
Chers Lecteurs,

L’année 2013 démarre 
avec des perspectives 
économiques toujours 
incertaines en Europe. 

La demande en énergie 
dans le monde est en 

constante évolution et le coût ne cesse 
d’augmenter. Nous sommes aujourd’hui 
tous sensibilisés sur la nécessité de bien 
utiliser et ne pas gaspiller les énergies que 
nous produisons. Nous devons donc gérer 
au mieux nos consommations énergétiques 
et rechercher plus d’efficacité. 

La société KROHNE, reconnue pour son 
savoir-faire, sa large gamme de produits 
et leur qualité, vous accompagne dans 
cette recherche permanente d’efficacité 
énergétique en vous proposant des solutions 
innovantes dans la mesure de liquides, de 
gaz et de vapeur. 

Les appareils de mesure KROHNE de grande 
précision vous garantiront un retour sur 
investissement rapide et des réductions de 
coûts substantielles. Vous trouverez en page 
intérieure un article pertinent vous guidant 
pour trouver votre solution idéale.

Plusieurs nouveautés font l‘actualité : le 
nouvel OPTIMASS 6400 qui vient compléter 

Merci	à	vous	tous	pour	votre	fidélité	et	vos	
nombreuses visites sur notre stand lors 
de la dernière édition du salon SEPEM à 
Douai.
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notre gamme de débitmètres massiques 
à effet Coriolis. Il répond aux applications 
standard pour les liquides et les gaz et ce 
pour toutes les industries. 

Importante aussi, une nouveauté dans la 
mesure de gaz : le débitmètre à ultrasons 
OPTISONIC 7300. Il est adapté à la mesure 
de gaz industriels et peut fonctionner 
également sur des gaz humides comme 
le biogaz. Découvrez-le dans ce numéro 
au-travers d’une application de mesure de 
biogaz.

Enfin, nous vous présenterons nos 
prestations de services en France et à 
l’étranger. 

Les techniciens KROHNE connaissent vos 
process. Ils réalisent des prestations d’audit  
de parc installé, de vérification, d’étalonnage 
et de formation. Où que vous soyez, un 
spécialiste KROHNE pourra intervenir sur 
votre site.

Nous vous remercions de votre fidélité et 
vous souhaitons une bonne lecture.

Florian NORIS
Responsable des Ventes Est

KROHNE était présent au



Schéma ISO 50001 

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.

Installation d‘un OPTISWIRL 4070C  

Vous trouverez ici 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 pour 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.

Economisez de l’énergie grâce à une mesure 
pertinente



Avantages	particuliers

Construction des sondes

Grâce à la construction innovante et breve-
tée	des	sondes,	l‘OPTISONIC	7300	est	adap-
té	à	un	domaine	d‘application	plus	étendu.	 
Cette nouvelle construction permet non 
seulement	d‘opérer	avec	une	plage	de	 
débits et de diamètres plus grande mais 
aussi de mesurer une plus grande gamme 
de gaz.

Applications

L‘OPTISONIC 7300 est un système de mesure 
de débit à ultrasons universel conçu pour 
les applications de gaz de process et les 
applications de gaz naturel sans transaction 
commerciale. 

Avec l‘OPTISONIC 7300, nous complétons 
la gamme des débitmètres ultrasons pour 
l‘industrie de process. Ce nouvel appareil 
a été développé pour assurer une mesure 
robuste et performante. 

Son design innovant permet non seulement 
une gamme étendue de débits et de 
diamètres, mais aussi une étendue de 
gaz mesurables comme par exemple des 
gaz avec de forts taux de CO2 ou des gaz 
humides.

Nouveauté :
OPTISONIC	7300	-	application	biogaz

Il n’est pas affecté par les restrictions qui 
sont d‘habitude associées aux débitmètres 
à gaz traditionnels tels que la nécessité de 
maintenance et d‘étalonnage périodique, 
la perte de charge ou la plage de débit 
limitée. Bien au contraire, l’OPTISONIC 
7300 combine les avantages de la mesure 
à ultrasons de manière efficace, fiable et 
facile d‘utilisation. 

Il est disponible du diamètre 50 au diamètre 
600. Son convertisseur modulable dispose 
de fonctions d‘autodiagnostic. 

De plus, il est disponible avec les options 
de communication HART DD/ DTM / FF / 
Modbus. OPTISONIC 7300

Adapté	aux	applications	process

L’OPTISONIC	7300	associe	les	avantages	
de la mesure de débit à ultrasons (aucun 
besoin de maintenance et de réétalonna-
ge, pas d’obstacles ni de pièces mobiles 
internes) à une construction spécialement 
conçue pour l’industrie de process. Cette 
combinaison offre la solution optimale en 
matière	de	coûts	d’exploitation	et	de	coûts	
d’investissement.

Calcul	aux	conditions	standard

Le	débit	de	gaz	est	souvent	spécifié	en	 
référence à des conditions standard (par 
exemple	débit	à	0	°C	et	1,013	bar	absolu).	 
Le	 convertisseur	 de	 mesure	 GFC	 300	 
dispose	en	option	de	deux	entrées	courant.	 
Elles sont utilisées pour la mesure de  
pression et température, le convertisseur  
calcule	 le	 débit-volume	 en	 référence	
aux	conditions	standard.	L’entrée	de	la	 
masse volumique standard permet aussi de  
calculer	le	débit-masse.

Sur les applications biogaz, les conditions de process peuvent varier. Par exemple, quand 
la mesure se fait directement après la fermentation. L’arrivée de nouvelles boues peut 
engendrer des chutes soudaines de température. Par ailleurs, le biogaz est saturé en 
eau quand il se refroidit en sortie de réservoir, ou directement après la fermentation. 
Un volume de 5 à 6 %  d’eau peut alors être présent.

L’H2S peut produire une solution corrosive quand il est dissout dans l‘eau et le CO2 engendre 
un amortissement important des signaux acoustiques.

L‘OPTISONIC 7300 est une solution économique. La conception des nouveaux capteurs 
(brevetée) fournit des signaux plus puissants. L’amélioration du DSP (Digital Signal 
Processing) tient compte d’une meilleure détection des signaux acoustiques. La conception 
des sondes et de leurs supports rend la mesure insensible à l’eau dans le gaz. Avec la 
température et la pression sur le convertisseur de l‘OPTISONIC 7300, il est possible de 
calculer le volume standard.

Installation d’un OPTISONIC 7300 pour la  
mesure de biogaz

Avec un intérêt croissant  pour l‘énergie renouvelable, de plus en plus d’usines sont construites pour assurer la fermentation de biomasse 
et produire du  biogaz. Celui-ci est traditionnellement issu de boues d’épuration et/ou de centre d’enfuissement. Récemment, la production 
de biogaz se fait à plus grande échelle grâce à d’autres moyens tels que l’élevage bovin ou la récupération de déchets végétaux agricoles. 



Les Services KROHNE

KROHNE vous soutient, de l‘évaluation de vos besoins jusqu‘à votre complète 
satisfaction. Vous disposez d‘un ensemble de services qui vous garantissent la  
pérennité de vos installations et une autonomie en toute situation. 

Etalonnage : 

Les bancs KROHNE sont certifiés et  
rattachés aux étalons nationaux et  
internationaux. Ainsi, vous obtenez une 
vérification complète de votre appareil 
statique et dynamique. Les conditions 
d’étalonnage restent identiques  au  
certificat d’étalonnage d’origine. Vous 
recevrez un certificat ou un relevé 
d’étalonnage comme justificatif. Vous pouvez 
souscrire au contrat de suivi métrologique. 

Contactez-nous par e-mail :  
ksas.service@krohne.com

Vérification sur site : 

Nous intervenons sur votre site de  
production afin de suivre votre parc 
d’appareils tout au long de sa vie. Nous 
vous remettons un constat de vérification 
avec un rapport d’intervention. Grâce à l’outil 
MAGCHECK, vous bénéficiez d’une solution 
économique et peu contraignante, puisqu’elle 
ne nécessite pas d’interruption du process.  
Un technicien KROHNE réalise une  
expertise de l’ensemble de vos mesures 
de débit, un audit de votre parc de  
débitmètres, ainsi qu’un suivi métrologique.

Formation : 

Nous mettons notre expérience à votre 
service vous permettant ainsi d’être  
autonome. Pour cela,  nos techniciens  
expérimentés vous forment à l’ensemble 
de la gamme KROHNE quelles que soient 
les technologies. 

Vous venez de commander un ou  
plusieurs appareils KROHNE.  

Grâce à leur numéro de série, le Centre 
de Téléchargement Produit PICK vous 
fournit tous les documents relatifs :

• Notices techniques

• Manuel de mise en service et 
utilisation

• Démarrage rapide

•	Certificats	:	ISO,	ATEX...

•	Certificats	d‘étalonnage

•	Fichier	du	paramètrage	d‘usine	

• Fiches de paramètres

• Plaques signalétiques

Centre de  
Téléchargement  
Produit KROHNE

Outil Configure It :

Configure It est un outil de définition et 
de dimensionnement web qui vous aide 
à déterminer le principe de mesure et 
l’appareil qui correspond le mieux à 
votre application. L’outil vous conforte 
dans votre choix et vous apporte une 
performance optimum et une exactitude 
des informations. A condition d’être  
identifié, Configure It vous informe sur le 
prix et la disponibilité de l’instrument choisi. 

Plans 2D / 3D : 

Grâce à l’outil Configure It, vous pouvez 
télécharger des plans en 2D-3D de nos 
principaux appareils afin de les intégrer 
dans vos propres schémas de conception. 

Audit : 

Bénéficiez des années d’expérience du 
Service Clients de KROHNE proche de vous 
et formé aux bonnes pratiques d’installation 
des instruments de mesure quelles que 
soient les particularités de chacune des 
technologies que vous employez.

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 sur notre site web :  
http://fr.krohne.com/fr/services/ 

La formation personnalisée est possible 
dans nos locaux avec manipulation sur nos 
bancs de mesure ou en région, sur votre site 
de production.

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


