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SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES DE MESURES POUR SOLIDES 

Certifié ATEX

Information Produit

FONCTIONNALITÉES :

      Mesure en continue de poussière dans des conduites, 
    même de diamètre import

       Mesure sous forme de tendance ou de valeur absolue

      Version haute température

      disponible en version ATEX

Mesure de poussière en continue
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TECHNOLOGIE

Le ProSens a été développé spécifiquement pour une 
mesure de rejets de poussières fiable dans les zones 
propres après les filtres. 

Le dispositif fournit des valeurs de mesure pour la 
concentration de poussière, soit sous forme de tendance 
ou comme valeurs absolues (après calibration) pour la 
mesure des émissions.

Le ProSens est utilisé :

• pour connaître en valeur absolue la concentration de 
poussière, en mg/m³.

• pour une mesure exacte même dans les conduites à 
très grands diamètres.

• pour les applications en zones dangereuses (zone Ex 
gaz 1, poussières 20).

• pour des applications avec des températures très 
élevées.

Le ProSens utilise la technologie Électrodynamique : 
un transfert de charges a lieu dès que des particules 
passent à proximité ou frappent la sonde de mesure.

Le signal de mesure affiché est proportionnel à la 
concentration de poussières, même si de la poussière 
se dépose sur la tige du capteur.

L’expérience montre que cette méthode de mesure 
fournit des résultats très précis et fiables, avec peu de 
maintenance.

UTILISATION

FONCTIONNEMENT

Temps

4…20 mA
Sortie de 
mesure

Le pic d’emission permet la localisation
de la rangée de filtres défectueux

Valeur limite fixée

Impulsion normale de nettoyage des filtres

Filtre à manche

150150    mg/mmg/m33



TECHNOLOGIE
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max. 300 m

Unité de traitement

Électronique pour rail

ou

Capteur

D
N

3 x DN 3 x DN

3 x DN3 x DN

Le ProSens s’installe dans des canaux et conduites 
métalliques.

Le point de montage doit être le plus loin possible des 
courbures et des pièces encastrées comme des clapets, 
vannes, etc. 

La distance entre la tige du capteur et les pièces intég-
rées est d’au moins le triple du diamètre du canal, et ce 
dans chaque direction du flux.

Sur les conduites non métalliques, prévoir à l’endroit 
du montage une gaine, feuille, ou treillis métallique 
à mailles fines d’une longueur d’environ 5 fois le dia- 
mètre du tuyau.

Après avoir déterminé l’endroit de montage, il faut 
percer un trou dans la paroi du canal, et souder un 
manchon fileté 1’’ perpendiculairement à la conduite. 
La tige du capteur est alors vissée dans le manchon 
fileté. 

La longueur de la tige du capteur doit être d’au moins 
1/3 du diamètre de la conduite et au plus de 2/3.

La tige peut être raccourcie sans problème pour 
obtenir la longueur optimale (jusqu’à 70 mm).

Un ensemble de mesure complet
est composé des éléments suivants :

• Manchon fileté standard 1” servant à fixer le capteur

• Capteur ProSens

• Unité de traitement MSE 300

2 versions d’unité de traitement sont disponibles : 
soit l’unité peut être utilisée comme un boîtier mural 
comprenant un écran tactile et un afficheur, soit 
en utilisant une électronique rail DIN pour armoire 
électrique. 

Si vous choisissez l’électronique pour rail le logiciel de 
programmation est fourni.

SYSTÈME

MONTAGE ET INSTALLATION



ProSens

ENVEA
Siège social 111, Boulevard Robespierre / CS 80004 
78304 Poissy Cedex 4 - France

      +33(0) 983 494 064   info@envea.global
Nous rendre visite :
www.envea.global

CARACTÉRISTIQUES

TECHNISCHE DATEN
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DONNÉES TECHNIQUES

Capteur

Objet de la mesure Particules dans un flux gazeux

Plage de mesure A partir de 0,1 mg/m³

Température de service
Standard :  150 °C;  
En option : max. 500 °C 

Pression Max. 2 bar (optionnel jusqu‘à 25 bar)

Vitesse d´air Min. 4 m/sec

Humidité 95% RH (sans condensation)

Principe de mesure Électrodynamique

Température ambiante - 20 ... +60 °C

Tige du capteur
Matériau : acier inox; 
(Longueur : 500 / 1000 mm)

Boîtier Aluminium

Indice de protection IP66 ; ATEX : cat. 1/2 GD

Branchement
électrique

Zone de raccordement intégrée
DIN M 20

Unité de mesure du re-
lais de l’alarme de sortie

Relais avec contact de commutation 
Max 125 V AC, 2 A ; Non conforme pour 
zone EX cat. 1 et 2

Poids Environ 1,5 kg

Unité de traitement pour Rail DIN

Alimentation 24 V DC ±10 %

Puissance consommée 20 W / 24 VA

Indice de protection IP40 selon EN 60 529

Température ambiante -10 … +45 °C

Dimensions 23 x 90 x 118 mm (l x H x p)

Poids Env. 172 g

Montage Din Rail DIN 60715 TH35

Communication bus RS 485 (ModBus RTU) / USB

Sections bornes 
de raccordement

0,2 - 2,5 mm2  [AWG 24-14]

Sortie courant
1 x 4… 20 mA (0… 20 mA) 
Charge < 500 Ω (Active)

Sortie impulsionnelle Collecteur ouvert - max. 30 V, 20 mA

Relai contact

Tension maximale : 250 V AC
Courant maximal : 6 A 
Tension maximale 230 V AC : 250 VA
Capacité de coupure DC1 :
3/110/220 V : 3/0,35/0,2 A
Charge Min de commutation :
500 mW (10 V/ 5 mA)

Sauvegarde des données Mémoire flash

R 1”


