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Mesure de Particules
en Milieu Humide
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SYSTÈME DE MESURE PROCESS & ÉMISSIONS

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

  Détecteur continu de particules de deuxième génération, certifié QAL1 selon les normes 
EN 15267-3 et EN 14181, conforme aux réglementations internationales.

  Système d’échantillonnage extractif configurable pour un échantillonnage à vitesse fixe ou 
isocinétique à débit variable

  Le système extractif comprend la technologie ProScatter® qui utilise un système de 
capteurs de particules à diffusion vers l’avant.

  Menu multilingue intuitif facile à utiliser avec un grand écran pour une interface utilisateur 
améliorée, avec des diagnostics embarqués et de multiples sorties de communication 
analogiques et numériques.

CONFORMITÉ AUX NORMES :

EN 14181, EN 13284-2, EN 15267-3, PS-11 (U.S. EPA) 



TECHNOLOGIE / APPLICATION

DESCRIPTION DU SYSTÈME

ASSURANCE QUALITÉ DE LA MESURE

Le QAL 182 WS utilise un échantillonnage direct par extraction 
chauffée. qui peut être configuré pour extraire un échantillon 
isocinétique ou pour extraire un échantillon en fonction d’une 
vitesse prédéfinie par l’utilisateur. L’échantillon extrait passe 
directement dans une chambre de vaporisation chauffée.  
L’échantillon est surchauffé et sort dans une chambre à échan-
tillon contrôlée. Le capteur ProScatter® fournit une mesure de 
haute précision et de haute résolution répondant à des VLE de 
15mg/m3 ou moins.

Grâce aux volumes élevés et à la grande surface du système 
de transport les risques de blocage sont considérablement 
réduits par rapport aux systèmes de dilution.

Le capteur de diffusion de la lumière vers l’avant ProScat-
ter® minimise les effets de la variation du type de particules 
et de la réfraction. les effets de la variation du type de 
particule et de l’indice de réfraction, offrant une sensibilité 
réduite à la variation de la taille des particules.

La vitesse de l’échantillon extrait est mesurée et la vitesse 
du ventilateur d’air alimentant l’éjecteur est modifiée pour 
atteindre une vitesse d’échantillonnage isocinétique ou 
prédéfinie. L’échantillon extrait est ensuite renvoyé dans la 
cheminée par le même port d’échantillonnage.

La configuration du système, le contrôle et l’affichage des 
particules mesurées et des valeurs de diagnostic interne 
sont assurés par un écran intuitif, facile à utiliser, piloté par 
un menu multilingue, complété par des enregistreurs de 
données intégrés pour une sécurité accrue et une meil-
leure expérience utilisateur, fournissant de multiples sorties 
analogiques et numériques vers des systèmes PLC, DCS, 
Scada et PC distants.

Le QAL 182 WS est la deuxième génération d’analyseurs 
de particules de gaz de combustion par voie humide. qui 
s’appuie sur le grand succès du QAL 181 WS. Les mises à 
jour apportées pour améliorer les performances, réduire la 
maintenance et gérer des applications de process toujours 
plus exigeantes garantissent que le QAL 182 WS offre 
une expérience inégalée dans la surveillance des gaz de 
combustion humides.

Cette approche extractive, avec chauffage, permet 
d’éviter le problème d’interférence de la condensation et 
des gouttelettes d’eau lors de l’utilisation d’un analyseur 
de particules in-situ après les systèmes de lavage et 
de filtration humides FGD, ESP et SNCR qui produisent 
des gaz de combustion humides/condensés. Différentes 
sondes d’échantillonnage sont proposées pour assurer 
un fonctionnement robuste dans différentes conditions 
de gaz de combustion. par exemple en dessous du point 
de rosée, à haute teneur en acide, à haute température, 
à haute humidité, avec différentes longueurs de sonde 
d’échantillonnage pour s’adapter à l’installation et à la 
conception de la cheminée.

Le système utilise un capteur avancé ProScatter® à 
diffusion de lumière vers l’avant. Le système et le capteur 
sont tous deux certifiés par le TUV selon la norme EN 
15267-3 avec QAL1 tel que défini par la norme EN 14181 
avec une plage de certification de 0-15 mg/m3 ou moins 
(en fonction de la géographie).

Le QAL 182 WS dispose de contrôles automatiques du zéro et de l’échelle pour garantir des mesures de haute 
qualité et des diagnostics continus sur l’échantillon et le système de manipulation pour permettre un diagnostic 
précoce de toute détérioration des performances du système, comme l’exigent les exigences réglementaires 
gouvernementales par le biais de systèmes de test et de certification indépendants, par exemple TUV, MCERTS, et 
d’autres programmes de certification nationaux. 

Des méthodes d’audit manuel peuvent 
également être utilisées pour vérifier de manière 
indépendante la réponse du système.

Divers paramètres du système sont constamment 
surveillés, par exemple les débits, les températures 
de chauffage, les taux d’extraction du système, 
les performances du système de capteurs, 
l’obstruction de la ligne d’échantillonnage, 
directement et visiblement signalés à l’opérateur 
pour qu’il y remédie.

Le système a été conçu pour faciliter l’entretien et 
le nettoyage de tous les principaux composants 
qui sont facilement accessibles et nettoyables 
en ouvrant les différents capots. Le système de 
contrôle intégré enregistre les mesures et les 
paramètres internes pour faciliter le diagnostic en 
cas de panne.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ENTRETIEN

PRINCIPALES APPLICATIONS

• Mesure continue des particules après un 
système de désulfurisation (FGD) ou traite-
ment de fumée produisant des gaz de com-
bustion humides/condensants (Electrofiltre 
humide (WESP), scrubber humide) 

• Application avec des gaz corrosifs 

• Incinération de déchets avec traitement 
humide des fumées, dépoussiérage humide 
et électro-filtre 

• Chaudière à récupération de chaleur dans 
l’industrie de la pate à papier 

• Procédés métallurgiques et chimiques avec 
traitements humides

Le système garantit une mesure fiable des émissions de particules dans des environnements difficiles et humides, à 
condition que le système soit correctement installé, mis en service et entretenu de façon appropriée. 

Comme pour tout système extractif, les fréquences d’entretien et de maintenance préventive doivent être adaptées à 
la spécificité de l’application. Le personnel de l’usine sera formé pour la maintenance de premier niveau par les équi-
pes techniques du réseau du groupe ENVEA.

AVANTAGES EXCLUSIFS

• Échantillonnage et mesure directs et continus évitant les problèmes créés par les systèmes de dilution et de mesure cyclique.

• Échantillonnage chauffé pour éviter les points froids qui provoquent de la condensation et des blocages de l’échantillon.

• Méthodes d’échantillonnage isocinétique ou à vitesse fixe

• Large gamme de vitesses d’échantillonnage jusqu’à 30 m/s

• Faible limite de détection < 0,1 mg/m3

• Technologie de mesure ProScatter® offrant une sensibilité réduite aux particules de taille variable, par exemple dans les 
chaudières des centrales électriques à combustibles fossiles.

• Systèmes d’échantillonnage à grand volume offrant une véritable capacité d’échantillonnage isocinétique

• Niveau élevé de confiance dans les mesures grâce à des contrôles automatiques intégrés du zéro et de l’échelle qui vérifient 
l’ensemble du système.

• Multiples sorties et entrées analogiques et numériques, y compris : TCP/IP, Ethernet, RS-485

• Puissant écran multilingue piloté par menu et enregistrement des données intégré pour l’enregistrement des valeurs mesurées 
et des paramètres de diagnostic interne pour une interface utilisateur améliorée et une meilleure sécurité des données.

• Aucune pièce mobile sur le trajet de mesure pour une mesure robuste et fiable. 



PCME QAL 182 WS

ENVEA (Headquarters)
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
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SPÉCIFICATIONS
 PERFOR MAN C E ET  FONCTIONALITÉ

 SONDE D E  PR ÉLÈVEMENT :

Échelle de mesure Standard : 0 - 100+ mg/m3 (pour des concentrations plus élevées, veuillez consulter ENVEA)

Limite de détection < 0.1 mg/m3

Température des gaz Jusqu’à 180ºC (pour des concentrations plus élevées, veuillez consulter ENVEA)

Vitesse des gaz Jusqu’à 30 m/s

Sonde standard 600 mm

1200 mm (autres longueurs sur demande d’ENVEA)

Matériel PVDF (standard) résistant à la corrosion, temperature max. de la cheminée 110ºC

Acier inoxydable 316 : milieux non-corrosifs

Hastelloy® résistant à la corrosion

Ligne échantillon chauffée 1,7 m entre la sonde d’échantillonnage et l’analyseur

Bride de montage 4 in. 150 lb ANSI (PCD: 190.5 mm)

DN100 PN10/16 (PCD: 180 mm)

JIS 100-5k, 10k

Analyseur Standard Options supplémentaires

Alimentation 230V AC @ 3.2KW 110v AC @ 6.4KW

Interfaces Modbus/RS485/RS232

Sorties 4x 4-20 mA

Entrée 1x 4-20 mA

Sortie 4x Relay

Entrée 1x Relay

Ethernet

Relay Entrée/Sorties supplémentaire

4-20mA Entrée/Sorties supplémentaire

Enregis-

trement des 

données 

Long terme

Court terme

Pulse

Alarme

Capacité indiquée pour un seul capteur (plus les canaux 

d’autocontrôle) :

• Total 19 canaux LT

• Total 9 canaux ST

• Total 9 canaux Pulse

2 mois @ 15 min

3 jours @ 1 min

14 h @ 1s

500 entrées

PCME Dust Tools - Logiciel pour établissement de

rapports sur un réseau local ou un PC

Interface Menu et affichage multilingue à base de texte PCME Dust Tools - Logiciel PC d’affichage des 

données, configuration et enregistrement de la 

configuration des instruments

 ANALY SEU R  :

DIMENSIONS ET MONTAGE


