Solutions recommandées pour la production d'électricité

Solutions les plus recommandées
pour la production d'électricité

Calibrateurs
multifonctions

Calibrateurs
de température

Calibrateurs
de pression

Calibrateurs
de débit

Bains et bains secs

L'outil idéal pour :
• Dépannage et étalonnage
des instruments d'entrée de
boucles de 4 à 20 mA, de
température, de pression et
de fréquence avec un seul
outil
• Documentation des
performances de
température et étalonnage
des commutateurs et des
transmetteurs de pression

L'outil idéal pour :
• Dépannage et étalonnage
des instruments de mesure
de température
• Test des capteurs de
température
• Mesure et génération
de thermocouples et de
RTD, ainsi que de volts et
d'ohms dans un système de
contrôle E/S

L'outil idéal pour :
• Etalonnage des
transmetteurs de pression,
des manomètres et des
commutateurs de pression
• Maintenance de presque
tous les appareils de
pression à l'aide de
génération de pression et
de mesures en milliampères
• Etalonnage d'instruments
de pression et P/I avec
mesure simultanée de la
pression et du courant

L'outil idéal pour :
• Etalonnage des testeurs/
contrôleurs de taux de fuite

Applications de production
d'électricité :

Manomètres et
pompes de test de
comparaison

L'outil idéal pour :
• Etalonnage de
thermomètres à cadrans
• Etalonnage de RTD et de
thermocouples
• Vérification de l'étalonnage
des RTD et des
thermocouples
• Etalonnage des boucles de
contrôleur de température
• Etalonnage des
transmetteurs de
température et des capteurs
associés
• Test de variation de
température

Applications de production
d'électricité :
Mesure, génération et
simulation de courant de
boucle DC, de pressions et
de températures pour faciliter
le respect des exigences
qualitatives ou minimiser les
erreurs de mesure lors du
transfert de propriété.
Etalonnage de transmetteurs
de pression et de
température ; étalonnage et
configuration de dispositifs
HART ; documentation des
étalonnages de terrain pour
rappel et téléchargement.
Aide à la documentation des
performances des appareils
réglementés par l'EPA ou la NRC.

Applications de production
d'électricité :
Mesure des thermocouples,
ohms, et volts pour tester les
capteurs et les transmetteurs
en générant/simulant des
thermocouples, RTD, volts
et ohms ; exécution de
tests à distance par le biais
des fonctions pas-à-pas
automatique (auto step) et
rampe automatique (auto
ramp) ; alimentation des
transmetteurs pendant
les tests à l'aide d'une
alimentation de boucle avec
mesure simultanée des mA ;
étalonnage du transmetteur
TC linéaire ; étalonnage des
caméras et des thermomètres
infrarouges.

Mesures de la pression à
l'aide d'un capteur interne ;
mesures des signaux mA
tout en générant un courant.
Contrôle précis de la pression
manuel ou automatique.
Sécurité des enceintes de
confinement de la pression
garantie.

Applications de production
d'électricité :
Vérification de l'intégrité de
l'enceinte de confinement
d'un réacteur nucléaire.

L'outil idéal pour :
• Etalonnage des
manomètres
Applications de production
d'électricité :
Fournit une référence de
pression stable, connue et
plus précise pour détecter
et corriger les erreurs sur
l'appareil de mesure de la
pression testé.

Applications de production
d'électricité :
Fournit une référence de
température stable pour
comparer l'équipement de
mesure des températures à
une norme plus précise pour
détecter et corriger les erreurs
sur l'appareil testé. Utilisé
pour tester les composants des
systèmes de contrôle et de
surveillance.

Thermomètres
et sondes de
précision
L'outil idéal pour :
• Mesure de la température
par contact dans des
liquides
• Mesure de la température
par contact dans des puits
thermométriques et des
puits de test pour effectuer
des comparaisons in situ
avec les contrôleurs, les
affichages et les jauges.
• Utilisation en tant que
thermomètre externe de
référence pour améliorer la
précision de l'étalonnage
• Enregistrement des
températures
Applications de production
d'électricité :
Fournit une température
de référence plus précise
pour contrôler et étalonner
l'équipement de mesure de
la température. Utilisez-le
pour détecter les erreurs
sur d'autres instruments ou
simplement pour mesurer la
température précisément.
Les modèles à sécurité
intrinsèque, tels que le
1551 Ex, peuvent être
utilisés dans les atmosphères
potentiellement explosives.
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Solutions d'étalonnage pour le
secteur de la distribution d'énergie
La distribution d'énergie est un secteur exigeant et varié qui nécessite des instruments fiables, précis
et robustes. Que vous travailliez dans la production d'électricité, la transmission, la distribution, ou
l'installation, vous avez besoin d'outils fiables sur le terrain et en laboratoire.
Grâce aux solutions d'étalonnage de process de Fluke et Fluke Calibration conçues pour les
applications électriques, multifonctions, de boucle mA, de température, de pression et de débit, vous
pouvez trouver les outils qui font face aux défis que vous rencontrez chaque jour.

Charbon




Technicien chargé des
process et de la maintenance des installations

Vapeur

Rôle : production d'électricité

Retour d'eau
refroidie

Quels sont vos défis ?

• Garantie de temps de fonctionnement
continus et prévision des temps d'arrêt
• Sécurité du personnel et de l'environnement de l'installation
• Restrictions de budget
• Dépannage des interruptions de process
avec réponse et réparation immédiates




Transmetteur Manomètre
Vanne
de commande



Quels sont vos défis ?

Niveau
du
liquide
RTD

Nucléaire

Instruments d'étalonnage de température

Instruments d'étalonnage de débit

Groupe électrogène

Condensateur
Vapeur

Gaz
naturel

Technicien d'étalonnage industriel

Eau chaude

Rôle : étalonnage des appareils de mesure

Distribution
électrique

Quels sont vos défis ?

Applications
sur le terrain
QQQQQQQQQQ
Field
locations

Retour d'eau
refroidie

Echappement de la turbine
à gaz

Solutions Fluke :

 Instruments d'étalonnage de débit

Pompe

Retour d'eau
refroidie
Gaz naturel

Transformateur

• Réalisation de mesures précises
• Documentation sur les procédures
• Augmentation du rendement

Pompe
Boucle du processus de
refroidissement de l'eau

Solutions Fluke :
Instruments d'étalonnage de température

Pompe



Instruments d'étalonnage de température



Instruments d'étalonnage de pression

 Instruments d'étalonnage de débit


Turbine alimentée
par gaz naturel

Instruments de boucle et multifonctions

Electricité



Instruments de boucle et multifonctions

Découvrez comment les solutions Fluke
peuvent vous faire gagner du temps et
économiser de l'argent tout en augmentant
votre productivité à l'adresse
www.fluke.com/petrochem.
Conçues pour vous. Construites par Fluke.

Calibrateur
de boucle
mA

773
Pince
multimètre
Process (mA)

754
Calibrateur
de process à
fonction de
documentation
HART

789
ProcessMeter™
avec une
résistance
HART de
250 ohms

Calibrateur de
thermomètre infrarouge

Bains et bains secs

7526A
Calibrateur de
process de précision

7102
Calibrateurs de
thermomètres
dans micro-bains

914X
Bains secs de métrologie de terrain
(température et
boucle mA)

9102S
Bain sec
portable

418X
Calibrateurs infrarouges
de précision

Laboratoire
/ atelier d’instrumentation
Cal lab/instrument
shop
QQQQQQQQQQ



Instruments d'étalonnage de température

Calibrateurs multifonctions

726
Calibrateur
multifonctions
de précision



Instruments d'étalonnage de pression

 Instruments d'étalonnage de débit

Ce diagramme n'est pas une
représentation exacte. Les composants
du diagramme ne sont pas à échelle
et sont uniquement présentés à titre
d'exemple.

Groupe électrogène

Instruments d'étalonnage électrique

Solutions Fluke
pour la production
d'électricité

 Instruments de boucle et multifonctions
 Instruments d'étalonnage de pression

Electricité

Vapeur chauffée par
le réacteur nucléaire

Vapeur chauffée par
l'échappement de la turbine à gaz

Instruments d'étalonnage de température
Qualité
/ conformité aux réglementations
QQQQQQQQQQ
Quality/compliance/regulatory

Retour d'eau
refroidie

 Instruments d'étalonnage de pression

Solutions Fluke :

Processus similaire

Turbine à vapeur

Vapeur

• Définition de l'équipement dans le respect
des réglementations et des exigences
• Prévention des temps d'arrêt

Salle
de commande
Control
room
QQQQQQQQQQ

• Prévention des temps d'arrêt
• Test des systèmes de sécurité
• Dépannage des interruptions de process avec réponse
et réparation immédiates
• Test du taux de fuite

 Instruments de boucle et multifonctions

Rôle : conception et amélioration
des process
Quels sont vos défis ?

Rôle : test, maintenance et réparation de
l'équipement, des instruments et des systèmes

Tête de
raccordement

Sens d'écoulement
du liquide

Solutions Fluke :

Ingénieur





Raccordement
de conduit
Canalisation de
process ou mur
de l'enceinte

Vapeur chauffée par
le four à charbon



Technicien d'instrumentation

 Normes

Etalonnage électrique

Instruments d'étalonnage de pression
Thermomètres et sondes
de précision

1523/1524 Thermomètre
portable avec
afficheur

1551A Ex et
1552A Ex Thermomètre
avec afficheur
« Stik »

Calibrateurs de pression portables

700P
Modules de pression
différentielle

719
Calibrateur de pression
à pompe électrique
portable

Manomètres et pompes de
test de comparaison

700G
Calibrateur de
manomètres
de précision

P5515
Pompes de test
de comparaison

Balances à masse

P3100
Balances hydrauliques à masses

E-DWT-H
Balance électronique à masses

Etalonnage électrique

Logiciels

Calibrateur/contrôleur
de pression de table

Multimètre de précision

Solutions
logicielles

PPC4E
Calibrateur/contrôleur
de pression

8845A/8846A
Multimètres de précision
à 6,5 chiffres

750 SW
Logiciel DPC/
TRACK2

