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Mesure de Poussières
Certifiée QAL1
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SYSTÈME DE MESURE PROCESS & ÉMISSIONS

TÜV Rheinland
®

CERTIFIÉ QAL 1 
N°0000038496

HOMOLOGUÉ U.S. EPA
PS-11

CERTIFIÉ QAL
SIRA MC 090152/03

Sira MC040031/02

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :
   Technologie ProScatter® Forward-scatter avec  une limite de détection <0,05 mg/m3

   Gamme certifiée de 0-15 mg/m3 et 0-100 mg/m3 conforme à la directive incinération des déchets et la 
directive sur les grandes installations de combustion 

   Auto-contrôle pour l’assurance qualité et la fiabilité de l’instrument (zéro et échelle) 

   Robuste et résistant aux conditions difficiles et aux températures élevées (jusqu'à 500 °C en option) 
dans les cheminées et les zones dangereuses ATEX

   Longueur d'insertion de la canne réglable, pour s'adapter aux différentes tailles de conduits

CONFORMITÉ AUX NORMES :
 EN 14181 (Émissions de sources fixes – Assurance qualité des systèmes de mesure automatisés)

 EN 15267 (Qualité de l’air – Certification de systèmes de mesure automatisés)

 EN 13284-2 (Émissions de sources fixes et détermination de faibles concentrations de poussières)

 Directive sur les Émissions Industrielles (IED) n°2010/75/EU

 Directive sur l’Incinération des Déchets (WID) n°2000/76/EC

 Directive sur les Grandes Installations de Combustion (LCPD) n°2001/80/EC

 Directive MCP sur les installations moyennes de combustion – 2015/2193

 QAL 1, QAL 2 & QAL 3 (Niveaux d’Assurance Qualité de la norme EN 14181)…

 US-EPA (PS-11)

 ATEX / ICCEX 3G/2D (sur demande)



Le PCME QAL 181 mesure la diffusion vers l’avant (forward scatter) 
de la lumière émise par une source laser. Le volume utile de mesure 
de la sonde est placé dans le flux représentatif du conduit. La 
lumière diffusée est directement proportionnelle à la concentration 
en poussières. 

La résolution et la dérive de zéro sont optimisées de façon à obtenir 
une mesure précise en dessous de 0,1 mg/m3 mais également pour 
des émissions au delà de 300 mg/m3. 

Cette méthode de mesure brevetée augmente le rapport signal 
sur bruit donnant une grande stabilité et une excellente précision 
de mesure y compris sur des très faibles concentrations de 
poussières (<0,1 mg/m3). De plus, en travaillant sur un volume de 
mesure supérieur aux systèmes concurrents, l'appareil offre des 
performances supérieures en termes de limite de détection et de 
précision.

Le PCME QAL 181 est dédié à la mesure des émissions de 
particules après un traitement de poussières par filtre (à manches, 
électrofiltres, à céramique, coalesceurs, cyclones, etc), des niveaux 
les plus faibles aux plus élevés, situés généralement entre 0,05 
mg/m3 et 300 mg/m3. 

La mesure est indépendante de la forme, du type de particules et 
de leur vitesse. 

Il répond aux exigences de qualité (certification QAL 1 par le 
MCERTs et le TUV) et est conforme aux besoins de surveillance 
réglementaire des émissions particulaires en incinération, 
cimenteries, usines pétrochimiques, chaufferies, grandes unités 
de combustion, etc.

L'appareil fonctionne de manière fiable sur des gaz chargés en 
poussières et à des températures élevées (en option jusqu’à 500 °C) 
grâce au balayage en air qui protège l’optique contre les gaz de 
combustion (via à une source d'air comprimé sec ou une unité de 
soufflage d'air), et à sa conception optimisée (pas de composants 
électroniques actifs exposés et aucune pièce en mouvement). 

La particularité brevetée de l'instrument est la non-utilisation de 
fibre optique et l’absence de mouvement du détecteur lors des 
autocontrôles.

TECHNOLOGIE / APPLICATION

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Side scatter

Forward 
scatter

Back 
scatter

Figure 2 : Principe de mesure du Capteur ProScatter™

Figure 1 : principe de la diffusion vers l’avant de la lumière 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

AUTO CONTRÔLE ET CONFORMITÉ DE MESURE

La technique ProScatter® employée par cet analyseur de particules 
bénéficie de niveaux de performance supérieurs à ceux des 
autres systèmes sur le marché grâce à sa zone de détection plus 
étendue (plus de 10 fois plus grande) et à ses angles d'incidence 
plus petits. Ceci permet, contrairement aux autres moniteurs, 
de réduire l'influence du type et de la taille des particules sur la  
sensibilité et la précision de la mesure.

 
Le PCME QAL 181 gère les autocontrôles requis pour répondre aux 
exigences réglementaires QAL3 de mise en conformité avec l’EN 
13284-2 des installations réglementées.

Des tests de zéro et d’échelle sont inclus de base sur le matériel.

Ces outils de diagnostic améliorent la performance de l'instrument 
en vérifiant le fonctionnement des composants optiques et 
électroniques de l'émetteur et du récepteur. 

La vérification automatique du QAL 181 repose sur l'utilisation d'un 
élément optique de référence, qui est périodiquement positionné 
dans le chemin de mesure, ce qui permet de vérifier entièrement 
la capacité de l'instrument à mesurer la lumière diffusée vers 
l'avant, contrairement à d'autres systèmes qui utilisent des 
rapports d'intensité laser comme vérification de référence.

Mode mesure

Fonctionnalité QAL 3 avec l'utilisation du diffuseur

Figure 3 : Vérification automatique du capteur (auto-contrôle)

Laser de Classe 3R - ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE DES YEUX !
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Journal de bord 
utilisé pour la 

déclaration des 
émissions

Résultats de  
l'auto-test 

enregistrés pour  
les rapports QAL3

Le PCME QAL 181 est composé d’une sonde, montée directement 
dans le conduit de fumées et d'un module externe d'interface 
utilisateur qui sert également pour l’alimentation électrique et la 
communication numérique.

La version Standard permet la configuration, l'affichage 
graphique et l'enregistrement des données d'émissions pour 
un seul capteur. La version  PRO (avec un ProController) per-
met la connection de jusqu'à 32 capteurs, inclut la com-
munication Ethernet et bénéficie d'une capacité de stock-
age de données élargie pour le reporting et la redondance. 

La normalisation des mesures peut y être réalisée en utilisant des 
entrées 4-20 mA supplémentaires provenant d'appareils externes, 
tels que des transmetteurs d'oxygène et de température. Des 
capteurs de débit pour le calcul des émissions massiques peuvent 
être ajoutés, ainsi que des entrées/sorties supplémentaires.

Le système peut être connecté via Modbus à l'automate usine 
ou au logiciel de traitement des émissions pour une supervision 
et un reporting complet. Un reporting QAL3 et des émissions de 
particules conforme à l'EN 13284-2 et à l'EN 14181 peut également 
être réalisé en utilisant le logiciel QAL Reporter PC (Fig. 5). 

Le controleur fournit également 4 enregistrements de données :
• à impulsions (données instantanées et historique de 2 heures d'une 

configuration mono-capteur)
• à court terme (stockage d'une moyenne de données 1 minute sur 24 

heures pour 1 capteur)
• à long terme (jusqu'à un an de moyennes 15 minutes pour un 

capteur)
• enregistreur de données d'alarme (500 événements / capteur)

Figure 5 : Module de reporting avec cartes de contrôle QAL3 
des données de zéro et d'échelle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

VALEUR AJOUTÉE

INTERFACE UTILISATEUR

ASSURANCE QUALITÉ / AUDIT

Pour effectuer périodiquement des contrôles de linéarité ou dans 
le cadre de procédures AST ou QAL2, l'instrument dispose en 
option d'une cale d'étalonnage en matériau de référence approuvé. 

Pour vérifier l'instrument, l'instrument est temporairement retiré 
du conduit et la cale étalon est insérée dans la zone de mesure 
de la sonde (Fig 4). La mesure effectuée permet de contrôler et 
ajuster la linéarité. Elle permet également de vérifier qu'il n'y a pas 
de contamination affectant les performances de l'instrument.

Figure 4: Cale étalon pour la linéarité de 

l'instrument

La conception robuste de l'analyseur de poussières PCME QAL 181 
permet des mesures fiables à long terme.

L'appareil bénéficie d'une fiabilité de mesure accrue grâce à :

• Insensibilité aux changements de type et de taille des particules. 

• Absence de pièce mobile dans l'instrument.

• La lumière diffusée vers le détecteur passe par un élément de 
quartz de haute qualité, permettant ainsi l'utilisation du cap-
teur en cheminées dont la température des gaz de combustion 
peut atteindre 500 °C. Très résistant, cet élément ne vieillit pas 
prématurément, contrairement aux autres systèmes similaires 
qui utilisent des fibres optiques.

• Enregistrement des données intégré, aussi bien de la concentra-
tion de particules que des diagnostics internes, pour une plus 
grande sécurité des données.

• Connexions TCP/IP Ethernet, RS485, RS232, entrées/sorties 
4-20mA, entrées/sorties relais, etc. (selon version), pour une 
plus grande compatibilité avec votre DCS ou DAHS.

• Boitier avec grand écran et menu intuitif multilingue pour une 
utilisation autonome et sans équipement externe.

• Conception robuste adaptée aux environnements difficiles. 

 



ENVEA (Siège social)
111 Bd Robespierre / CS 80004
78304 Poissy CEDEX 4 - FRANCE
     +33(0)1 39 22 38 00
      info@envea.global

Visitez notre site :
www.envea.global
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PCME QAL 181

PCME QAL 181
Température de 
fonctionnement

-20°C à +50°C

Indice de protection IP66

Materiau boîtier
Aluminium moulé sous pression 

(revêtement en poudre de polyester)

Bride de montage DN80 PN10/PN16 ou 3" 150 lb ANSI 
(diamètre orifice > ø88 mm)

Alimentation électrique 24V, fourni par l'unité de contrôle

Entrées câbles 3x presse-étoupes M20

Air de purge en continu, à 30-40 litres/minute

Zone dangereuse ATEX 3G/2D P
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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.

noMinAL insErtion AjustAbLE LonguEur totALE

Longueur 
d'insertion

550 mm 80–560 mm 680 mm

680 mm

Longueur d'insertion  
(voir tableau ci-dessus)

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 TECHNIQUES


