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CERTIFICATIONS:

TÜV  Rheinland
®

TÜV CERTIFIED
EN 15267

MCERTs CERTIFIED
EN 15267

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

  Tube de Pitot intégré à la sonde pour l’échantillonnage isocinétique 

  Échantillonnage totalement automatisé de 15 minutes à 6 semaines (programmable)

  En conformité avec la méthode de prélèvement à sonde refroidie de la norme CEN/TS 1948-5

  Adsorption sur une cartouche spécifique de XAD-II 

  Les dioxines des 3 phases (gaz, solide et liquide) sont recueillies dans une seule cartouche

  Écran de commande tactile de 12’’

  Enregistrement des conditions d'échantillonnage et de fonctionnement automatique 

PRINCIPALES APPLICATIONS :
 Incinérateurs de déchets ménagers et dangereux

 Centrales électriques thermiques

 Cimenteries

 Industries métallurgiques

 Usines à papier, etc.

AMESA-D
Unité d’échantillonnage

Filtre à poussière haute performance

Choix du matériau et de la longueur de la sonde en fonction de l’application 

L’ AMESA-D est actuellement le seul système d’échantillonnage 
en continu pour la surveillance à long terme des émissions de 
dioxines et furanes certifié QAL1. Certifié TÜV et MCERTs, 
homologué ETV/EPA.

L'AMESA-D utilise la méthode de prélèvement à sonde refroidie, 
avec un système d'échantillonnage isocinétique associé à une 
cartouche adsorbante de XAD-II, permettant l'échantillonnage à 
long terme des dioxines (PCDD), des furanes (PCDF) et autres 
polluants organiques persistants (POP).

+ 20 ans d’expertise

+ 40 000 analyses de dioxines

+ 400 systèmes AMESA® installés
   (Incinérateurs, cimenteries, centrales électriques, etc.

Échantillonneur permanent de
dioxines, furanes, PCB et POP



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

AMESA-D Principe de fonctionnement

Cheminée

Sonde

Eau de 
refroidissement

Unité
d’échantillonnage

Ligne de transfert
du gaz et du condensat

Unité de contrôle

Option
signal de sortie

Alimentation, signal d’entrée

Évacuation du condensat

TECHNOLOGIE

Le système AMESA-D, certifié QAL 1, est conçu pour l’échantillonnage à long terme des dioxines (PCDD), furanes (PCDF), 
et autres composés organiques persistants (POP).

Habituellement, la surveillance des PCDD/F s’effectue en réalisant de 1 à 3 prélèvements ponctuels par an  (de 6 à 8 heures 
chacun)

Grâce à un échantillonnage permanent sur une période allant jusqu’à 6 semaines, AMESA-D permet d’enregistrer en 
continu les données de chaque échantillon concernant les émissions de dioxines/furanes, garantissant ainsi la détection y 
la documentation des fluctuations dans le fonctionnement de l’usine et dans la composition du combustible.

La technologie utilisée est conforme à la méthode à sonde refroidie décrite dans la norme CEN/TS 1948-5: une sonde 
refroidie (<50°C) extrait isocinétiquement un échantillon de gaz depuis la cheminée. Les dioxines et furanes contenus 
dans le gaz ainsi que la poussière et le condensat des gaz de combustion sont adsorbés dans une cartouche spécifique 
contenant du XAD-2 et un filtre à poussière.

Un test automatique d’étanchéité est effectué avant et après chaque cycle d'échantillonnage afin de vérifier la 
non-contamination de la cartouche d'adsorption. Après l'adsorption, le gaz étudié est pompé à travers un tuyau flexible 
jusqu'à l’unité de contrôle, où il est refroidi (<5˚C) afin d’éliminer complètement le condensat. L'extraction isocinétique 
est contrôlée en permanence en fonction de la vitesse, de la température et de la pression des gaz de combustion à l'aide 
d'un débitmètre massique thermique et d'une pompe avec variateur de fréquence.

Le débit de gaz sec est calculé deux fois au moyen d'un compteur de gaz étalonné et d'un débitmètre massique 
thermique. L'AMESA-D fonctionne de manière entièrement automatique et toutes les données nécessaires sont 
enregistrées sur une unité de stockage interne. Les données peuvent ensuite être transférées, par exemple sur une clé 
USB. La cartouche de XAD-2 et la clé USB sont ensuite envoyées à un laboratoire spécialisé afin de réaliser une analyse 
approfondie des PCDD/PCDF et/ou d'autres POP (par exemple les PCB) et/ou des HAP.

Le système AMESA-D est facilement contrôlé à l’aide d’un écran tactile de 12 ‘’.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure

Intervalle d’échantillonnage de 6 heures jusqu’à 6 semaines

Température du gaz

100 mg/m3

50%

1 seconde

± 1 % de la plage de mesure

± 1,5 % de la plage de mesure

 

60 mm

600 x 600 x 220 mm (H x L x P)

env. 32 kg 

XAD-2

env. 185 kg

Cartouche XAD-II

Sonde de prélèvement AMESA

Concentration max. de 
poussière dans les gaz 
de combustion

Vitesse du gaz

Température de 
fonctionnement
(unité de contrôle)

Humidité relative max. 
(unité de contrôle)

Cycle de contrôle 
isocinétique

Précision de la 
mesure de la vitesse

Précision de la 
mesure du volume

Capacité de la 
mémoire interne

Longueur

Diamètre de la sonde

Diamètre libre en tête 
de sonde

Montage sur le 
conduit

Matériau

Dimensions de l’unité 
standard

Poids

Cartouche Adsorbante

Dimensions

Poids

Air comprimé

Raccordement de
l’air comprimé

Eau de
refroidissement

Raccordement de 
l’eau

Alimentation

Consommation 
énergétique

Fusibles

Sorties numériques
(option)

Entrées numériques
(option)

Entrées analogiques
(option)

Sorties analogiques
(option)

Connexion numérique au système d’acquisition des 
données (DAS) via protocole MODBUS

ÉVACUATION

Recyclage des gaz 
de combustion

Évacuation du 
condensat

Volume de 
condensat

0,0001-10 ng I-TEQ/m    (plage de 
certification QAL1 : 0-0,5 ng 
I-YEQ/m )

Max. 70°C sans refroidissement 
Max. 400°C avec refroidissement

de 1 à 30 m/s

de +5 à +40°C (Air conditionné en 
option pour les températures 
supérieures à 40°C

Plusieurs années de données d’ 1/2 h

de 350 à 2000 mm

de 3 à 12 mm
(En général 5 ou 6 mm)

Bride DN 100
(autres brides sur demande)

Titane (Verre en option)

1850 x 600 x 500 mm (Haut./Larg./Prof.)

3 à 7 bars, sec et déshuilé

Tuyau de 8 x 1 mm ou 6 x 1 mm

de 0,5 à 5 L/min (selon la 
température de la fumée. Un circuit 
fermé de refroidissement est 
absolument nécessaire pour des 
températures supérieures à 70°C s’il 
n’y a pas accès à l’eau courante)

Tuyau de 1/2’’ (entrée et retour)

Unité de contrôle : env. 0,85 kW
Unité de contrôle avec climatiseur 
latéral : env. 1 kW
Boitier cartouche : 0,25 kW 

Unité de contrôle : 16 A
Boitier cartouche : 6 A 

Statut (mode surveillance, anomalie, 
erreur)

Four éteint, opérations de 
maintenance

O , CO , vitesse et température du 
gaz, pression statique

vitesse et température du gaz, 
pression statique, disponibilité

2 2

Tuyau de 8 x 1 mm

Tuyau de 8 x 1 mm

Env. 3 L / jour (en fonction de la 
teneur en humidité du gaz)

®

230V AC 50 Hz (option 115V 50/60 Hz)

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SONDE DE PRÉLÈVEMENT

UNITÉ D’ÉCHANTILLONNAGE

UNITÉ DE CONTRÔLE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

3

3
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ENVEA (Siège social)
111 Bd Robespierre - CS 80004
78300 Poissy / Cedex 4 - FRANCE
     +33(0) 1 39 22 38 00
      info@envea.global

Visit us on:
www.envea.global

AMESA-DSYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS

 AMESA-D

CERTIFICATIONS:

LOGICIEL AMESA 3D de contrôle à distance :

AMESA 3D permet de contrôler les unités AMESA   à distance via une connexion TCP/IP :

• Contrôle simultané de plusieurs unités AMESA  D sur un même site

• Fonctionne sous  Windows

OPTIONS PRINCIPALES :

  Système de refroidissement de la sonde

  

Cartouche XAD II - Boitier de transport
pour Cartouche XAD II 

  Logiciel AMESAD DAT pour lire le protocole 
d'échantillonnage depuis la clé USB

  Logiciel de contrôle à distance AMESA-3D 
via une connexion TCP/IP ou un routeur sans 
fil

Écran tactile

• Affichage détaillé des conditions de fonctionnement, statuts, erreurs, des données de configuration  et de diagnostic.

Clé USB

Le système AMESA-D a reçu la certification QAL 1, publiée par le ministère fédéral de la justice et de la protection des 
consommateurs dans le journal officiel fédéral allemand, ayant passé avec succès le test de performance de référence. 
Actuellement le système AMESA-D est le seul instrument destiné à l’échantillonnage à long terme des dioxines certifié QAL1 
disponible sur le marché. L’annexe C de la norme CEN/TS 1948-5 exige la réalisation d’un test de performance pour chaque 
nouvelle installation du système à ces fins.

Avant d’obtenir la certification QAL 1, le système AMESA® a passé plusieurs tests de performance et obtenu les certifications 
suivantes :
 
En 1997, le système AMESA® breveté a passé avec succès un essai de performance effectué par le TÜV Rheinland (n° 
936/808017A 12.8.1997) conformément aux exigences minimales établies par l'UE pour les systèmes d'échantillonnage à long 
terme (directive UE 97/26/D). Par conséquent, AMESA® a été publié dans le journal officiel ministériel (GMBl, 13 janvier 1998, page 
10) du Ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire ( BMU ).
En 2002, AMESA® a obtenu le label TÜV selon les directives du TUVdotCom (TUVdotCom-ID : 0011005400, n° d'agrément 
936/805017B).
 
En plus du test de performance, cette approbation comprenait déjà un audit annuel réalisé par l’organisme TÜV, similaire à la 
norme EN 15267 publiée ultérieurement, qui garantit que les systèmes AMESA® actuels sont réellement conformes aux exigences 
du test de performance.
 
En 2005, après un essai de 3 mois en terrain et des tests en laboratoire, AMESA® a reçu la certification MCERTs (n° Sira MC 
050064/00), basée sur sur les "Normes de performance et procédures d'essai des MCERT pour les échantillonneurs isocinétiques 
automatiques version 2".
 
Tous les appareils de mesure du système AMESA® nécessaires pour assurer un échantillonnage correct (mesure de volume, 
contrôle isocinétique, mesure de la température et de la pression, etc.) ont été soumis à des tests très exigeants lors des essais du 
TÜV et du MCERTs, garantissant ainsi une mesure parfaite de la concentration moyenne de dioxines sur toute la durée de 
l'échantillonnage.
 
Les tests les plus pertinents, c’est à dire ceux concernant les caractéristiques d'adsorption du système (par exemple, perte de 
dioxines dans la cartouche, pertes de dioxines dans la ligne d'échantillonnage et de condensat, etc.), sont exclusivement réalisés 
d’après les tests de performance de référence QAL1 et TÜV, plus rigoureux.

Échantillonneur permanent de dioxines, furanes et PCB

®

®

TM


