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 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES:

  Conforme aux normes EN 13284-2, EN 14181 et EN 15267-3 

    Idéal pour les applications après un filtre à manches avec valeurs limites 
d’émission (VLE) de 10 mg/m3 (Incinération) et 30 mg/m3 (cogénération et 
petite unité de combustion).

  Enregistrement automatique des contrôles de calibration et zéro pour satisfaire 
les exigences QAL3.

  Peu de maintenance

  Facilité d’installation
CONFORMITÉ AUX NORMES :
EN 14181, EN 13284-2 

www.envea.global

Mesure de poussières certifiée

Sira MC040031/02

SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : PROCESS & ÉMISSIONS



Le QAL 991 est basé sur l’utilisation de la sonde 
Electrodynamic™, particulièrement adapté pour le 
contrôle des émissions des usines d’incinération utilisant 
un traitement sec et des filtres à manches.

Il convient aussi aux autres procédés utilisant des filtres 
à manches de haute efficacité. De base le capteur 
est un barreau actif / passif (seule la partie active est 
conductrice, la partie passive non conductrice évite ainsi 
l’agglomération des particules dans la manchette).

TECHNOLOGIE / APPLICATIONS

DESCRIPTION DU SYSTÈME

APPLICATION ET CONDITIONS DE CERTIFICATION

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

  Gamme certifiée : 0-15 mg/m3 (comme indiqué dans l’approbation QAL1). 

  Capacité de mesure : 0-100 mg/m3. 

  Dérive de zéro : <0,1 mg/m3. 

  Fréquence d’entretien : tous les 6 mois. 

  Pour la mesure des gaz de combustion en absence de condensation 

  Pour les applications utilisant des filtres à manches (ne convient pas 
aux filtres électrostatiques)

 Aucune restriction de vitesse dans les processus entre 8m/s-20m/s.   

  Vitesse constante requise, en dehors de cette plage. 

  Pour des conduits de 500 mm à 3 m de diamètre
  (configuration multi-capteur nécessaire pour les conduits >3m). 

Graphique de Shewart pour le QAL3

Limite haute

Limite basse

 
L’instrument utilise une technologie unique et brevetée : 
la sonde Electrodynamic™. Le signal de mesure est créé 
par l’électricité statique des particules qui se déchargent 
sur le barreau conducteur inséré dans le conduit. 
L’électronique extrait une bande spécifique du signal et filtre 
électroniquement 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. 

Particule d’air

Signal

Capteur

VALEUR AJOUTÉE CARACTÉRISTIQUES

Le QAL 991 comprend un niveau de fonctions automatiques 
avancé assurant la qualité de la mesure conforme au QAL1 : 

  Un contrôle de court-circuit sur le barreau de la sonde 
pour permettre à l’instrument de détecter (et donc éviter) 
que le capteur soit en court-circuit avec le conduit ce qui 
provoquerait des erreurs. 

  Un contrôle automatique du zéro et du calibrage - comme 
nécessaires pour rendre compte QAL3 selon la norme EN 
14181.

  Une gamme dynamique allant de 10 000 : 1 permettant de 
surveiller les impulsions de nettoyage tout en conservant 
une grande précision dans la mesure des émissions. Une 
dynamique suffisante est la condition pour suivre “en ligne” 
et « hors ligne » les cycles de nettoyage pour la détection en 
préventif des pannes de filtre la localisation de la manche 
en défaut.

COMPARAISONS TECHNOLOGIE ET LES AVANTAGES

Comparé à d’autres systèmes type AC, cette sonde 
Electrodynamic™ a l’avantage suivant :

  Un spectre de fréquence optimisé pour étendre la gamme 
de vitesse dans laquelle le système n’est pas interféré par 
des variations de vitesse (voir les approbations TÜV).

  La tolérance à la contamination sur le barreau (le 
balayage en air n’est pas nécessaire pour le barreau mais 
il est recommandé pour l’isolant en cas de poussières 
conductrices). 

   Des 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). 

   Réduction de la sensibilité aux effets du changement de 
vitesse.



La version PLUS de l’instrument permet de connecter 
jusqu’à 16 capteurs à une seule unité de commande. L’unité 
de commande fournit l’alimentation des capteurs (blocs 
d’alimentation additionnel nécessaire sur les systèmes plus 
importants) et les sorties signaux (4-20 mA, RS232 / RS485 
Modbus) facilitant le raccordement au contrôle commande 
de l’usine. 

L’unité de commande comprend un data-logger puissant 
permettant le traitement de données et le reporting 
réglementaire, d’autres capteurs ENVEA communiquant en 
modbus peuvent être raccordés sur l’unité de commande.

Système PLUS (montage en cascade)

Journal à long terme utilisé
pour la déclaration des 

émissions

Résultats d’autotest enregistrés
pour les rapports QAL3

OPTIONS DE L’UNITÉ DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES

CERTIFIÉ QAL 1, QAL3, AST

Le QAL 991 fournit une solution complète pour les mesures selon la norme 
EN 14181. L’instrument certifié QAL1 sur la gamme : 0-15 mg/m3 est 
approprié pour le contrôle de conformité des processus avec valeurs limites 
d’émission quotidienne à partir de 1 mg/m3 (ex : usine d’incinération). 

  Le zéro, le calibrage et le test de contamination sont des autocontrôles 
utilisés pour évaluer l’incertitude interne. Les résultats de ces essais sont 
enregistrés pour l’analyse statistique ultérieure. Ceci fournit l’infrastructure 
pour le test QAL3 selon la norme EN 14181. 

  En option, le logiciel PC “QAL Report” fournit des rapports de QAL3 et 
des émissions. Il  fournit le traitement statistique des zéro et des résultats 
de calibrage à l’utilisateur pour démontrer que l’instrument fonctionne 
selon les spécifications définies (d’incertitude). 

  L’instrument est pourvu d’une unité de vérification électrodynamique™ 
en option qui est un matériel de référence pour effectuer des tests 
de linéarité dans le cadre des procédures AST ou QAL2. Lors de l’utilisation 
cette option, le capteur est temporairement retiré du conduit et est 
introduit dans la chambre de contrôle. 

Boîtier standard Boîtier PLUS

Type de module Module interface Contrôleur multivoies

Nombre de voies 1 1-16

Menus multilangues
par icones 

Niveau alarme et émission 
Résultats d’assurance qualité 
Ecrans de calibration 
Visualisation des données stockées 
Graphiques et diagramme barre 
Menu démarrage et mot de passe  
Calculs avancés (masse, normalisé)

Niveau alarme et émission 
Résultats d’assurance qualité 
Ecrans de calibration 
Visualisation des données stockées 
Graphiques et diagramme barre 
Menu démarrage et mot de passe  
Calculs avancés (masse, normalisé)

Diagnostique optimisation 
des filtres

Examen des impulsions pour la 
détection des manches fuyantes

Examen des impulsions pour la 
détection des manches fuyantes

Stockage des données :
 
- long (moyennes pour les rapports) 
- court (tendance procédé) 
- impulsion 
- alarme

Capacité pour 1 capteur  
avec canaux QAL3 : 
3 mois, 15 minutes 
7 jours, 1 minute 
2 heures, 1 seconde 
500 entrées

Capacité pour 4 capteurs  
avec canaux QAL3 : 
3 mois, 15 minutes 
7 jours, 1 minute 
2 heures, 1 seconde 
500 entrées

Option Ethernet aucune Ethernet (modbus TCP) option

Sorties signaux 1*RS485 (modbus RTU) 
1*4-20mA (500 Ohms) 
2 relais (2 A @ 250V sélection 
utilisateur)

1*RS485 (modbus RTU) 
4*4-20mA (500 Ohms) 
4 relais (2A @ 250V sélection 
utilisateur)

Entrées signaux 1 entrée arrêt usine, cycle de 
nettoyage des manches et 
calibrations

4 entrées pour information 
usine, cycle de nettoyage des 
manches et calibrations

Dimensions (mm) 220x123x80 (lxLxp) 220x123x80 (lxLxp)

Alimentation électrique De 100 à 240 VAC (50/60Hz), 1A De 100 à 240 VAC (50/60Hz), 1A

Tige de capteur insérée dans 
le module d’audit

CONFIGURATION



QAL 991

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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Plages de température -25°C à +55°C

Indice de protection IP65

Boîtier Aluminium moulé (revêtu poudre 
de polyester)

Capteur Acier inoxydable 316

Bride de montage DN80 PN10/PN16 ou 3” 150lb ANSI  
(diamètre du trou minimum de 88mm)

Alimentation électrique 24 V fourni par le module de contrôle

Entrées câbles 3*M20 

Air de purge Besoin en option d’air instrument,  
sec propre et déshuilé de 5-10l/min 

Spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture d’analyseurs de mesure en continu des particules en 
milieu industriel et leader européen, ENVEA UK (ex PCME Ltd.) a été fondée en 1990 à Cambridge, au Royaume-Uni. 
Aujourd’hui, plus de 30 000 appareils développés et fabriqués sur site mesurent dans le monde les niveaux d’émission 
de particules dans de nombreux secteurs industriels. Les technologies développées par ENVEA UK permettent aux 
clients du Groupe de respecter les réglementations les plus rigoureuses mais aussi d’améliorer les performances 
environnementales de leurs installations ainsi que leur rentabilité grâce à un meilleur contrôle des process. 

La grande expertise de l’équipe britanique sur les procédés de mesures de particules en milieu industriel, associée 
à celle de l’équipe française pour la mesure de polluants gazeux permettent de fournir la gamme la plus complète 
d’appareils de mesure de l’environnement. 

A PROPOS DE ENVEA UK 


