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®

Conçu pour mesurer avec précision et 
fiabilité des très basses concentrations 
de mercure dans les gaz de fumées y 
compris dans des matrices complexes 
(SO

2
, NOx, HCl, etc)

SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU PROCESS & ÉMISSIONS

www.envea.global

Analyseur de mercure
dans les gaz de fumées

CONFORME AUX APPLICATIONS IED, WID & LCPD

CERTIFIÉ  QAL 1
EN 15267

HOMOLOGUÉ U.S. EPA
40 CFR 60 PS-12 A
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

  Ligne d’échantillonnage jusqu’à 100m

  Aucun déchet liquide ou condensât n’est créé

   Très haute précision de mesure

  Nettoyage automatique du filtre à particules

  Mesure en continu du Hg élémentaire, ionique & organique

  Échantillon dilué au point de prélèvement, permettant

  une large gamme de mesure et éliminant les interférences des gaz de la matrice

  Le système de prélèvement incluant la sonde, le module de dilution et la cartouche catalytique 
est entièrement chauffé afin que le mercure ne soit pas retenu dans la sonde

  Coffret de prélèvement monté directement sur la cheminée : pas d’entretien nécessaire et 
pas de transport de Hg réactif

  Possibilité d’installer le générateur de gaz de calibrage de Hg élémentaire, traçable par NIST, 
à l’intérieur de la cabine

  Très faible entretien (intervalle ≥ 3 mois, selon l’essai de qualification) - peut être automatisé

PRINCIPALES APPLICATIONS:
  Centrales thermiques à charbon (avant & après 
absorbeurs de mercure)
   Fours de cimenterie
   Fonderies pour la production d’acide sulfurique
   Installations d’incinération de déchets
   Traitement thermique des sols contaminés,  
déchets spéciaux...
   Installations métallurgiques avec émissions  
potentielles de mercure...

Avec plus de 20 ans d’expérience, Mercury Instruments 
s’est distingué par le premier système de surveillance 
des émissions de mercure util isant la méthode 
thermocatalytique sèche, ce qui évite l’utilisation de 
réactifs chimiques et optimise les coûts.

Il répond aux obligations de mesures à venir (convention 
de Minamata - directives européennes pour les centrales 
thermiques et les incinérateurs).

Système de conditionnement de 
l’échantillon

Boîte de conversion 200°C 
avec unité de dilution et 
cartouche de catalyseur

Connecteurs pour l’air 
de dilution, propre, 
de purge, échantillon, 
norme d’étalonnage

Canne chauffée à 
200°C



SM-4
Analyseur de mercure SM-4

SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : ÉMISSIONS DE MERCURE

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

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
La sonde d’échantillonnage chauffée, contenant l’unité de dilution et le catalyseur, est montée sur la cheminée, au point de 
prélèvement. L’échantillon est extrait en continu grâce à une pompe à éjecteur et passe vers l’unité de dilution au travers 
d’un filtre à particules chauffé. 

L’échantillon dilué passe par le catalyseur, où les différentes formes du mercure sont converties à l’état élémentaire. Le 
réacteur thermocatalytique fonctionne sans réaction chimique, par voie humide et à une température légèrement supérieure 
à 200°C. Cela garantit une plus grande fiabilité (empêche l’adsorption du mercure) et un faible besoin d’entretien.

L’échantillon traité est transporté via la ligne de prélèvement vers le détecteur de mercure qui peut être situé à des dizaines 
voire des centaines de mètres. Le détecteur utilise le principe de la spectrométrie d’absorption atomique à vapeur froide, 
et contient une unité d’amalgamation connectée en amont avec une surface en or ultra-pur qui capture le mercure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de mesure
0.05 µg/m3 – 500 µg/m3 
(jusqu’à 1000 µg/m3 en option)

Limite de détection
0,0001 µg/m3 (détecteur)

< 0,01 µg/m3 (système)

Temps de réponse 180 - 360 sec t[90]

Température de fonctionnement -5°C à +40°C

Température max. échantillon 250°C

Longueur ligne d’échantillonnage de 2 à 100m

Communication
analogue 4-20 mA
RS232

 Alimentation 230 V / 50 Hz ou 110 V / 60 Hz

 Consommation
baie d’analyse : 450 VA
sonde-convertisseur : 1000 VA
ligne échantillonnage : 30 VA/m

Dimensions (H x L x P) mm
baie d’analyse : 1610 x 600 x 600
coffret sonde : 360 x 360 x 660
contrôleur sonde : 480 x 440 x 270

Poids
baie d’analyse : 130 kg
coffret sonde : 28 kg
contrôleur sonde : 14 kg

Consommation d’air environ 16 l/min

PRINCIPALES OPTIONS :

   Spéciation ionique et élémentaire du mercure
   Gamme : 0,05 - 1000 µg/m3 Hg
   Communication : 
- Modbus RTU/RS485 
- TCP/IP

   Accès à distance : modem, logiciel SM-4 ou 
WEX

    Calibrage : QAL 3 automatique (générateur 
de gaz d’étalonnage pour Hg et Hg ionique)

Système CLÉ EN MAIN :

•  Système de conditionnement  
d’échantillon avec sonde amovible

•  Ligne d’échantillonnage (alimentation 
en air et en gaz de calibrage inclus)

•  Module de contrôle de sonde

•  Baie d’analyse avec analyseur, 
générateur de mercure (option) 
et composantes électroniques

Sonde

Convertisseur 
de gaz 

d’échantillon
Commande 
des sondes

Analyseur de Hg

Générateur de gaz 
d’étalonnage

Câbles de transmission 
de données

Écoulement 
d’échantillon
& de dérivation

Ligne d’échantillonnage

Câble de 
capteur de 

température

Alimentation 
électrique

Filtres à air
Régulateurs de pression
Manomètres

Borniers
Fusibles
Composants 
électriques
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