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SYSTÈMES DE MESURE PROCESS & ÉMISSIONS

SPÉCIFICATIONS & BÉNÉFICES :

  Largement utilisé pour la mesure de particules (mg/m3) et la localisation des fuites de 
poussières des filtres à manche, à cartouche, céramiques, coalesceurs, cyclones.

  Permet la mise en réseau de jusqu’à 16 capteurs via Modbus et plusieurs entrées et sorties 
pour des connexions externes

  Évolutif, pour inclure le contrôle d’un maximum de 32 capteurs, plus 16 canaux 
supplémentaires

  La conception avancée des capteurs comprend des contrôles de dérive (zéro et échelle) et 
des contrôles de contamination

  Satisfait et dépasse les exigences des MCERTs Classe 2 et de la norme EN 15859 pour la 
surveillance des systèmes de réduction des poussières

  Certifié MCERTs selon la norme EN 15859

  Analyseur de poussière approuvé 
ATEX EX Zone 2, 20



Le PCME STACK 980 est un analyseur de particules approuvé pour la surveillance continue des émissions de sources 
industrielles. Il est principalement utilisé pour surveiller les émissions de particules dans les cheminées après les filtres à 
manche, les filtres à cartouches, les cyclones et les séchoirs. 

Au delà dee sa certification réglementaire européenne pour la mesure des poussières (certifié EN-15859), et celle 
relative à la détection de fuites en milieu industriel (certifié MCERTs et CLASS 2), l’instrument intègre des fonctions 
d’assurance qualité pour une fiabilité accrue. Grâce à sa robustesse et à sa capacité de diagnostic avancée, l’instrument 
est parfaitement adapté pour vous aider à optimiser votre installation de traitement de fumées. 

Le PCME STACK 980 peut être fourni avec l’unité de commande Standard ou PRO. La version Standard correspond à une 
installation mono-capteur, tandis que la version PRO correspond à une configuration multi-capteurs en réseau (jusqu’à 32 
sondes) pour une surveillance multi-chambres à l’échelle de l’usine.

Les 2 versions incluent :

• Normalisation pour T et O2 (avec les 
apports d’autres analyseurs).

• Calcul de la masse (kg/an) pour 
une vitesse fixe ou variable, selon 
application.  (La vitesse variable 
requiert une entrée de vitesse).

• Reporting des émissions et analyse 
des données via un logiciel PC 
optionnel.

• Enregistrement et archivage interne 
des données des émissions.

• Existent en version ATEX : gaz zone 
2 et poussière zone 22 (jusqu’à 
800°C), ainsi que la zone de 
poussière 20/21 (jusqu’à 250/400°C, 
selon le type de capteur). 

Configuration multi-capteur

TECHNOLOGIE / APPLICATION

DESCRIPTION

CONDITIONS PROCESS ET APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

• Température de fumées : 0 -250°C, jusqu’à 800°C en option

• Dérive de zéro à long terme : < 0,1 mg/m3

• Gamme certifiée : 0 -15 mg/m3

• Échelle de mesure : 0-1000 mg/m3

• Gamme de vitesse : > variable dans une plage 8 à 20 m/s (typique pour 
filtres à manche), vitesse constante requise en dehors de cette plage

• Pour applications sèches et humides avec un taux d’humidité relative 
allant jusqu’à 95 %, sans condensation.

• Ne convient pas après les filtres électrostatiques (ESP) ou dans les 
applications avec des gouttelettes d’eau.

• Dimensions cheminée / conduit : Ø100 mm à 6 m

L’instrument utilise la technologie unique et brevetée 
d’électrification des sondes ElectroDynamic® d‘ENVEA. 
Le signal de mesure est créé par l’électricité statique des 
particules qui se déchargent sur le barreau conducteur 
inséré dans le conduit en passant à proximité de celui-
ci. L’électronique extrait une bande spécifique du signal 
et filtre le courant continu généré par l’impact des 
particules. Ce signal peut être corrélé à la concentration 
de poussière par comparaison avec des résultats obtenus 
par la méthode de référence.

L’utilisation de le technologie électrodynamique® apporte 
de nombreux avantages :

• mesure de particules non affectée par les dépôts de 
matière sur la canne du capteur (ceci peut causer des 
dérives du signal pour d’autres systèmes). 

• ne requiert pas de services supplémentaires tels que 
la purge d’air, ce qui réduit le coût de revient

• mesure non affectée par les variations de vitesse dans 
la gamme habituelle en sortie de filtre à manches

• fiable et stable : la technologie utilisée par ce capteur 
est la même que celle employée par le système PCME 
QAL 991, certifié QAL1 selon la norme EN 15267-3.

Gaz de cheminée

Signal généré

Capteur

Principe de fonctionnement – technologie ElectroDynamic®
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ASSURANCE QUALITÉ

Le PCME STACK 980 comprend des fonctionnalités automatiques avancées :

• conception avancée des capteurs comprenant des contrôles de dérive 
(zéro et échelle) et des contrôles de contamination pour évaluer 
l’incertitude interne. Les résultats de ces essais sont enregistrés pour 
l’analyse statistique ultérieure. pour des mesures fiables et conformes à la 
réglementation. 

• contrôle de court-circuit de la sonde 

• détection de la contamination de la tige, permettant la programmation de 
la maintenance prédictive des capteurs et ainsi réduire les temps d’arrêt 

• contrôle électronique automatique de la dérive, permettant d’améliorer 
la fiabilité des mesures et d’assurer la conformité aux normes. 

L’auto-vérification des capteurs garantit que la majeure partie de l’instrument 
est mise à l’épreuve pendant ces tests, contrairement aux moniteurs de 
poussière triboélectriques.

Contrôle avancé de la 
contamination des sondes 

(breveté)

CONTRÔLEURS PCME

Les capteurs PCME STACK 980 peuvent être pilotés par deux types de boitiers de contrôle: le PRO, multi-voie et et le Standard, 
mono-voie. Le PROController permet de centraliser les données pour l’analyse des émissions, le calcul de tendances et le reporting 
réglementaire, ainsi que l’enregistrement des données du réseau de capteurs de l’usine (jusqu’à 32 capteurs). L’unité de commande 
fournit également l’alimentation des capteurs et les sorties signaux (4-20 mA, RS232 / RS485 modbus) facilitant le raccordement aux 
systèmes d’acquisition de données (DAHS/DCS) et au contrôle commande de l’usine. Le controleur standard est adapté pour une 
mesure de poussière mono-canal (un capteur, un point de mesure).

Contrôleur standardProController

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS DU CAPTEUR

Gamme de température 
ambiante

-20°C à 50°C

Indice de protection IP65

Matériel du boîtier Aluminium moulé (revêtement en poudre de polyester)

Matériau de la tige du 
capteur

Acier inoxydable 316, isolateur : PEEK/Sialon (400/800°C)

Alimentation 18-24V DC (via le boitier de contrôle ou le PSR)

Entrées câbles 3x presse-étoupes M20

Air de purge

Nécessaire pour les capteurs passifs/actifs. Peut également 
être requis pour d’autres applications. 
En option, raccordement d’air instrument, sec, propre et 
déshuilé de 5-10 l/min

Capteur standard 250°C

* Pour plus de détails et pour commander, consultez le guide de spécification du 
ProController (disponible auprès d’ENVEA).

**Les sorties locales 4-20mA et les sorties de relais d’alarme sont disponibles sur tous les 
types de capteurs (uniquement pour les versions non-Ex). 

Capteur isolé 250°C

Capteur Std haute température 400/800°CCapteur passif/actif 250/400/800°C
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PCME STACK 980

Accessoires Contrôleur standard ProController

Modules réseau

(peut être connecté 
aux Controller 
Network pour 
fournir des entrées 
et des sorties 
supplémentaires) 

Module de sortie analogique (AOM)

fournit 8 sorties 4-20 mA supplémentaires 
programmables sur capteurs/canaux

1 1–8

Module d’entrée auxiliaire (AIM)

fournit 4 entrées numériques supplémentaires, plus 
4 sorties relais supplémentaires

1 1–8

Module de sortie relais (ROM)

fournit 8 sorties relais supplémentaires
1 1–8

SPUR

fournit une connexion au réseau de capteurs et  
l’isolement local pendant la maintenance

1 1–32

Répétiteur d’alimentation électrique (PSR)

fournit une impulsion de tension et signal pour les 
longs parcours de câbles et les grands réseaux de 

capteurs 

1 1–8
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SPÉCIFICATIONS
Contrôleurs compatibles Contrôleur standard ProController

Vue d’ensemble

Nombre de capteurs/canaux 1 1–32

Affichage
LCD graphique bicolore gris, rétro-

éclairé
LCD TFT 7” à fort contraste et 

antireflet

Visualisation de données multiples PC ou RS-485 PC/RS-485/Ethernet simultanément

Dimensions H220 x L124 x P80 mm H390 x L221 x P118 mm

Alimentation 100–240V AC (50/60 Hz) 85–265V AC (50/60 Hz)

Indice de protection du boîtier IP65 IP66

Gamme de température ambiante -20°C à 50°C -20°C à 50°C

Caractéristiques et 
fonctions

Touches de navigation Haut/bas/gauche/droite/entrée

Haut/bas/gauche/droite/entrée 
plus 5 touches de fonction : 3x touches 

de raccourci  
et 2 clés programmables par l’utilisateur

Menus multilingues à base d’icônes N/A 
Protection par mot de passe 

sécurisé  

Paramétrage capteurs et options de 
configuration  

Niveaux d’alarme d’émission 
configurables  

Écrans d’étalonnage des capteurs  
Intégration avec contrôleurs ou 

capteurs PCME existants
N/A 

Enregistrement des 
données*.

à long terme 12 mois @ 15 minutes 48 mois @ 15 minutes

à court terme 7 jours @ 1 minute 28 jours @ 1 minute

impulsions 8 heures à 1 seconde 32 heures à 1 seconde

alarmes 500 entrées 500 entrées

Sorties

Ethernet (RJ45) N/A


Type de connexion : 100Base-T/Tx 100 
Mb/s

USB 2.0 N/A


Convient pour raccordement à un 
PC ou un ordinateur portable local

Relais 2 off (programmable) 4 off (programmable)

4–20mA 1 off (programmable) 4 off (programmable)

RS-485 1 1

Entrée

Digital

Sélectionnable par l’utilisateur : 
arrêt usine, cycle de nettoyage des 

manches, calibrations

1 4

4–20mA 0 2

*Capacité d’enregistrement des données pour un seul capteur. Les données stockées varient selon le type de capteur. Veuillez 
consulter ENVEA pour des données spécifiques.


