
Chers lecteurs,

L’eau est une ressource 
naturelle au centre 
de nombreuses pré-
occupations dans le 
monde entier. 
Une gestion performante 

ainsi qu’une utilisation adaptée et raisonnée 
de cette ressource sont incontournables.   
C’est la raison pour laquelle le marché de 
l’eau est aujourd’hui en pleine expansion. 
Pour répondre aux questions que vous vous 
posez, nous avons décidé de vous informer 
régulièrement des nouveautés  et évolutions 
par le biais de newslines.

Cette première édition consacrée au marché 
de l’eau et des eaux usées traitera du coût 
des énergies qui augmente et des actions à 
mener ; l’objectif étant d’obtenir une efficacité 
énergétique  par des mesures pertinentes. 
Sont plus spécifiquement concernées : les 
stations de pompage , de surpression et 
d’épuration, très soucieuses de réaliser 
des économies d’énergie,  notamment sur 
la production d’air comprimé.

Dans un second temps, vous découvrirez 
notre innovation produit : l’IFC 050. Dernier 
né d’une gamme complète,  ce nouveau 
convertisseur est  spécialement dédié à 
vos applications et répond aux exigences du 

Merci à vous tous pour votre fidélité 
et vos nombreuses visites sur notre 
stand lors de la dernière édition du  
salon POLLUTEC, à Lyon.
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terrain. Avec l’IFC 050, vous serez toujours 
plus performant  sur vos points de mesure.

KROHNE, via son Service Clients est 
désormais habilité à contrôler vos appareils 
sur site dans le cadre de la nouvelle 
réglementation. Un lien web vous permettra 
d’avoir une vision sur l’offre de services 
disponibles chez KROHNE.

Enfin, découvrez notre plateforme 
d’apprentissage «KROHNE Academy online». 
Cet outil gratuit vous donne un accès direct 
à des formations en ligne, vous  permettant 
ainsi  de découvrir ou d’approfondir vos 
connaissances sur divers technologies 
et  principes de mesure. Il s’adresse aux 
professionnels mais aussi aux étudiants et 
à tous les curieux de technologie.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et commentaires. 

Patrick BRET DIT BUISSON
Responsable Produits Environnement

KROHNE était présent au salon



Installation d‘un OPTISWIRL 4070C  

Station d‘épuration (Allemagne)

Economisez de l’énergie sur vos installations  
grâce à une mesure pertinente

Dans un contexte économique mondial où la 
concurrence est de plus en plus importante, 
les industriels de tous secteurs doivent être 
à la pointe de la qualité et répondre aux 
exigences des règlementations et de leurs 
évolutions. Cette démarche s’applique tout 
au long du processus : de la conception 
du produit à l’industrialisation, en passant 
par la fabrication puis la distribution.  
Leurs services marketing vont jusqu’à  
devancer les règlementations, permettant 
ainsi à leur société de se démarquer et de 
valoriser leur image.
Aujourd’hui, la hausse des prix de l’énergie 
oblige à développer des moyens et des outils 
afin de réduire vos consommations, vous 
poussant ainsi à mieux produire. 

D’ici 2050, la consommation d’énergie devrait 
doubler, ce qui aura un effet immédiat sur 
le prix de l’énergie. Les sites de production 
et les bâtiments industriels deviendront 
alors une cible pour réaliser des économies 
d’énergie.

Dans ce contexte difficile, mesurer vos 
consommations d’énergie devient primordial 
afin de réduire vos coûts d’exploitation et 
optimiser votre productivité.

Pourquoi commencer par la mesure des 
énergies ?

Lorsqu’une politique énergétique est 
décidée puis mise en place par la Direction 
de l’entreprise, l’une des premières actions 
consiste à faire un audit des consommations 
d’énergie. 
Pour cela, il est nécessaire de recenser le 
parc de matériels existants et de définir le 
parc à installer.
L’analyse des résultats de la campagne 
de mesure permet d’identifier les axes 
prioritaires et de définir le plan d’actions à 
mener.

Après avoir mis en place le ou les plans 
d’actions, la mesure permet de vérifier, 
surveiller, améliorer et évaluer les actions 
déployées.

Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples concrets :

Prenons le cas de l’air comprimé avec un 
prix de 70 € le MWh. Le prix du Nm3/h d’air 
comprimé sous 7 bar est de 0,06 € dans 
les meilleures conditions (source Ademe). 
Il faut savoir qu’au bout de 5 ans d’utilisation, 
75% du coût global d’un compresseur d’air 
comprimé sera relatif à sa consommation 
d’énergie (maintenance 12%, investissement 
13%).

Pour une production d’air comprimé à 
20°C, 7 bar et un débit de 10 000 Nm3/h, 
dans une canalisation DN 100 avec un 
taux d’occupation de 80% annuel, le coût 
énergétique sera de 4 204 800 €.
Si l’installation présente de fortes fluctuations 
et que vous recherchez d’éventuelles fuites, 
la technologie Ultrasons sera dans ce cas, la 
mieux adaptée pour comprendre et mesurer 
ce coût énergétique.

Si votre installation présente un débit de 
500 Nm3/h dans une tuyauterie DN25 avec 
un budget de 201 240 €, la technologie 
Vortex sera suffisante, avec un comptage 
divisionnaire par exemple. 

L’offre de comptage KROHNE par 
technologie Ultrason, Coriolis, Vortex, 
Electromagnétique, permet de proposer 
aux utilisateurs et installateurs une 
solution de mesure adaptée à chaque cas 
étudié, avec le bénéfice d’avoir des mesures 
normées, reproductibles dans le temps et ne 
nécessitant aucune maintenance.
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Différentes versions  

Applications

Sur des applications de sectorisation et en l‘absence de réseau électriques, les appareils 
de mesure autonomes sont les seuls à pouvoir être installés.

KROHNE fournit des compteurs d‘eau électromagnétiques WATERFLUX 3070F autonomes 
sur batterie qui sont associés à une télétransmission à distance via GSM ou GPRS.  
L‘analyse des données transmises à distance par PC win et la transmission d‘informations 
par SMS réduisent fortement les coûts d‘exploitation et le nombre de déplacement de 
techniciens sur sites.

Grâce à leurs formes révolutionnaires, les compteurs d‘eau WATERFLUX 3070 permettent 
d‘obtenir des ratios importants et d‘excellentes performances à faible vitesse.  
Pour plus d‘informations sur le produit, veuillez consulter la page web : 
http://fr.krohne.com/fr/produits/gamme-debitmetre/debitmetres-electromagnetiques/
debitmetres-applications-specifiques/waterflux-en0/

Innovation Produit : 
Convertisseur de mesure IFC 050

KROHNE présente l‘IFC 050, un  
convertisseur de mesure pour débitmètres 
électromagnétiques tout spécialement 
conçu pour les applications les plus diverses 
dans le domaine de l’eau : tous les process 
eau, de l‘eau brute à l‘eau potable.

En association avec les capteurs de 
mesure, le convertisseur de mesure  
IFC 050 représente le choix idéal pour 
la mesure de liquides conducteurs. 
Il peut fournir, en sortie, les valeurs 
mesurées pour le débit, la masse et la 
conductivité, avec une précision de plus 
ou moins 0.5% de la valeur mesurée. 
                       

La conception modulaire permet de 
combiner l‘IFC 050 avec les capteurs 
de mesure : OPTIFLUX 1000, 2000 et le 
WATERFLUX 3000.

Grâce à son boîtier disponible en version 
compacte ou séparée, l’IFC 050 s’adapte aux 
conditions de process difficiles telles que la 
température, l’humidité ou les vibrations.   

Convertisseur de conception modulaire avec affichage

Ce convertisseur de mesure économique
pour le marché de l’eau et des eaux usées 
présente quelques fonctions spécifiques :

• Sortie impulsion active pour système 
simple ; comptage sur totalisateur 
électromécanique par exemple

• Communication RS485 Modbus avec un 
système de traitement de données

• Isolation supplémentaire de l‘électronique 
et du boîtier pour une haute performance en 
zones extrêmement humides ou inondables.

IFC 050

Version séparée dans boîtier mural avec affichage Version séparée dans boîtier mural sans affichage

Le convertisseur IFC 050 avec affichage 
permet de visualiser des valeurs mesurées 
et de configurer l‘appareil. 

Pour ce faire, deux solutions sont 
disponibles :

- la programmation externe, à l’aide d‘un 
barreau magnétique (capot fermé)

- la programmation directe par clavier 
(capot ouvert)

La version aveugle est l’option idéale 
pour une application ne nécessitant pas 
d‘affichage et dont l‘accès au menu n‘est 
nécessaire que ponctuellement.

Un affichage séparé peut être raccordé 
facilement à l’unité électronique pour 
accéder au menu. Cet outil est disponible 
comme pièce de rechange.



Les Services pour votre secteur

Découvrez “KROHNE Academy online”

KROHNE Academy online est une plateforme d‘apprentissage vous donnant un accès direct à la connaissance et à l‘expérience de KROHNE. 
Elle est dédiée aux personnes spécialisées dans la mesure de process ou à celles désirant découvrir les mesures techniques ou actualiser 
leurs connaissances des applications.

Que propose KROHNE Academy  
online ?

• Un outil utilisable en toute autonomie et 
   des cours gratuits spécialisés par  
   technologie de mesure pour l’industrie   
   de process

• Des unités d’apprentissage structurées :  
   principes de mesures, dimensionne-  
   ments, avantages et points de vigilance,  
   applications par industrie

• Discussion et interaction avec nos  
   experts sur des problèmes spécifiques.

Quels sont les avantages de notre 
plateforme d’apprentissage en ligne ?

• Une utilisation libre et illimitée de l’outil 
   et de tous les cours disponibles

• 4 langues : Français, Anglais, Allemand  
   et Chinois

• Où et quand vous le souhaitez,  
   à votre rythme

• Autant de fois que vous le souhaitez.

Où trouver notre formation Web ?

Notre formation en ligne est disponible 
sur notre plateforme d’apprentissage en  
ligne ILIAS. 

Pour toute question, contactez-nous :  
academy-online@krohne.com

ou consultez notre site internet : 
www.academy-online.krohne.com

Pour plus d‘informations, contactez-nous : 

KROHNE SAS 
2 Allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE Cedex

Tel.: +33-(0)475 054 400
Fax: +33-(0)475 050 048

info.france@krohne.com

www.fr.krohne.com

De nombreuses interrogations ont  
rythmé l’année 2012 dans le domaine de l’eau.  
L’une d’entre elles, trés récurrente,  
concerne le décret paru en Décembre 2011,  
relatif à la mesure des prélèvements d’eau 
et aux modalités de calcul de l’assiette de 
la redevance pour les prélèvements à la 
source.

Cet arrêté contraint les acteurs de l’eau à  
réaliser des installations spécifiques qui 
sont utilisées directement ou indirectement 
pour mesurer des prélèvements d’eau dans 
les eaux superficielles ou souterraines selon 
les normes en vigueur et les règles de l’art. 
Ces installations doivent permettre d’effec-
tuer le relevé effectif des volumes d’eau pré-
levés, mais aussi de réaliser des opérations 
de diagnostic et de contrôle.

Pour ce faire, les organismes réalisant ces 
diagnostics sur site doivent être habilités par 
le préfet coordinateur de bassin.

Depuis le 4 Décembre 2012, KROHNE est 
habilité à réaliser ces prestations sur site,  
sur l’ensemble du territoire national. 

N’hésitez pas à consulter le certificat 
d’habilitation sur : 
http://fr.krohne.com/fr/services/
verification-sur-site/

Certificat d‘Habilitation Diagnostic 
Préleveurs d‘eau 

Hotline SAV :
 
Le Service Clients KROHNE est un réseau 
qui vous assiste partout dans le monde.

N’hésitez pas à contacter notre hotline 
basée à Romans sur Isère pour plus 
d‘informations : 

+33 (0) 04.75.05.70.70  Numéro non surtaxé

ou consultez notre site web : 
http://fr.krohne.com/fr/services/


