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PROCESS & EMISSIONS MONITORING SYSTEMS

Mesure Poussières Multi-
Capteur Electrodynamic®
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

  Analyseur de poussière multi-capteurs pour la mesure des émissions des procédés 
industriels équipés de filtres à manches, filtres à cartouches, cyclones ou les séchoirs, 
où des certifications réglementaires ne sont pas exigées.

   Mesure fiable des émissions de particules (mg/m3) grâce à la technologie unique 
d’électrification des sondes ElectroDynamic® 

   Affichage multilingue

   La version PRO permet une architecture en réseau pour la surveillance des émissions à 
l’échelle de l’usine (jusqu’à 32 capteurs)

   Enregistrement de données intégré soit pour identifier la fuite, soit permettre 
l’étalonnage de l’instrument (réglage par défaut)

   Autocontrôles automatiques intégré à la sonde pour une assurance qualité continue



TECHNOLOGIE / APPLICATION

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

DESCRIPTION DU SYSTÈME
La série PCME VIEW 370 est conçue pour la mesure des particules dans tout type de procédés industriels de filtration, où est requis 
une grande précision et où l’étalonnage en mg/m3 peut être corrélé via une méthode isocinétique. Contrairement à d’autres monit-
eurs de poussière, cet instrument est fourni pré-calibré avec tous les paramètres permettant une mise à l’échelle directe en mg/m3. Le 
PCME VIEW 370 a un mode de détection des fuites des filtres à manches avant qu’ils ne soient définitivement percés. Ce mode avancé 
de diagnostic permet de mieux exploiter les filtres à manches en particulier, et réduire les coûts de fonctionnement.

La détection des fuites et l’emplacement des manches concernées peuvent se faire soit “à l’écran” du contrôleur, soit sur un PC (via l’outil 
logiciel PC en option). Ces deux informations aident l’exploitant à identifier les manches défectueuses, d’un filtre à chambre unique et à 
rangées multiples ; tandis que pour les filtres à chambres multiples, le système peut être étendu pour surveiller chaque chambre.

Veuillez noter que seule une des trois fonctions suivantes peut être 
active à un moment donné :

1. Mode fuite de sac/rupture de sac - Enregistreur d’impulsions activé.

2. Mode de contrôle du process - Enregistreur à court terme (ST) activé.

3. Rapport sur les émissions - Enregistreur à long terme (LT) activé 
(PCME VIEW 373 capteurs seulement).

Le journal des alarmes est toujours activé. L’opérateur peut passer 
d’un mode a l’autre et revenir en arrière si nécessaire. 

Fuite de manche et mode manche cassé (1)
• L’impulsion de poussière générée par le nettoyage de 

chaque rangée de manches est suivie, affichée en temps 
réel et stockée pour analyse dans le journal des impulsions 
de l’instrument (surtout pour les filtres à manche à chambre 
unique).

• L’analyse des données en temps réel ou les historiques des 
cycles de nettoyage des manches peuvent être examinée et 
comparée pour déterminer :

 �La détérioration des médias filtrants entre les cycles de nettoyage.

 �Le fonctionnement défectueux de la vanne d’impulsion.

 �Les manches mal ajustées (après remplacement).

Contrôle des process (2)
L’opérateur peut utiliser l’enregistreur en mode ST afin de suivre :
• les tendances à court terme du processus afin de déterminer 

les perturbations du processus.

• les événements transitoires d’émissions élevées de poussières 
et les comparer aux conditions du process

• les données stockées pour une comparaison directe avec un 
test isocinétique pour l’étalonnage de l’instrument.

Les impulsions de nettoyage des filtres à manche sont clairement visibles lorsque 
l’on utilise le mode “impulsions” intégré avec le logiciel PCME DUST TOOLS

Données d’alarme
Le journal d’alarme enregistré dans le contrôleur stocke tous les 
événements relatifs à une dérive. Ces données peuvent être visu-
alisées “à l’écran” ou téléchargées sur un PC. On y retrouve :  
• Les alarmes d’émissions (instantanées et moyennes)

• Les alarmes de détection de fuites de manches.

• Les alarmes d’autocontrôle des instruments (zéro, échelle, 
défaut alimentation électrique, communication vers le 
capteur).

Déclaration des émissions (3) 
Si l’on souhaite calculer des moyennes annuelles/ mensuels, il faut 
s’orienter vers le PCME VIEW 373 uniquement. Cette version dis-
pose d’un enregistreur de données intégré LT (long-term), permet :
• La déclaration des moyennes d’émission pour la conformité 

(logiciels).

• L’analyse des tendances à long terme pour l’optimisation des 
process (facultatif, logiciel requis).

L’instrument utilise la technologie d’électrification des sondes ElectroDynamic® brevetée par ENVEA. Le capteur mesure la signature de 
courant créée par les particules en contact avec la tige de détection insérée dans la cheminée. Le capteur extrait une bande de fréquence 
spécifique de ce signal et filtre électroniquement le courant continu causé par ces charges. Ce signal peut être corrélé à la concentration 
de poussière par comparaison avec les résultats d’un échantillon isocinétique (la méthode de référence standard pour les particules)
 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). 

 • 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.

Par rapport aux systèmes triboélectriques de type DC, et aux 
systèmes de détection d’induction, les systèmes ElectroDynamic® 
offrent des avantages supplémentaires :

 • tolérance à la contamination sur le barreau 

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

 • résultats de mesure et de calibration stables (les sondes 
n’ont pas besoin de protection dans les applications sur gaz 
secs et donc il n’y a pas de dérive causée par les effets de 
charge). 

 • sensibilité réduite aux effets du changement de vitesse

Par rapport aux autres systèmes à courant alternatif, les systèmes 
ElectroDynamic® présentent l’avantage supplémentaire suivant :

 • Un spectre de fréquence optimisé pour éviter les intérférences 
liées à la variation de vitesse des fumées.
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• Installation évolutive : jusqu’à 32 capteurs de poussière 
peuvent être reliés numériquement à l’unité centrale de 
contrôle (version PRO).

• Fonctions d’assurance qualité et visualisation sur écran des 
résultats des autocontrôles.

• Alarmes (avec délai configurable) basées à la fois sur des 
données de moyenne glissante et des données instantanées 
pour une détection rapide de toute défaillance de 
l’installation.

• Affichage graphique unique et enregistreur de données 

(pour l’analyse des tendances).

• Zéro automatique, échelle, tests de contamination de la 
sonde et de communication.

• Protection des données et gestion de mots de passe.

• Fonction de réglage automatique de sensibilité (l’instrument 
ajuste sa gamme afin de suivre les pics de poussières 
typiquement rencontrés sur des filtres à manche à jet 
inverse.)

*Nécessite un Module d’Entrée Auxiliaire (AIM)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET CONFIGURATION DU RÉSEAU

CONDITIONS PROCESS ET APPLICATION

DIMENSIONS ET OPTIONS DES CAPTEURS

• Capacité de mesure de 0-10 mg/m3 à 0-500 mg/m3³ 
(changement de gamme automatique).

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

• Fréquence d’inspection de maintenance recommandée : tous 
les 6 mois

• Adapté à la mesure en cheminée, mais ne convient pas aux 
filtres électrostatiques (ESP) ou aux applications avec des 
gouttelettes d’eau.

• Diamètre de la cheminée : Ø100 mm à 6 m

• Aucune restriction pour une utilisation dans des applications de 
filtres à manche avec un débit de 8-20 m/s.

Spécifications des capteurs PCME VIEW 370 / PCME VIEW 373

Variantes de capteurs

Capteur standard 0–250°C, option: jusqu’à 400°C/800°C

Capteur isolé 0–250°C (zone non ATEX uniquement)

Capteur passif/actif 0–250°C

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

Dimensions du boîtier L 122 x H 122 (146) x P 80 mm (incl. presse-étoupes)

Indice de protection IP65

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression (revêtement époxy)

Entrées câble 2x  M16 presse-étoupes

Poids 1.8 kg (capteur standard)

Matériel de la canne du 
capteur Acier inoxydable 316, isolé : Acier inoxydable revêtu de PTFE

Bride de montage cheminée
1½ in. BSP (femelle)
Note : s’assurer que l’ouverture/le trou dans la paroi de la 
cheminée est d’au moins 45 mm.

Alimentation électrique 24V DC (via l’unité de contrôle)

Sortie locale Connection RS-485 (vers l’unité de contrôle)

Air de purge Peut être exigé pour certaines applications. Nécessite raccor-
dement d’air instrument, sec, propre et déshuilé de 5-10 l/min

Type de câble 4-core, blindé (10 m fournis en standard)

Zone ATEX ATEX / IECEx Zones de poussières 20/21 (Cat.1D) et 22 
(Cat.3D)

Capteur standard 0–250°C/0–800°C

Capteur isolé 0–250°C 

Capteur passif/actif 0–250°C

Configuration multi-capteur
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Modèle de Contrôleur 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 PC ou RS-485 PC/RS-485/Ethernet simultanément

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

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

Indice de protection du boîtier IP65 IP66

Plage 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 programmables par l’utilisateur

Menu multilingue à base d’icônes N/A 

Protection par mot de passe sécurisé  

Installation et configuration des capteurs  

Alarmes de niveaux d’émissions 
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 @ 1 seconde 32 heures @ 1 seconde

alarmes 500 entrées 500 entrées

Sortie

Ethernet (RJ45) N/A


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

USB 2.0 N/A


Convient pour raccordement à un PC

Relais 2 (programmable) 4 (programmable)

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

RS-485 1 1

Entrée

Digitale

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. ** PCME VIEW 373 uniquement.

Accessoires Contrôleur standard ProController

Modules réseau

(peuvent être 
connectés au 
Controller Network 
pour fournir des 
entrées et des sorties 
supplémentaires) 

Module de sortie analogique (AOM)

fournit 8 sorties 4-20 mA supplémentaires
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 des connexions supplémentaires au réseau de 
capteurs et permet l’isolement d'un capteur pendant sa 

maintenance

1 1–32

Répétiteur d’alimentation électrique (PSR)

permet d'étendre l'alimentation électrique pour les longs 
parcours de câbles et les grands réseaux de capteurs 

1 1–8

SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - UNITÉS DE CONTRÔLE ET MODULES DE RÉSEAU


