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« Ils’agitduchaînonman-
quant au sein de notre
gamme d’analyseurs
inf rarouges MIR ».
Ce sont en ces termes

que Jérôme Lefrançois, respon-
sable des régions Europe et Amé-
rique du Nord chez Envea, définit
le nouvel analyseur MIR 9000e.
Cet appareil nouvelle génération
est destiné à la mesure en continu
de gaz de combustion tels que les
oxydes d’azote (NOx), le dioxyde
de soufre (SO2), le monoxyde de
carbone (CO) et le dioxygène (O2).
«Auparavant, les appareils sur le
marché n’étaient pas forcément
conçus pour l’analyse de gaz de
combustion et nécessitaient d’être
adaptés techniquement.Désormais,
Envea propose une solution répon-
dantprécisémentàcetyped’applica-
tion», souligne Jérôme Lefrançois.
Avantd’ajouter : «NotreMIR9000e
mesure également les gaz à effet de

serre, comme le méthane (CH4), le
gazcarbonique(CO2)et leprotoxyde
d’azote (N2O)».

Un appareil évolutif selon
les besoins
Ce modèle s’appuie sur une tech-
nologie infrarouge non-disper-
sive à corrélation par filtres gazeux
(NDIR-GFC) pour la plupart des
mesures, excepté celle de l’O2 qui
estmesuré soit via un capteur à cel-
lule zirconium, soit par une cellule
paramagnétique, en fonction des
besoins; ces cellules étant intégrées
au MIR9000e. L’ensemble des pa-
ramètres, huit au total dont l’H2O
résiduel et hors O2 (option), est li-
néarisé de base, en usine et sur la
totalité de la gamme. «Ce système
favorise une configuration évolutive :
le client peut activer au départ les
paramètres dont il a besoin pour son
projet. Si par la suite, il souhaiteme-
surer d’autres paramètres (évolution

réglementaire,parexemple),ilestpos-
sible de les débloquer àdistance, sans
nécessiter de retour usine de l’appa-
reil. Ceci accroît la flexibilité tout en
réduisant le temps d’indisponibilité»,
détaille Jérôme Lefrançois. LeMIR
9000e d’Envea se caractérise égale-
ment par sa conception écologique :
il intègredanssa fabricationdesma-
tériauxrecyclables,uneréductiondu
nombre de pièces, du poids et de la
consommation d’énergie. Bien qu’il
soit doté d’une robustesse accrue
limitant des opérations de mainte-
nance, la société a opté pour un de-
sign compact, comme l’indique Jé-
rôme Lefrançois : «Cette conception
avecdesdimensions réduites par rap-
port ànos analyseurs traditionnels le
rend parfaitement adapté pour le re-
vamping. Ainsi, il peut s’interfacer en
substitution de n’importe quel appa-
reil sur des installations existantes».
Pourvu d’un écran tactile, l’appareil
est aisément connectable à un ordi-
nateur,àunsmartphoneouàuneta-
blette via différentsmodes de com-
munication. «L’utilisateur peut être
prévenu d’une nouvelle mise à jour
logicielle de l’analyseur, directement
sur son smartphone, via l’application
Envea Connect», précise Jérôme Le-
françois. Avant de compléter : «Le
MIR 9000e est compatible avec tous
les types de technologies de séchage
et comprend des fonctionnalités de
contrôle, à l’instar d’un automate in-
dustriel programmable. Il peut don-
ner une vue synoptique de l’ensemble
de l’installation, pour unemeilleure
surveillancedeprocédés».•

Unappareiléco-conçuetconnecté
pourlesgazdecombustion

Toute une gammeEnvea pour la chimie
Envea propose également des appareils
pour répondre aux besoins des industriels
de la chimie et de la pétrochimie. Ainsi, le
groupe commercialise des analyseurs de
composés organiques volatils (COV),
comme lemodèle Graphite 52M.
Fonctionnant par détection à ionisation
de flamme, ces systèmes peuvent
notamment servir à lamesure deCOV, à
la suite d’une étape de filtration sur
charbon actif. «Cela permet ainsi de
contrôler la baisse d’efficacité de la

filtration,d’anticiper leur saturation [des
appareils] etdeplanifier leur
remplacementen toutesécuritépour
l’environnement», indiqueJérôme
Lefrançois.
Le groupe Envea propose également une
gammede capteurs (Cairsens) et de
solution intégrées (Cairnet etCaircloud)
pour lamesured’émissions fugitives sur
un site industriel. Il est possibledemesurer
toute unevariétéde composés : COV,NH3,
poussièresH2S,NO2, SO2, O3, etc.

MESURE

La société Envea vient de lancer
son tout nouvel analyseurmultigaz
MIR 9000e. Celui-ci, éco-conçu, est
dédié à lamesure en continu des
émissions de gaz de combustion de
fours industriels, de chaudières ou
encore aux applications process.
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