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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

  Technologie brevetée ProScatter™ Backscatter avec limite de détection <1mg/m3

  Idéal pour applications nécessitant des très basses limites d’émission de particules

  Installation facile, y compris sur un conduit de diamètre important (> 2m)

  Non intrusif ; les composants optiques de l’appareil se trouvent en dehors de la cheminée et donc 
protégés des conditions process

  Cale d’étalonnage externe, pour vérification de la linéarité (QAL2 selon l’ EN 13284) sans démonter 
l’appareil de sa bride

  Contrôle automatique des points zéro et de référence (QAL 3) et contrôle de l’encrassement 
intégrés à l’appareil

  Afficheur intégré ou module externe, avec possibilité de raccorder plusieurs appareils

  Représentativité sur toute la section de la cheminée, mesure insensible à la vitesse du gaz ou à la 
charge en particules

  Dispositif de blocage des fumées (option) pour éviter que les gaz de combustion ne s’échappent 
lorsque l’appareil est ouvert pour l’audit ou l’entretien
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Mesure de Poussières 
certifiée QAL1

SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : PROCESS & ÉMISSIONS

PRINCIPALES APPLICATIONS :
  Mesure de particules en procédés industriels, mesure de combustion, incinération, papeteries, 
verreries, chaufferies,  raffineries… 

  Centrales électriques, centrales thermiques (charbon, gaz/pétrole, biomasse)
  Cimenteries, métallurgie

L’analyseur de particules PCME QAL 360 
est particulièrement adapté pour des 
concentrations très faibles ou très élevées 
ou aux cheminées ou conduits dont les 
fumées sont abrasives/corrosives et très 
chargées en poussières.

Analyseur de particules certifié QAL 1 sur 
la gamme 7.5 mg/m3, non-intrusif, sans 
piège à lumière : s’installe d’un seul côté 
de la cheminée.

SPÉCIFICATIONS

  QAL 360c QAL 360s

Souffleur (medium)  Souffleur de purge  option option

 

Applicabilité  Convient pour la mesure dans les gaz de combustion sans condensats

Emplacement approprié  Cet équipement est destiné à être utilisé à l’extérieur ou sous abri ; il peut être utilisé  

 sans danger à température ambiante de -20 à 50°C (-4°F à 122°F)

Température des gaz de combustion  -20°C à 250°C (-4°F à 482°F)
(au point de contrôle)  option : jusqu’à 400°C (752°F)

Pression de la cheminée  ±20 mbarg

Diamètre cheminée*  1-15 m (3,3-33 ft.)

Composition des gaz de combustion  sans condensat

Classification des zones dangereuses**  ATEX Zone 2

Brides de montage  3" 150 lb ANSI 

  DN80 PN10 / PN16 

  JIS 100-5k, -10k 

*selon l’application   **en cours de certification 

Méthode de mesure           Light scattering

Résolution  0,01 mg

Temps de réponse <2 secondes

Gamme de certification 0–7,5 mg/m3

Niveau de poussière <1 à 500 mg/m3

 

Variantes de capteur QAL 360c – compact et autonome

 QAL 360s – avec un Standard Controller ou un ProController

Matériau du capteur Acier inoxydable 316

Dimensions du capteur L 454 x H 217 x P 204 mm, incl. bride (18 x 8.5 x 8 in.)

Contrôles de zéro/échelle Manuel et déclenchement à distance du mécanisme de contrôle intégré

Indice de protection IP65

Alimentation  100-240V AC ou 24V DC (via l’unité de contrôle ou depuis une source locale)

E/S Sortie :  1x RS-485 Modbus, 2x Relai sortie
 Entrée :  1x 4-20 mA sortie, 1x Entrée digitale

Contrôle manuel Unité simple, compacte ou unité d’audit avec 5 atténuateurs

Capteur de débit de purge d’air Option, standard pour les capteurs de haute température

Module d’affichage du filtre (FDM) Unité d’affichage à distance (option)

  Systèmes de réseau QAL 360s Standard ou PRO

AOM Analogue Output Module, 8x 4-20 mA Option

ROM Relay Output Module, 8x Relais Option

AIM Auxiliary Input Module, 4x 4-20 mA ou 4x E. digitales Option

Réseau Spur  Pour les réseaux de capteurs “spur-linked”

Câble d’interconnexion  Entre le capteur et le boitier de contrôle 10 m fournis en standard, longueur max. 500 m

PC-ME Dust Tools est une suite logicielle personnalisable permettant de télécharger, d’afficher, d’analyser et de communiquer les 
données des unités de contrôle et des capteurs ENVEA aux PC, ce qui facilite l’accès aux données sur les émissions.

QAL 360c

Device Set Configuration des paramètres dans les dispositifs de capteurs autonomes avec configuration et affichage intégrés par l’utilisateur

Online Accès aux données en temps réel des boitiers de contrôle et des systèmes de capteurs intégrés autonomes

Predict Outil d’analyse pour la localisation des médias filtrants defectueux avant qu’une défaillance grave du filtre ne se  

 produise

QAL 360s

Predict View Fonctionnalité complète du module Predict pour les données enregistrées en temps réel et historiques

System Set Configuration complète des systèmes avancés et accès pratique aux paramètres de l’unité de contrôle  

 pour les systèmes en réseau multicanaux

Data Downloader Transfert automatique de données à des intervalles programmés et configurables

AutoDownload Téléchargement automatisé entre les boitiers de contrôle et les PC

Data Viewer Analyse des tendances instantanées et à long terme des données sur les émissions

CONDITIONS PROCESS / APPLICATION

OPTIONS DE CAPTEUR

MODULES DE RÉSEAU (disponibles uniquement avec les QAL 360s connectés aux unités de contrôle)

LOGICIEL PC-ME DUST TOOLS

INFORMATION SUR LES MESURES OPTIONS DE PURGE

Warning!
Class 3R laser product: AVOID EYE EXPOSURE!
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Le QAL 360 est adaptée à la mesure des concentrations 
de poussières dans les cheminées d’incinération, de 
combustion et autres cheminées industrielles et est 
conforme à la norme EN 14181. Ayant une gamme de 
certification de 0-7,5 mg/m3, l’analyseur de particules 
QAL 360 est particulièrement adapté pour des niveaux 
très faibles ou très élevées ou aux cheminées ou conduits 
dont les fumées sont abrasives/corrosives et très 
chargées en poussières. Conforme aux normes LCPD et 
IED (VLE de 5 mg/m) 

De par sa gamme dynamique, le capteur est également 
adapté à des niveaux de poussière beaucoup plus élevés 
dans les industries d’énergie, de ciment et de métaux. 

Monté de manière très simple et pratique sur un seul côté 
de la cheminée ou conduit, il ne nécessite ni récepteur ni 
réflecteur. Le QAL 360 est non intrusif et ne présente pas 
de composants de mesure à l’intérieur de la cheminée 
ou du process. De ce fait, les gaz de process ne sont 
pas perturbés et l’instrument reste protégé de toute 
contamination où risque d’endommagement. 

La réduction de la contamination est gérée par un bouclier 
optique, qui est automatiquement tourné lorsque le débit 
d’air de purge se retrouve réduit ou fortement diminué.

De plus, un dispositif de blocage des fumées (option) 
peut être installé pour assurer que les gaz de combustion 
ne s’échappent pas lorsque l’appareil est ouvert pour 
l’audit ou l’entretien.

TECHNOLOGIE / APPLICATION

DESCRIPTION SYSTÈME

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

UTILISATION ET APPLICATIONS TYPIQUES

CHAMP DE VISION DU TÉLESCOPE

RAYON LASER SORTANT

CONNEXION ENTRE 
LE CAPTEUR ET LA 

CHEMINÉE 

Le QAL 360 est basé sur la technologie de rétrodiffusion 
de pointe du PCME ProScatter™.  Les particules dans la 
cheminée sont éclairées par un laser et la quantité de 
lumière laser diffusée en retour par les particules est 
mesurée par un détecteur. La diffusion parasite et la 
lumière ambiante sont éliminées par le réglage du champ 
de vision de l’instrument et par l’utilisation d’une source 
laser modulée. 

La réponse de l’instrument est proportionnelle à la 
concentration de poussière. Il est calibré pour fournir une 
mesure en mg/m3 par comparaison avec les résultats d’un 
test de référence standard (isocinétique). 

Le capteur QAL 360 est capable de mesurer des niveaux 
de poussière inférieurs à 1 mg/m3, et peut donc être 
utilisé dans des process où les émissions sont bien 
inférieures à la limite de sensibilité des instruments 
d’opacité traditionnels.

QAL 360 représenté avec une unité d’audit manuel 
à valeurs multiples et un atténuateur

Le QAL 360 est adapté à une utilisation dans des cheminées de taille moyenne à grande et convient aux mesures 
de concentrations de poussières faibles à élevées, indépendamment de la vitesse ou de la charge de la poussière.  
C’est une alternative fiable à l’opacité dans les centrales électriques et les applications de combustion, où les 
émissions doivent être déclarées en mg/m3 et où une indication précoce de l’augmentation des émissions de 
poussières est nécessaire. 

Pour assurer les tests manuels de linéarité et 
fonctionnalité requis lors du QAL2 défini par la norme 
EN 14181, un kit optionnel comportant des cales de 
référence (unité d’audit ou filtres) peuvent être utilisé 
très facilement. Un contrôle automatique des points 
zéro et de référence (QAL 3) ainsi qu’un contrôle de 
l’encrassement sont intégrés à l’appareil.

Le système de vérification automatique des 
fonctionnalités (brevet en cours) garantit que toute 
variation optique est mesurée, définie et ajustée afin 
de garantir que la dérive du zéro et de la gamme de 
mesure soit maintenue au minimum.

CONFORMITÉ ET ASSURANCE QUALITÉ

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

BOITIERS DE CONTRÔLE

OPTIONS DE CAPTEURS AUTONOMES OU DE SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS

Le capteur est disponible en version 
autonome, le QAL 360c compact ou le 
QAL 360s, qui est combiné avec une 
unité de contrôle PCME pour fournir 
soit un système standard à un canal, 
soit un système PRO à plusieurs canaux 
pour un réseau extensible (jusqu’à 32 
capteurs).  

L’utilisation d’un système à capteurs 
multiples basé sur un ProController 
permet d’ajouter d’autres capteurs 
de la gamme (tels que des capteurs 
de débit de gaz, de température et 
de pression) pour la surveillance des 
émissions massives, la gestion des filtres 
à manches (en utilisant les capteurs de 
performance des filtres à manches) ou 
dans le cadre d’un système émission, y 
compris les analyseurs de gaz.

Capteurs QAL 360 utilisés dans un
système réseau

ProController Standard Controller

QAL 360s ProController Standard Controller 

Affichage 

Nombre de cannaux 1–32 1

Affichage LCD TFT 7” à fort contraste et antireflet LCD graphique bicolore gris, rétro-éclairé

Résolution d’écran 800 x 480 pixels, WVGA 320 x 240 pixels

PCME Net Modules Suitable for use with all PCME network modules n/a

Alimentation 

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

E/S* standard  2x RS-485 (Modbus RTU)  1x RS-485 (Modbus RTU)

 4x Sorties relais (3A @ 250 V, configurables)  2x Sorties relais (2A @ 250 V, configurables)

 4x sorties 4-20mA (500 Ω)  1x sortie 4-20 mA (isolée, 500 Ω)

 4x Entrées numériques (500 Ω)  2x Entrées numériques (pour l’indication Plant OFF)

 2x entrées 4-20 mA 

E/S supérieures Ethernet (100  Mb/s) Sans

 USB 2.0 

Modules de réseau (facultatif)  Module d’entrée auxiliaire (AIM) : 

 4x 4-20 mA (500 Ω) entrées ou 4x entrées numériques n/a

 Module de sortie analogique (AOM) : 8x sorties 4-20 mA (500 Ω)

 Module de sortie à relais (ROM) : 8x relais (1A @ 250 V)
Environnement  

Indice de protection IP66 IP65

Température ambiante -20°C à 50°C -20°C à 50°C

Encombrement

Poids 5.7 kg 1.6 kg

Dimensions L 390 x H 221 x P 118 mm L 220 x H 124 x P 80 mm

* en plus des sorties des capteurs

 

Le système QAL 360s PRO est alimenté 
par le ProController, qui fournit des 
communications centrales pour l’analyse 
des données, des tendances d’émissions 
et le reporting de conformité, ainsi que 
l’enregistrement des données pour les 
réseaux de capteurs multiples (jusqu’à 
32) et relie les capteurs aux systèmes 
d’acquisition de données (DAHS/DCS).  Le 
système QAL 360s Standard est destiné 
aux systèmes simples à capteur unique 
et est alimenté par le PCME Standard 
Controller.


