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PROCESS
EXEMPLES D’APPLICATIONS

Mesure en ligne 
de l’humidité 

des solides

M-Sens



CARACTÉRISTIQUES

Domaines d’utilisation

Le M-Sens 2 a été développé spécifiquement pour des mesures continue de l’humidité des solides dans les 
process. Le M-Sens 2 est utilisé pour les mesures d’humidité en ligne

- dans les poussières, poudres, granulés, copeaux de bois et autres solides en vrac
- dans diverses positions d’installation

Une installation simple dans tous les process et un calibrage simple sont deux avantages importants du 
M-Sens 2 pour l’optimisation quotidienne des process.

Comme le capteur entier est étanche et résistant à l’usure, il est très fiable et offre une longue durée de vie. 
Comme le matériau doit toujours être en contact avec le capteur, sa fenêtre de mesure est protégée par un 
écran céramique mixte qui a une bonne résistance à l’usure et à la pression.

Avec le développement du capteur M-Sens, le nouveau capteur de mesure d’humidité M-Sens 3 a été équipé 
de deux fonctions supplémentaires. Il est possible de recevoir la température du matériau en continu via une 
sortie séparée de 4 à 20 mA. Grâce à la mesure de température intégrée, l’utilisateur reçoit en temps réel un 
autre paramètre de process important, ce qui est particulièrement intéressant pour les process de séchage, 
de chauffage ou de refroidissement.

En outre, le capteur M-Sens 3 offre également la fonction de détection de débit. La nouvelle fonction de 
détection de débit augmente la fiabilité du process, en particulier lorsqu’il est utilisé dans des applications avec 
des matériaux qui ont tendance à s’agglomérer. La nouvelle fonction détecte immédiatement si le matériau 
devant le capteur est en mouvement. Ce n’est que lorsque le matériau est en mouvement qu’il est garanti que 
ce n’est pas le même échantillon de matériau qui est mesuré en permanence, ce qui entraîne une falsification 
de la valeur de mesure.

De plus, le M-Sens 3 émet une alarme dès qu’il n’y a plus de flux de matière. Par exemple, s’il n’y a plus de 
flux de matière dans un convoyeur à vis, le système de contrôle des process ne le verra pas, mais le M-Sens 3 
génère une alarme dès que la matière n’est plus transportée.

Fonction

Le capteur M-Sens utilise une mesure haute fréquence précise et numérise immédiatement les valeurs 
mesurées pour garantir une haute résolution.

Comme l’humidité de surface et la capillarité d’un matériau a une influence majeure sur sa constante 
diélectrique, l’humidité peut être trouvée avec précision en enregistrant les champs électromagnétiques.

Les fluctuations causées par la température sont automatiquement compensées par le capteur. 
Le système peut être facilement calibré par l’utilisateur. Le processus de calibrage a lieu lorsque le capteur est 
installé en entrant la teneur en eau de référence et en appuyant sur un bouton.
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EXEMPLE D’INSTALLATIONS POUR VOS PROCESS
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Client :   Fabricant de granulés de bois  
   (Allemagne)

Matériel :   Sciure de bois

Lieu d’installation :  Convoyeur à vis

Humidité matériaux :  8 - 12 %

Bénéfices clients : •  Meilleure utilisation des capacités  
            de production

•  Si des matériaux ayant une 
teneur en humidité trop élevée 
sont soufflés dans le silo, ils 
peuvent s’accumuler et devenir 
impossibles à enlever mécanique-
ment. Dans ce cas, le silo doit 

MESURE DE L’HUMIDITÉ DE SCIURE DE BOIS

MESURE DE L’HUMIDITÉ DU DIOXYDE DE TITANE

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATIONS RÉUSSIES 

Client : Fabricant de produits chimiques 
(Allemagne)

Matériel : Dioxyde de titane

Lieu d‘installation : Dans un convoyeur à vis

Humidité matériaux : 10 - 30 %

Bénéfices clients : •  Améliorer la qualité du produit 
final

•  Économiser l‘énergie grâce à 
un contrôle plus efficace des 
séchoirs
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MESURE DE L’HUMIDITÉ DU SABLE

MESURE DE L’HUMIDITÉ DE BOTTE DE FOIN

M-Sens

Client : Fabricant d‘asphalte (Allemagne)

Matériel : Sable

Lieu d‘installation : Avec une glissière sur le tapis 
roulant

Humidité matériaux : 3 - 5 %

Bénéfices clients : •  Assurance de la qualité pendant 
le process de fabrication

Client : Fabricant d‘aliments pour animaux 
(France)

Matériel : Botte de foin

Lieu d‘installation : En aval du système de 
refroidissement dans un convoyeur 
à chaîne en auge

Humidité matériaux : 8 - 15 %

Bénéfices clients : •  Contrôler le système de 
refroidissement
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MESURE DE L’HUMIDITÉ DES COPEAUX DE BOIS

MESURE DE L’HUMIDITÉ DE FARINE DE POMME DE TERRE

Client : Usine de chaux (Allemagne)

Matériel : Copeaux de bois

Lieu d‘installation : Sous le silo (avec mélangeur 
intégré)

Humidité matériaux : Approx. 8%

Bénéfices clients : •  Amélioration du process de 
combustion : plus l‘humidité 
du matériau est faible, plus la 
valeur calorifique des copeaux 
de bois est élevée

•  Le client utilise la valeur de 
l‘humidité pour déterminer 
la quantité de combustible 
en copeaux de bois qu‘il 
doit alimenter dans le four 
pour obtenir un rendement 
optimal. 

Client : Fabricant d‘aliments pour animaux 
(France)

Matériel : Farine de pomme de terre

Lieu d‘installation : Sur une chute

Humidité matériaux : 8 - 9 %

Bénéfices clients : •  Assurance permanente 
de l‘humidité du matériau 
nécessaire pour le process 
de fabrication sans perte de 
temps comme c‘était le cas 
avec la méthode de laboratoire 
précédente.



MESURE DE L’HUMIDITÉ DES FLOCONS D’OIGNON

MESURE DE L’HUMIDITÉ DE LA POUDRE DE CHARBON
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M-Sens

Client : Industrie alimentaire (France)

Matériel : Flocons d‘oignon

Lieu d‘installation : Sur un convoyeur à vis à la sortie 
du second séchoir (2 séchoirs en 
ligne)

Humidité matériaux : 1 - 10%

Bénéfices clients : •  Remplacement d‘une mesure 
NIR qui a échoué

•  Mesure de l‘humidité pour 
piloter le séchoir

•  Améliorer l‘efficacité des 
séchoirs et la mesure de la 
température pour assurer la 
qualité des produits 

Client : Aciérie (Brésil)

Matériel : Poudre charbon

Lieu d‘installation : Sur un convoyeur à vis

Humidité matériaux : Approx. 2%

Bénéfices clients : •  Contrôler la consommation 
de charbon (si l‘humidité du 
charbon est trop élevée, la 
capacité de combustion est plus 
faible)

•  Aide à trouver le volume de 
charbon parfait pour le meilleur 
processus de cuisson possible

•  La mesure en ligne permet 
d‘améliorer le rendement du 
four



Solutions de Mesure 

Process - Émissions - Ambiant

Fidèle aux principes sur lesquels la société a été fondée – l’innovation, la qualité, le partage des valeurs et la 
transparence – le Groupe ENVEA s’engage à vous fournir des solutions et des services de qualité permettant 
le respect de la réglementation en vigueur, l’optimisation des procédés industriels, des économies de matières 
premières et d’énergie, la réduction des impacts environnementaux… 

UNE FORTE PRÉSENCE MONDIALE

Nos références mondiales garantissent une parfaite compréhension de vos besoins et une capacité à gérer une large 
gamme d’applications :

Quelques 40 000 systèmes de mesure surveillent 
la qualité de l’air de grandes villes à travers le 
monde : Rio de Janeiro, Istanbul, Barcelone, Séoul, 
La Mecque, Delhi, Moscou, Paris, Budapest, Bombay, 
Abu Dhabi, Bangkok, Dakar, Pékin, Chongqing…

Plus de 28 500 sites industriels (process et sources d’émission) 
suivis mondialement dans différents types d’industries 
comme : les cimenteries, la métallurgie, la pétrochimie, la 
chimie fine, les centrales de production d’énergie, les usines 
d’incinération, les fabricants de moteurs...

ENVEA (Siège social)
111 Bd Robespierre - CS 80004
78300 Poissy / Cedex 4 - FRANCE
     +33(0) 1 39 22 38 00
      info@envea.global

Visitez notre site :
www.envea.global


