
Chers lecteurs, 

Le rendement est 
un facteur de succès 
présent dans tous les 
secteurs industriels 
gourmands en énergie. 
En particulier dans 

l’industrie chimique où le taux de rendement 
doit continuellement croître, de même 
que l’efficacité énergétique, et ce, afin 
de rester compétitif. Dans ce contexte, 
l‘efficacité énergétique et l‘efficacité 
des ressources sont indissociables.

Avec un tel objectif, les Responsables 
et Opérateurs d’usine recherchent des  
solutions. Pour cela, différents moyens 
existent : améliorer la productivité sur 
les installations existantes, les modifier, 
construire de nouvelles usines avec des 
process établis ou redéfinir de nouveaux 
process.

Conduire des sites de grande envergure 
requiert une instrumentation innovante 
hautement performante. Ici, les solutions de 
mesure KROHNE répondent à vos besoins.

Dans les installations d’utilités ou 
annexes, les débitmètres à effet Vortex ou 
transmetteurs de pression par exemple, 
vous aident à réduire l’écart entre une 

KROHNE a reçu une commande de plus 
de 600 débitmètres (électromagnétique, 
ultrasons et massique) d’un chimiste 
pour ses sites de production Africains 
d’engrais à base de phosphate. 

Ces appareils seront soumis à différents 
produits chimiques (acide sulfurique, 
phosphorique, boue de phosphate...) 
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installation optimale et une installation telle 
qu’elle est réellement.

Les transmetteurs de pression OPTIBAR ont 
une construction entièrement soudée, ce qui 
permet d’éviter une défaillance des joints en 
élastomère qui seraient en contact avec le 
produit à mesurer.

Les séparateurs représentent la solution 
idéale pour répondre aux exigences accrues 
en matière de corrosion dans les procédés 
chimiques qui utilisent des substances 
agressives. En combinaison avec notre 
OPTIBAR P 3050 C, un diaphragme peut 
être fabriqué avec une membrane en 
tantale ou revêtue PTFE, résistante à la 
corrosion, adaptée aux besoins spécifiques 
de l‘application.

Pour terminer, vous découvrirez les services 
que nous pouvons vous apporter ainsi que les 
logiciels de calcul et de dimensionnement 
mis à votre disposition, gratuitement.

Au-travers de ce numéro, nous espérons 
vous avoir apporté de nouvelles solutions 
techniques KROHNE, correspondant à de 
nouveaux défis dans l‘industrie chimique.

Bonne lecture,

Ralf HAUT
Responsable Groupe du marché Chimie

600 débitmètres pour un  
industriel de la chimie en Afrique



Economisez de l’énergie grâce à une mesure 
pertinente

Schéma ISO 50001 

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.  
Votre service marketing peut aller jusqu’à  
devancer les règlementations, vous 
permettant ainsi de vous démarquer et de 
valoriser votre 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 d’une 
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 permettra 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 

Installation d‘un OPTISWIRL 4070C  
sur un site chimique

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). Au bout de 5 ans d’utilisation, vous 
constaterez que 75% du coût global d’un 
compresseur d’air comprimé est relatif à 
sa consommation d’énergie (maintenance 
12%, investissement 13%). 

Autre cas d’exemple ; Pour une production 
d’air comprimé à une température de 
20°C, une pression de 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.

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. Obtenir une précision de mesure 
vous permettra alors d’économisez de l’énergie et de l’argent.



Nouveauté transmetteurs de pression :
OPTIBAR 1010-2010, la polyvalence modulaire

KROHNE présente sa nouvelle gamme 
de transmetteurs de pression OPTIBAR  
destinés à tous les marchés.

> L’OPTIBAR 1010C : le transmetteur de 
pression à usage industriel générique

Après le transmetteur de pression compact  
OPTIBAR 3050 C tout  inox  à cellule  
piezo résistive, 

KROHNE lance son transmetteur de  
pression d’entrée de gamme : l’OPTIBAR 
1010 C. Il s’agit d’un transmetteur basique 
adapté aux applications génériques, qui  
permet des plages de pression pouvant  
aller jusqu’à 250 bars. 

Ce transmetteur délivre un signal 4-20mA 
proportionnel à la plage de mesure  
indiquée à la commande. De plus, diffé-
rents raccordements process (G EN 837 
ou DIN 3852 ou NPT suivant  l’ANSI) et  
différentes connections électriques (sortie 
câble, connecteur selon ISO 4400 ou M12) 
sont disponibles. 

Les points remarquables de cet appareil 
sont une précision de +/- 0.25% et une  
excellente stabilité du point zéro en cas de 
variation de température.

Types de mesures

• pression absolue

• pression relative

• niveau

OPTIBAR P 2010 C
Clamp 1”CP
avec refroidisseur et 
boîtier intempéries 
tout inox

OPTIBAR P 2010 C
G 1/2”
connecteur M12

> L’OPTIBAR 2010C : le transmetteur de 
pression à membrane affleurante

Parallèlement, KROHNE lance son  
nouveau transmetteur de pression à usage  
aseptique : l’OPTIBAR 2010 C. Il dispose 
quant à lui d’une membrane affleurante  
ainsi que des mêmes possibilités de  
connections électriques. Il est destiné aux 
applications hygiéniques (Agroalimen-
taire, pharmacie). Il dispose de différents  
raccordements Clamp (ISO 2852 ou DIN 
11851) ou vissé. Son huile de remplissage 
peut répondre aux spécifications FDA.

Ses atouts sont une grande gamme de  
plages de pression, sa résistance aux NEP 
et SEP et sa conception modulaire tout inox.

OPTIBAR P 1010 C
1/2” NPT
sortie câble

OPTIBAR P 1010 C
G”1/2 -10mm
connecteur ISO 4400

La polyvalence

OPTIBAR P 3050 C

Raccordements process  
hygiéniques OPTIBAR 2010C

Points forts

• écart de mesure ± 0,25 %

• Stabilité dans le temps  
   ± 0,1 %/an

• Excellente stabilité en 
   température du point zéro

• Plages de mesure de  
   100 mbars à 250 bars

• Construction modulaire

• Raccordements process 
   hygiéniques

• Conforme 3A, EHEDG



Logiciels de calculs et de dimensionnement

Un ensemble de logiciels de calcul et de 
dimensionnement sont à votre disposition 
gratuitement sur notre site internet, dans 
la rubrique “Centre de Téléchargement”. 
N’hésitez pas à télécharger les DTM des  
appareils KROHNE (pilotes dédiés pour 
chaque appareil) :

Logiciel KRO EMF : pour les Débitmètres 
Electromagnétiques

http://www.krohne.com/html/dlc/KRO-
EMF_R264.exe

Logiciel KROVASYS : pour les Débitmètres 
à Section Variable

http://www.sizingtooldownloads.de/KROVA-
SYS_Setup.exe

Logiciel KROVOR : pour les Débitmètres à 
effet Vortex

http://www.sizingtooldownloads.de/KRO-
VOR/KROVOR_Setup.exe

Logiciel UCONEER : Spécialisé pour la  
conversion d’unité de mesure

http://www.krohne.com/html/dlc/UCON_
K20.ZIP

Logiciel PACTWARE est une version  
complète de configuration unique pour 
tous les capteurs et actionneurs de terrain. 
Il peut être utilisé pour les débitmètres 
électromagnétiques, massiques,  à section  
variable, ultrasons et transmetteurs de  
niveau. Il ne dépend ni d’un constructeur, 
ni d’un bus de terrain particulier. PACT-
WARE est basé sur la technologie FDT qui  
spécifie l’interface d’échange d’informations 
entre le niveau du système et les appareils 
de terrain.

http://www.krohne.com/html/dlc/PACT-
ware_4-1.zip

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 recevez un certificat ou un 
relevé d’étalonnage comme justificatif. De 
plus, vous pouvez souscrire au contrat de 
suivi métrologique. 

Contactez-nous : ksas.service@krohne.com

Hotline SAV :

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

N‘hésitez pas à contacter nosTechniciens  
SAV hotline qui sont basés à Romans sur 
Isère dans la Drôme  au : 04.75.05.70.70  

(Numéro non surtaxé).

ou vous pouvez compléter le formulaire 
sur le site web : 

http://fr.krohne.com/fr/services/

Vérification sur site : 

Nous intervenons sur votre site de  
production afin de suivre votre parc 
d’appareils tout au long de leur 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.

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


