Solutions recommandées pour l'industrie pétrochimique
Calibrateurs
multifonctions

Calibrateurs de
température

L'outil idéal pour :
• Dépannage et étalonnage
d'applications à boucle de
courant grâce aux fonctions
d'un calibrateur de boucle et
d'un multimètre numérique
combinés en un seul
instrument
• Mesures précises de la
température
• Etalonnage et maintenance
des instruments et des
systèmes de contrôle de
process
• Génération, mesure et
documentation de quasiment
toutes les variables de
process

L'outil idéal pour :
• Dépannage et étalonnage
de température
• Test des capteurs et
des transmetteurs de
température
• Mesure et génération de
thermocouples et de RTD,
ainsi que de volts et d'ohms

Applications
pétrochimiques :
Mesure, génération et simulation de courant de boucle DC
Réglementation des processus
de qualité ou de 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.

Applications
pétrochimiques :
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

Calibrateurs de
pression

Pinces multimètres
Process (mA)

L'outil idéal pour :
• Etalonnage de la pression
des transmetteurs, jauges et
commutateurs
• Test des instruments de
mesure de la pression de
fond
• Maintenance de la quasitotalité des dispositifs de
pression à l'aide de fonctions
de génération de pression et
de mesures en milliampères
• Etalonnage d'instruments P/I
avec mesure simultanée de
la pression et du courant

L'outil idéal pour :
• Mesure des signaux de 4 à
20 mA sans déconnecter la
boucle
• Génération, simulation et
mesure des signaux mA
• Génération, mesure de la
tension DC

L'outil idéal pour :
• Documentation des performances des instruments intelligents
HART importants
• Réglage du capteur d'un transmetteur de pression ou de
température intelligent HART
• Réglage de la sortie mA d'un dispositif intelligent HART
• Réajustement de la gamme des valeurs de résistance LRV et
URV d'un dispositif intelligent HART
• Affichage des variables HART configurées
• Définition de la sortie mA du transmetteur sur une valeur fixe
• Enregistrement des mesures au fil du temps
• Enregistrement simultané des signaux mA, PV, SV, TC et QV au
fil du temps
• Définition du numéro d'étiquette et configuration du capteur de
température
Applications pétrochimiques :
Outils spécialement conçus pour tester, dépanner et étalonner
les transmetteurs intelligents HART. Utilisez le modèle Fluke 754
pour créer des rapports sur les performances d'étalonnage des
instruments HART à télécharger sur un logiciel de gestion de
l'étalonnage, tel que le Fluke DPCTRACK2 ou d'autres progiciels.
Grâce au 709H, vous pouvez effectuer tous les dépannages et
tests de boucle nécessaires pour optimiser les performances d'un
dispositif HART intelligent. Avec le modèle 754, vous pouvez, en
plus des avantages précédents, générer ou simuler quasiment tous
les signaux d'entrée de transmetteur afin de tester l'ensemble du
transmetteur.

Alimentation, simulation et
mesure de courants (mA) ;
étalonnage, maintenance et
réparation de boucles

Calibrateurs de
débit de gaz
L'outil idéal pour :
• Etalonnage de contrôleurs
de débit massique et de
débitmètres
• Etalonnage des rotamètres
Applications
pétrochimiques :
Pilotage du développement et
prise en charge des process de
l'usine

Bains et bains secs

Thermomètres et
sondes de précision

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

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 pétrochimiques :

Applications
pétrochimiques :

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.

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.

Balances à masse
et calibrateurs/
contrôleurs de
pression
L'outil idéal pour :
• Etalonnage des
transmetteurs de pression,
des manomètres et des
commutateurs de pression
• Maintenance de la quasitotalité des dispositifs
de pression à l'aide de
fonctions de génération de
pression et de mesure en
milliampères
• Etalonnage d'instruments P/I
avec mesure simultanée de
la pression et du courant
Applications
pétrochimiques :
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.

Pour plus d'informations
Découvrez des notes d'applications,
des études de cas et des affiches
relatives à l'industrie pétrochimique à
l'adresse www.fluke.com/petrochem.

Intrinsically Safe Test Tools and Standards

North American rating
Division 1

Division 2
European ATEx

Zone 0

Zone 1

≥1000 hours/year

>10 hours,< 1000
hours/year

How do you know if the
combination of test tool and
device under test is safe?

Fluke. Les outils les plus fiables au monde.

Zone 2

Gas Presence

Certification

Applications
pétrochimiques :

Applications
pétrochimiques :
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.
Prise en charge des
opérations de forage et
d'exploration à distance.

Calibrateurs d'instruments intelligents HART

Solutions les plus recommandées pour l'industrie
pétrochimique
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Pressure
Enabled

Fluke
products

Main
application

707Ex Loop
Calibrator

Source and
measure mA signals

718Ex
Pressure
Calibrator

Calibrate pressure
transmittters
and switches

725Ex
Multifunction
Calibrator

Calibrate
almost any
process device

87V-Ex
Industrial Ex
Multimeter

True-rms
IEC-1010 CAT IV
600 V rating

> 1 hour,
< 10 hours/year

All Gases
All Gases

Gases
(North American gas groups B,C,D)
(ATEx gas groups IIB)

All Gases

Visit www.fluke.com/ex
and order a free intrinsically
safe training CD
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Solutions d'étalonnage pour
l'industrie pétrochimique
L'industrie pétrochimique évolue dans environnement difficile et intransigeant. Que vous soyez chargé
de la conformité aux réglementations, de la maintenance préventive, ou du test de l'équipement, vous
avez besoin de produits rentables de haute qualité sans compromettre la sécurité et la disponibilité de
l'équipement.
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.

Responsable de la sécurité/réglementation

Responsable qualité

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

Rôle : préserver et documenter la qualité des produits
Quels sont vos défis ?

Quels sont vos défis ?

• Respect des réglementations relatives à la qualité
• Maintien de la documentation sur les process

• Prévention des temps d'arrêts
• Test des systèmes de sécurité
• Dépannage des interruptions de process
avec réponse et réparation immédiates

Solutions Fluke :



Solutions Fluke :








Instruments multifonctions
Calibrateurs de pression

Instruments d'étalonnage multifonctions
Bains et bains secs

Rôle : conception et amélioration des process

Calibrateurs de température

Quels sont vos défis ?
• Définition de l'équipement dans le respect des réglementations et des exigences
• Prévention des temps d'arrêt

Solutions Fluke :

Rôle : test, maintenance et réparation
de l'équipement et des systèmes
Quels sont vos défis ?





• Prévention des temps d'arrêts
• Test des systèmes de sécurité
• Dépannage des interruptions de process
avec réponse et réparation immédiates

Calibrateurs de température
Calibrateurs de pression
Calibrateurs de débit



Instruments d'étalonnage multifonctions
Bains et bains secs

Technicien d'étalonnage industriel



Solutions Fluke :




Instruments multifonctions

Rôle : étalonnage des appareils de mesure



Quels sont vos défis ?
• Réalisation de mesures précises
• Documentation sur les procédures
• Augmentation du rendement

Calibrateurs d'instruments intelligents HART





Ingénieur

Calibrateurs de débit

Technicien
d'instrumentation



Calibrateurs de température
Calibrateurs de pression
Calibrateurs de débit

Calibrateurs de pression

 Calibrateurs de débit

Vanne de
commande

Transmetteur

Solutions Fluke :

Manomètre



Calibrateurs de température



Bains et bains secs

Calibrateurs de température
Calibrateurs de pression
Calibrateurs de débit



Instruments d'étalonnage multifonctions
Bains et bains secs

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.

Instruments de boucle et multifonctions

Solutions Fluke
pour l'industrie
pétrochimique
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.

Calibrateurs de boucle mA

709H

Calibrateur
de boucle
HART de
précision

715

Calibrateur
Volt/mA

707

Calibrateur
de boucle

Instruments d'étalonnage de température

Calibrateurs multifonctions

726

Calibrateur
multifonctions
de précision

754

Calibrateur
de process à
fonction de
documentation
HART

789

ProcessMeter™
avec résistance
HART de
250 ohms

Bains et bains secs

7526A

Calibrateur de process de
précision

7102

Calibrateurs de
thermomètres
dans microbains

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

Calibrateur de thermomètre infrarouge

418X

Calibrateurs infrarouges de
précision (température)

Instruments d'étalonnage de pression

Thermomètres et sondes de
précision

1523/1524

Thermomètre
portable avec
afficheur (température)

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

Calibrateur/contrôleur
de pression de table

PPC4E

Calibrateur/contrôleur de
pression

Etalonnage
électrique

Logiciels

Multimètre de
précision

Solutions
logicielles

8845A/8846A

750 SW
DPC/TRACK2
Logiciels

Multimètres de précision à 6,5 chiffres

