SURVEILLANCE CONTINUE DES ÉMISSIONS
Source intégrée d'extraction, de transport et de conditionnement
Conformité avec la norme O.C. 501-2011

PROCESS & ANALYTICAL
INSTRUMENTS

Fournisseur unique pour tous
les composants, de la sonde à
l'analyseur, garantissant le respect
de la norme O.C. 501-2011

Sonde d'échantillonnage
Nos sondes d’échantillonnage de Universal Analyzer sont compatibles avec la plupart des
systèmes de surveillance continue des émissions atmosphériques (CEMS), les systèmes
de procédés et les applications de gaz de torchère. Nous offrons des solutions pour les
systèmes d’extraction et de dilution, notamment pour les applications à vitesse élevée, à
température élevée et à charge élevée de poussières.
Nous offrons également des choix de convertisseurs d’ammoniac et différents d’épurateurs
en option pour les méthodes différentielles des NOx couramment utilisées pour mesurer
les rejets d’ammoniac.

L’équipe à votre service chez Universal Analyzers et O’Brien Analytical offre un système
complet de conditionnement de haute fiabilité, pour le transport de l’échantillon gazeux vers le
système des analyseurs. La relation entre la sonde d’échantillonnage, la ligne d’échantillonnage
chauffée, le refroidisseur de gaz d’échantillonnage et les autres composantes du système de
conditionnement sont coordonnées afin que toutes les connexions nécessaires soient disponibles
dans un seul boîtier.

Un système intégré de décolmatage du filtre comprenant un ou des réservoirs
accumulateurs et électrovanne réduit l’obturation des filtres, alors que le filtre peut être
facilement remplaçable sans outil spécial. Notre montage intégré permet d’avoir la
sonde et le filtre de la sonde maintenus en place sans avoir à enlever le boîtier.

Les systèmes sont conçus et configurés afin de réduire la durée des opérations d’installation et
d’entretien, ainsi que pour offrir une solution technique appropriée avec une fiabilité supérieure.
•
•
•
•
•
•

Les sondes d’échantillonnage de Universal Analyzers sont conçues pour maximiser le
temps de disponibilité du système et faciliter les opérations d’entretien, lorsqu’elles sont
nécessaires.

Élimine les problèmes d’incompatibilité entre les composantes
Partenaire unique, responsable de la conception, des détails d’installation et du bon
fonctionnement
Tube et sonde d’échantillonnage de taille appropriée, avec une configuration adéquate
Maintien de la température dans la ligne d’échantillonnage chauffée
Réduction du point de rosée des échantillons avec pertes minimales vers les composés
solubles dans l’eau
Procure un échantillon propre et sec, avec une régulation de pression et de température,
ainsi qu’un point de rosée stable

•
•
•
•
•
•

Refroidissement et
conditionnement d'échantillons

Les réservoirs accumulateurs produisent des décolmatages à vitesse et débit élevés
qui facilitent le nettoyage du filtre
Remplacement de filtre sans outil nécessaire
Tube de sonde avec collier de soutien réduisant la tension au point de raccordement
Assemblage intégré permettant d’exécuter les opérations d’entretien sans enlever
le boîtier
Approbation électrique pour des zones classifiées
Circuit d’écoulement avec revêtement SilcoNert 2000 disponible en option

Les refroidisseurs de gaz thermoélectriques, vortex et à compresseur de Universal Analyzers
réduisent le point de rosée des échantillons humides avec des pertes minimales pour les composés
solubles. Pour des applications en milieu très acide, le refroidisseur à très basse température
modèle 1095E offre un circuit d’écoulement à trois niveaux et un point de rosée à -30°C.
Des systèmes de conditionnement d’échantillons montés sur rack, tiroir ou mural sont
disponibles pour les applications à un échantillon et à plusieurs échantillons gazeux. Ces
systèmes peuvent inclure des refroidisseurs de gaz, des pompes péristaltiques, des pompes à
diaphragme et des accessoires demandés par l’utilisateur, comme des détecteurs d’humidité,
des manomètres, des débitmètres et d’autres composantes. Les contrôleurs de température
de la sonde d’échantillonnage et la ligne chauffée sont souvent intégrés au système de
conditionnement. Des PLC peuvent également être intégrés pour le contrôle automatisé.

Sonde d'extraction directe avec
sous-accouplement amovible

Pour les applications de systèmes à dilution, des équipements de contrôle du débit et des
systèmes de filtration d’air peuvent être conçus selon les spécifications du client.
•
•
•
•
•

Refroidisseurs thermoélectriques, à tube vortex et compresseur de gaz
Choix de matériaux du circuit d’écoulement, incluant SilcoNert® 2000
Débits jusqu’à 16 l/min
Approbation électrique pour des zones classifiées
Systèmes personnalisés de conditionnement d’échantillons

Refroidisseur
thermoélectrique

Sonde de dilution

Lignes d’échantillonnage

Refroidisseur à tube vortex

Les lignes d’échantillonnage O’Brien TRACEPAK® STACKPAK™ combinent des
tubes d’échantillonnage chauffés avec des tubes pour les gaz d’étalonnage et d’air
d’instrumentation, tout en maintenant une température uniforme. Les matériaux des tubes
à l’intérieur de la ligne chauffée sont sélectionnés selon les exigences de l’application
et peuvent comprendre des revêtements en Teflon, TrueTube EP à électropolissage et
TrueTube EPS SilcoNert 2000.
Le câblage d’alimentation de la sonde chauffée ainsi que le gaz d’étalonnage et l’air
d’instrumentation sont inclus dans cette ligne chauffée, avec un dispositif de surveillance et
de contrôle de température SensorTube™.

Tubes
centraux
chauffés

Tubulure
non chauffée

Les lignes d’échantillonnage STACKPAK™ peuvent être livrées avec des extrémités finies
en usine et des homologations permettant une utilisation dans des zones classifiées.
•
•
•
•

Fiabilité et stabilité de la température des échantillons durant leur transport
Tous les systèmes de support nécessaires sont inclus dans une ligne chauffée
Tubes chauffés et non chauffés pour le transport des échantillons, de l’air
d’instrumentation et des gaz d’étalonnage
Installation simplifiée et contrôle de température

® SilcoNert est une marque déposé de SilcoTek™.

Faisceau
mixte avec tubes
centraux chauffés
et support non chauffé

O’Brien SERVICES offre une grande
variété de services de conception
technique, de fabrication, d'installation
et de réparation. Homologuées ISO
9001, les sociétés Universal Analyzers et
O’Brien Analytical savent que des services
clé en main sont essentiels pour la gestion
des procédés et les analyses d'émissions
polluantes. Comme membres à part
entière de l'équipe O’Brien SERVICES,
nous coordonnons les ressources internes
et externes nécessaires pour que vous
ayiez un système d'échantillonnage fiable
avec des coûts raisonnables.

•

Optimisation de la
conception technique

•

Gestion technique
des applications

•

Gestion des matériaux

•

Services d'installation

•

Emballage et logistique

•

Assistance technique
sur place

O’BRIEN Companies:

ÉTATS-UNIS • BELGIQUE • CHINE • SINGAPOUR
www.universalanalyzers.com • www.obrien-analytical.com
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