi.
Les directeurs d’usine peuvent faire confiance en nos
solutions personnalisées, et nous travaillons avec vous pour
identifier les « points de contrôle critiques » afin de garantir
des mesures et des opérations correctes.
Facilitez la planification. Grâce à notre gamme complète
d’instruments et à nos compétences certifiées en gestion de
projet, il vous sera possible de rationaliser les procédures
d’ingénierie et de design.
L’instrumentation de vos procédés peut constituer une
petite partie de votre usine d’eau potable ou d’eaux usées,
mais elle est essentielle pour la surveillance, le contrôle et
l’optimisation de vos procédés de traitement. Elle nécessite
beaucoup de temps et de ressources pour choisir les
appareils appropriés dans les limites budgétaires pendant

Performance

OPEX

les phases de planification du projet. Ceci ne veut pas dire
que la sélection des instruments doit être compliquée.
Faites confiance en notre expertise en gestion de projets,
en outils informatiques de planification et en une gamme
de produits intelligents pour réduire de façon significative
la complexité, et pour respecter budgets et délais.
Augmentez votre efficacité. Améliorez les performances
de votre usine et réduisez les coûts d’exploitation (OPEX)
jusqu’à 30 % grâce à de meilleures routines d’entretien et
des procédés de base optimisés.
Il y a plusieurs façons de réduire facilement les coûts
d’exploitation d’une usine d’eau potable ou d’eaux usées.
Les plus courantes sont le contrôle et la surveillance des
procédés de base afin de réduire la consommation en
produits chimiques et en énergie, ou l’amélioration du type
et des fréquences des procédés d’entretien.
Pour l’optimisation de l’entretien, faites confiance en nos
techniciens de service qui travaillent sur le plan national.
Leurs excellentes connaissances des applications garantit
qu’ils procurent les meilleures recommandations sur les
priorités d’entretien. Les diagnostiques internes intensifs
fournis par notre technologie Heartbeat révolutionnaire
et notre logiciel de gestion de cycle de vie W@M peuvent
encore améliorer votre objectif d’optimisation de l’entretien.
Nous espérons travailler avec nos clients en 2017, en
suivant ces trois principes de base, en vue d’augmenter
notre confiance et notre coopération. Pour plus de détails,
contactez votre représentant Endress+Hauser local afin
d’engager la discussion.
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Participez à nos webinaires gratuits sur
l’automatisation de procédés
Posez des questions, recevez les réponses !
Participez à nos webinaires gratuits sur une gamme de sujets
concernant l’automatisation de procédés. C’est l’occasion d’en
savoir plus et de converser directement avec nos experts !
www.ca.endress.com/en/events/overview-seminarroadshow/webinars-2017

Avantages
• Ton direct et interactif – Nos experts sont là pour
répondre à vos questions.
• Accès facile à nos webinaires, selon vos désirs.
• I l y a tant de sujets variés que vous trouverez
certainement le vôtre !

Le 19 avril 2017
Le débitmètre Coriolis Q Promass : la plus grande précision dans les applications difficiles.
Il offre des mesures de la plus haute précision pour les débits massiques, débits volumiques
et densité. Il a également été optimisé pour les liquides contenant des gaz entraînés. Le
transmetteur compact est très polyvalent pour ce qui est du fonctionnement et de l’intégration
du système, avec affichage à distance et options de connectivité améliorées. La conformité et la
sécurité de procédé sont assurées grâce à l’incorporation de Heartbeat Technology.
Le 4 mai 2017
Les avantages de remplacer la vieille technologie par de la neuve.
Les transmetteurs de débit et de niveau mécaniques traditionnels ont été remplacés par des
modèles modernes, sans pièces mobiles, pour la majorité des applications. Si vous pensez à
améliorer votre usine, nous vous montrerons comment vous pourrez économiser du temps et de
l’argent !
Le 13 juin 2017
Portez la mesure par radar à un niveau supérieur !
En matière de mesure de niveau fiable par radar, il est essentiel de choisir la bonne fréquence
pour l’application spécifique ; notre webinaire vous aidera à sélectionner le bon instrument
correspondant à la tâche voulue. Nous discuterons aussi des moyens d’économiser du temps et
de l’argent en captant la puissance de Heartbeat Technology pour obtenir des essais reconnus et
documentés et une vérification des mesures à la demande.
Le 14 juin 2017
Augmentez l’efficacité et la qualité du produit.
Le contrôle de qualité en ligne réduit les risques de de pertes de produit à l’aide d’une réponse
plus rapide face aux changements des procédés, et il accroît la disponibilité de l’usine en limitant
les temps d’attente pour l’analyse en laboratoire. Il garantit aussi des preuves sécurisées de
vérification grâce à la collecte automatique des paramètres de qualité. Inscrivez-vous dès
maintenant et découvrez comment nous vous aiderons à améliorer le contrôle de votre usine.
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Achetez la qualité Endress+Hauser à de bas prix
Les produits de qualité s’achètent facilement en ligne.
Capteurs, interrupteurs, composantes, affichages et enregistreurs.
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. Quoi de
mieux ? Votre commande confirmée est livrée dans les 48 heures de sa réception !
Une haute qualité

De bonnes aubaines

Un choix facile

Les produits E-direct
possèdent à 100 % la qualité
Endress+Hauser, grâce à leur
technologie de pointe
et haut de gamme.

Des prix attrayants
avec des rabais progressifs
pour quantités.

Les produits sont bien
configurés à l’avance. Choisissez
l’instrument qui vous convient
de façon rapide et facile et
commandez-le en ligne.

Magasinez maintenant !
Allez sur bit.ly/shop-e-direct
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1075 Sutton Drive
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Téléc.: 514 733 2924
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