
Chers lecteurs, 

Dans un contexte 
économique difficile en 
France et en Europe, le 
bilan 2012 de l’industrie 
chimique est moins 

mauvais que prévu. Un recul de 1.2% était 
envisagé au troisième trimestre, hors le 
volume de production n‘a reculé que de 0.5% 
alors que le chiffre d’affaires de 88.9M€ a 
progressé de 2.5%. L’industrie chimique 
française envisage même une augmentation 
des volumes de production de 0.6%, en 
s’appuyant sur une évolution de la demande 
extérieure. 

Un investissement de 4.1% du chiffre 
d‘affaires a été réalisé en 2012 dans la 
recherche et l’extension de capacités.

Dans l’industrie de process, la chimie 
est certainement celle qui est la plus 
instrumentée et celle qui rencontre le plus de 
cas particuliers (avec la mesure de produits 
agressifs, chauds, froids, bi phasiques…). 

Pour répondre à ces problèmes de mesure, 
nos experts ont créé cette newsletter afin 
de communiquer de façon claire et simple, 
sur l‘aide que nous pouvons vous apporter.

Lors de la 30ème édition du salon 

ACHEMA en Allemagne, nous avons 

reçu sur notre stand 792 visiteurs.

Le nouveau débitmètre massique 

Coriolis OPTIMASS 6400 y était à 

l‘honneur. 

CHIMIE

NewslineNewsline

Pour cette première édition, nous avons 
mis en exergue les atouts de nos nouveaux 
appareils : le convertisseur MFC 400 et 
l‘OPTIMASS 6000 qui vous permettront de 
mesurer en toute confiance des produits 
chauds, froids ou agressifs.Vous trouverez 
aussi une solution simple pour mesurer 
les liquides non conducteurs  grâce aux 
débitmètres à ultrasons.

Puis, Serge JAY, Responsable produit 
pour les appareils de niveau de type radar 
répondra à nos questions concernant le 
nouvel OPTIWAVE 5200 – générique de la 
mesure de niveau radar KROHNE.

Parce que la formation est un service 
incontournable, découvrez notre plateforme 
d’apprentissage en ligne « KROHNE 
Academy online ». A présent organisme 
de formation, KROHNE peut aussi vous 
proposer des formations selon vos attentes 
et votre niveau de connaissance.  

Bonne lecture,

Christophe CLUTIER
Responsable Produits Chimie

KROHNE présent au salon



Mesurez des produits chauds, froids, agressifs, 
gazeux en toute confiance

Montage d‘un OPTIMASS 6400 

Mesurez des liquides non conducteurs
L’ultrason est l’une des solutions pour la mesure de liquides non conducteurs et de gaz.

Les premières mesures par ultrasons dans l‘industrie sont 
apparues durant les années 60. Cette technologie, basée sur la 
mesure du temps de transit, n’a cessé d’évoluer. Ainsi , les avancées 
technologiques ont permis de multiplier le nombre de faisceaux de 
mesure et d’optimiser les sondes et les microprocesseurs. 

De plus, le retour d’expérience a fait évoluer les algorithmes 
de calculs, permettant ainsi de réaliser des points de mesure 
jusqu’alors inaccessibles.

La mesure par ultrasons s’applique autant sur des mesures de 
liquide que de gaz. 

Vous pouvez installer votre appareil selon deux  grands principes 
d’installation au choix :

- les débitmètres à montage en ligne 
- les appareils à montage externe appelé «Clamp On»

Ces principes permettent de répondre à de nombreuses mesures de liquides conducteurs 
ou non, dans tout type d’industrie ; que ce soit pour des utilités ou des process, en cryogénie 
ou à haute température, en transaction commerciale ou non.

Plus       d’informations : www.krohne.fr/produits/gamme-debitmetre/debitmetres-a-ultrasons/

KROHNE vous présente une double 
innovation  capable de mesurer des produits 
agressifs ; le convertisseur MFC 400 et le 
capteur OPTIMASS 6000 forment tout deux 
l’OPTIMASS 6400.

Le MFC 400 avec sa gestion synthétisée 
des signaux  présente une première mon-
diale : la Gestion avancée des phases  
intermédiaires / diphasiques (EGM).

L’OPTIMASS 6400 est adapté aux 
applications de process chimique grâce aux 
spécifications associées à la fonction EGM 
unique et à l’homologation pour transactions 
commerciales pour les liquides (OIML R-117-
1 / MI005) et les gaz (OIML – R137 / MI002). 
L’OPTIMASS 6400 répond aux spécifications 
GNL, GNC, aux gaz supercritiques dans les 
terminaux de stockage/avitaillement et aux 
applications transactions commerciales.

Vos débitmètres massiques Coriolis 
subissent des agressions chimiques 
sévères ? 

Leur durée de vie est écourtée, ce qui 
entraine des coûts de maintenance élevés et 
des arrêts de production. Pensez au tantale ! 

Mesure de gaz résiduels avec 
l‘OPTISONIC 7300

Avantages de la gamme ultrasons

• DN 25 au DN 3000

• 1 à 12 faisceaux de mesure

• Capacité à faire de la mesure 
   normée

• Température de –200° à 500°C en 
   standard 

• Adaptable sur tous vos raccords 
   process

Mesure le débit d‘eau 
déminéralisée avec 
l‘OPTISONIC 6400

Avantages du convertisseur MFC 400

• Suivi et correction des variations  
d’amplitude, quel que soit le volume de 
gaz entrainé jusqu’à 100%

• Mesure très précise de la masse  
volumique même en cas de variations  
rapides de température ; excellente  
stabilité zéro

• Diagnostic amélioré et indications d’état 
conforme NAMUR NE 107

• Alarme configurable par l’utilisateur
améliorant les process en identifiant les  
entraînements de gaz transitoires

• Incertitude de mesure à 0,1% de la 
valeur lue sans influence de la stabilité du 
zéro (ligne plate), sur une grande étendue 
de mesure. 

Avantages du capteur OPTIMASS 6000

• Conforme aux dimensions d’installation 
standard NAMUR

• Disponible du DN 08 au DN 250 

• Températures de process jusqu’à +400°C

•Applications cryogéniques jusqu’à -200°C

• Résiste aux pressions jusqu’à 200 bars

KROHNE est le seul constructeur à proposer 
un débitmètre massique Coriolis monotube 
droit dont toutes les pièces mouillées sont 
en tantale. Ainsi, vous cumulez les avantages 
d’une faible perte de charge, d’une absence 
de zone de rétention et d’une enceinte de 
confinement en standard. 

Ce matériau très résistant permet de 
mesurer par exemple le brome, l’acide 
chloridrique, l’acide acétique, et autres. 

Essayez aussi l’OPTIMASS 7000 tantale, il 
se décline avec des raccordements de DN10 
au DN80.



Nouveauté niveau :
L’OPTIWAVE 5200, la flexibilité pour atout

M. Jay, KROHNE est connue pour ses 
niveaux mécaniques, mais qu’en est-il de 
la mesure de niveau électronique?

KROHNE fournit pour tout type d‘industrie, 
des appareils de mesure de niveau depuis 
plus de 40 ans avec des niveaux à flotteur (BM 

12-24) et des chambres de 
mesure (BM26). KROHNE 
fabrique et commercialise 
des transmetteurs de 
niveau Radar pour des 
applications de process 
depuis 1990 et a également 
introduit la technologie 
TDR (Time Domain 

Réflectométrie), communément appelée 
radar à ondes guidées en 1996.

Concernant la mesure Radar, il existe 2 
principes de mesure différents. Pouvez-
vous nous dire un mot à ce sujet ?

En effet, nous utilisons deux techniques 
Radar pour mesurer le niveau dans 
l‘industrie :

- le radar pulsé : Il s‘agit d‘impulsions  
électromagnétiques qui sont transmises vers 
le produit à mesurer, puis se réfléchissent 
à la surface du produit pour retourner vers 
l’antenne. L’appareil mesure le temps de 
parcours de l’onde qui est directement 
proportionnel à la distance entre le capteur 
et la surface du produit à mesurer. 

- le radar FMCW (onde continue modulé en 
fréquence) : A la différence du radar pulsé, 

l’onde électromagnétique est émise en 
continu et modulée en fréquence. Ici c’est 
la différence de fréquence entre l’onde 
transmise et celle réceptionnée qui est 
proportionnelle à la distance séparant le 
capteur du produit. De ce fait, beaucoup plus 

Interview avec Serge JAY, Responsable Produits Niveau Radar

d’énergie est transmise vers le produit, d’où 
une mesure plus fiable. 

On distingue plusieurs types de fréquences. 
Les hautes fréquences réduisent l’angle 
d’émission (meilleure focalisation) alors 
que les basses fréquences présentent un 
avantage lors de la présence de mousse. 

KROHNE développe ses radars en utilisant 
la technique FMCW, pour quelles raisons ?

La technologie FMCW apporte davantage 
de précision et de fiabilité à la mesure. Elle 
est généralement utilisée sur les jaugeurs 
agréés pour les transactions commerciales. 
Depuis plus de 23 ans KROHNE innove 
avec la technologie FMCW pour mesurer 
le niveau de process dans l’industrie. Cette 
technologie marginale était onéreuse 
depuis plus de vingt ans ; elle est à présent 
économique et standardisée chez la plupart 
des industriels. Aujourd’hui, le Radar FMCW 
est l‘incontournable de KROHNE (robuste et 
de qualité).

Le Radar FMCW est réputé «gourmand» 
en énergie, il est souvent associé à une 
technique 4 fils, qu’en est-il chez KROHNE ?

En 1990, le BM 70 nécessitait une 
alimentation externe. Dix ans plus tard, 
KROHNE a commercialisé le premier radar 
FMCW  2 fils. Actuellement toute la gamme, 
quelle que soit l’application, est alimentée 
par une boucle de courant, ce qui signifie que 
4 mA suffisent à alimenter le transmetteur,  
par exemple l’OPTIWAVE 7300C pour la 
mesure de liquides ou pâtes et l’OPTIWAVE 
6300C pour la mesure de solides. 

Ce début d’année, l’OPTIWAVE 5200C/F vient 
d’être commercialisé dans le monde entier.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
ce nouvel appareil ?

Ce transmetteur de niveau radar FMCW 
(10 Ghz) 2 fils est de conception modulaire. 
Différentes configurations d’antenne 
et de convertisseur sont possibles, afin 
de s’adapter à la grande majorité des 
applications de mesure de niveau de 
liquides ou de pâtes. Le système de 
connexion rapide du convertisseur permet 
les interventions suivantes sous condition de 

process : retrait du convertisseur, rotation 
à 360° , remplacement du convertisseur 
électronique de première génération à l’aide 
d’un adaptateur. La configuration peut être 
réalisée via PACTware ou par le clavier de 
l’afficheur qui est accessible sans ouvrir de 
couvercle. De plus c’est le seul transmetteur 

radar du marché à offrir une version séparée 
où le convertisseur peut être installé jusqu’à 
une distance de 100m de son antenne.

Quels sont les avantages de ce nouvel 
OPTIWAVE 5200 C/F ?

Ce transmetteur (électronique et logiciel) a 
été développé selon des règles draconiennes 
afin de répondre à la norme IEC 61508 
décrivant les appareils pouvant être intégrés 
dans les systèmes de sécurité (SIL). Il 
répond ainsi, à un niveau de sécurité SIL 
2. Deux nouvelles antennes brevetées, 
appelées Wave Horn, sont disponibles  en 
polypropylène ou PTFE. De conception 
monobloc, elles ne nécessitent pas de 
joints d’étanchéité ; un « must » pour les 
applications corrosives dans l’industrie 
chimique.

Application corrosive - OPTIWAVE 5200



La plateforme d’apprentissage “KROHNE Academy online”

«KROHNE Academy online» est une plateforme d‘apprentissage en ligne 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

• Des discussions et interactions avec nos  
   experts sur des problèmes spécifiques.

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

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

• 4 langues : Français, Anglais, Allemand  
   et Chinois

•Visibilité de l’avancement et remise d’un 
certificat

Où trouver notre formation Web ?

Notre formation en ligne est disponi-
ble sur la plateforme d’apprentissage 
ILIAS. 

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

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

KROHNE, organisme de formation

L’industrie de la chimie est soumise à des  
réglementations strictes et des contraintes 
liées à l’utilisation de produits agressifs. 
Dans ce contexte, KROHNE tient à vous  
proposer des formations vous permettant 
de maîtriser le fonctionnement de nos  
appareils et d’être ainsi autonome.

Quel est le rôle de «KROHNE Services» ? 

Que ce soit pour la mise en service,  
l’étalonnage ou la réparation de vos  
équipements, nos équipes expérimentées 
vous accompagnent et répondent à vos  
demandes,  tout au long de la vie de vos  
appareils de mesure. 

Devenez autonome et réactif en toute 
situation 

C’est désormais possible grâce aux  
formations que nous animons sur toute la 
gamme d’appareils. Une partie théorique 
(20%) et surtout pratique (80%) composent 
ces formations. Ainsi, vous échangez avec nos  
formateurs, et profitez de leur expérience 

du terrain dans le domaine de la chimie. 
Des modules complémentaires peuvent 
être suivis au choix module par mo-
dule ou selon un parcours structuré-
selon votre besoin et votre niveau de 
connaissance. De plus, il est possible  
d’élaborer ensemble des sessions sur 
mesure afin de répondre au mieux à vos 
attentes.

Chez nous ou chez vous ?

En vous accueillant dans notre unité de  
production à Romans sur Isère (26-Drôme), 
vous pratiquerez des tests et essais sur nos 
bancs d’étalonnage. Ou si vous le souhaitez, 

nous pouvons nous rendre  sur vos sites de 
production. 

KROHNE, leader dans l’instrumentation de 
mesure, souhaite par ses formations vous 
faire partager son savoir-faire depuis plus 
de 50 ans.

Pour en savoir plus, consultez notre site 
internet : http://fr.krohne.com/fr/services/

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


