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TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS D’UN FOURNISSEUR UNIQUE

Analyseurs de gaz, appareils de mesure de poussière, solutions d’analyse
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SOLUTION INNOVANTE DE 
SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS

UNE ÉTAPE DÉCISIVE POUR UN  
ENVIRONNEMENT SAIN

Le réchauffement climatique et l’effet de serre nous obligent à agir. Dans le monde 
entier, les industries et les collectivités sont enjointes à réduire, voire supprimer, les 
émissions de polluants et la contamination de notre environnement. Les régions très 
urbanisées et industrielles sont particulièrement concernées. Toutes ont un objectif en 
commun, à savoir une protection efficace du climat et la conservation, voire le retour à 
un environnement sain.
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De nombreux pays ont voté des lois visant à réduire durable-
ment les émissions des gaz à effet de serre et légiféré sur 
l’émission de polluants. Ces réglementations imposent les 
règles relatives à l’exploitation des installations et fixent les 
valeurs limites d’émission des polluants. Par ailleurs, d’autres 
prescriptions précisent quelles techniques de mesure peuvent 
être employées pour la surveillance des émissions.

La clé du succès consiste ainsi en la planification réfléchie des 
installations industrielles et le contrôle continu des émissions. 
Afin de pouvoir minimiser les émissions de manière ciblée, il 
doit pouvoir être possible d’en déterminer la quantité et les 
caractéristiques ainsi que de les analyser. Puisant dans une 
expérience de plusieurs décennies, SICK est le seul fournisseur 
au monde à proposer une gamme complète de techniques de 
mesure des émissions. Grâce à des technologies innovantes et 
des principes de mesure éprouvés, nous offrons des solutions 
résolument tournées vers l’avenir en matière de technique de 
mesure des émissions qui satisfont aux exigences toujours plus 
strictes en matière d’environnement et de sécurité.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ ET SOLUTIONS

Centrales

Les centrales électriques sont soumises à différentes exi-
gences. Celles-ci varient en fonction du combustible utilisé, soit 
le charbon, le pétrole ou le gaz. La réglementation environ-
nementale locale impose la mesure continue des polluants 
suivants : CO, NOX SO2 et la poussière ainsi que les valeurs de 
référence que sont le débit volumique, la température, l’O2 (et 
éventuellement le H2O). 

Incinération des déchets

Les exigences varient en fonction du type d’incinérateur, par 
ex. pour les déchets ménagers, industriels ou spéciaux. Les 
polluants HCl, HF, NOx, SO2, les COV (composés organiques 
volatils) ainsi que la concentration en poussière et l’O2 et/ou 
le H2O doivent être mesurés en continu conformément à la 
réglementation environnementale locale.
Par ailleurs, la mesure continue du mercure total Hg est de 
plus en plus souvent exigée.

Cimenterie

Dans les usines de fabrication de clinkers et de ciment, de 
cuisson et de broyage du calcaire, différents polluants sont 
soumis à une mesure en continu dans les cheminées. En 
fonction de la réglementation environnementale locale, cela 
concerne notamment le CO, le NOX, le SO2 et la poussière ainsi 
que les valeurs de référence que sont le débit volumique, l’O2 
et/ou le H2O. Si d’autres combustibles sont utilisés, il est né-
cessaire de mesurer des composants supplémentaires comme 
le HCl, le HF, le Hg et les COV.

Métaux et acier

Les usines de calcination, de fusion ou de frittage de minerais 
et de fabrication de métaux non ferreux sont sujettes à des 
conditions ambiantes rudes telles qu’une concentration élevée 
en poussières et de fortes vibrations. 
Les gaz produits sont transformés et doivent être mesurés et 
surveillés.

Maritime

Les installations embarquées sur les cargos et les paque-
bots sont au cœur de la surveillance des fumées et de la 
surveillance de l’épuration des gaz de combustion. Elles sont 
toutefois généralement aussi soumises à de fortes vibrations. 
Les composants SO2, CO2, NO, NO2 et O2 ainsi que, en option, 
NH3, CH4 et H2O, notamment, sont mesurés et les installations 
de dénitrification surveillées. Les homologations telles que 
l’homologation de type GL délivrée par la société DNV (« DNV 
GL ») selon MARPOL, Annexe VI, NOX Technical Code 2008 et 
MEPC.184 (59) ainsi qu’une commutation efficace entre les 
points de mesure sont indispensables.
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Vous trouverez la présentation de la famille 
de produits de notre technique de mesure 
des émissions à partir de la page 22

SECTEURS D’ACTIVITÉ ET SOLUTIONS

Autres domaines d’application

SICK propose des solutions adaptées aux différentes appli-
cations de mesure de surveillance des émissions dans de 
nombreux autres secteurs d’activité, comme par ex. :

 • Usines de traitement biologique des déchets
 • Traitement des surfaces avec des matières organiques
 • Crématorium, incinération
 • Industries minières

Chimie, pétrole et gaz

Les parcs chimiques comprennent généralement des cen-
trales à énergies fossiles qui produisent de l’électricité et de la 
vapeur. 
Les gaz issus du processus sont réutilisés à des fins ther-
miques et doivent donc être surveillés. Certaines parties de 
l’installation peuvent être des zones antidéflagrantes.

Verre et céramique

La technique de mesure des émissions est également em-
ployée dans les usines de fabrication de verre et de fibres de 
verre, de fusion des matériaux céramiques et de cuisson des 
produits céramiques. Elles produisent généralement des sili-
cates et des borates fins avec un fort potentiel d’abrasion dans 
le gaz d’échappement.

Pâte et papier

La fabrication de pâte kraft produit des émissions de SRT 
dans le four à chaux et pendant la combustion des solutions 
alcalines. Elles sont strictement réglementées en raison de leur 
pollution olfactive importante.
Il convient de mesurer en continu les concentrations de sulfure 
d’hydrogène, de méthylmercaptan, de diméthylsulfure ou de 
diméthyldisulfure ou le paramètre total SRT.

Gaz à effet de serre

Le CO2 est un gaz à effet de serre responsable des change-
ments climatiques à hauteur de 75 %. Le CO2, le CH4 et le N2O 
ont un potentiel de danger variable. Au niveau international, la 
loi impose aux exploitants de déclarer les échanges de gaz à 
effet de serre. C’est le cas aux États-Unis et au Canada avec la 
GHG Reporting Rule de l’EPA et dans l’Union Européenne avec 
la Directive relative au système communautaire d’échange de 
quotas d’émission. La mesure précise du débit volumique est 
nécessaire pour améliorer la précision du calcul des échanges 
de masse.
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APPLICATIONS TYPIQUES

Surveillance des émissions des rejets de gaz dans les centrales électriques

Contrôle des émissions dans les usines d’incinération des déchets

Les normes environnementales stipulent une surveillance 
continuelle de polluants et de valeurs de référence donnés. Les 
prescriptions en matière de surveillance des émissions varient 
d’un pays à l’autre. Nombreux sont les pays dont la législation 
impose une certification de la technique de mesure, comme les 
normes EN 15267-3 en Europe ou EPA aux États-Unis. SICK est 
à même de proposer des solutions complètes de surveillance 
des émissions grâce à sa large palette de produits.

Dans la cheminée, les polluants HCl, HF, CO, NOX (NO et NO2), 
SO2, NH3, Cges, la poussière et les grandeurs de référence, 
telles que la vitesse des gaz, la pression, la température, l’O2 et 
le H2O, sont mesurés en continu. Dans certains pays, comme 
l’Allemagne, la mesure continue de la teneur totale en mercure 
est également requise. Pour l’édition ultérieure et la com-
munication aux autorités, les mesures sont transmises à un 
système d’acquisition de données. La mesure doit être réalisée 
conformément aux réglementations en vigueur, par ex. la direc-
tive UE sur l’incinération de déchets (WID, Waste Incineration 
Directive), 2000/76/EN, transposée en Allemagne dans la 17e 
ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions.

Produits recommandés

DUSTHUNTER SP100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PowerCEMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
MERCEM300Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FLOWSIC100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
GHG-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Produits recommandés

MCS100FT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
GM700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Appareils de mesure de poussière . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MERCEM300Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FLOWSIC100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MEAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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APPLICATIONS TYPIQUES

Mesures des émissions dans les cimenteries

Contrôle des émissions sur les navires

Dans le cadre des spécifications environnementales, certains 
polluants présents dans les rejets atmosphériques des cimen-
teries doivent être surveillés en permanence. Les spécifications 
de la surveillance des émissions dépendent du pays. Dans de 
nombreux pays, la technique de mesure des émissions doit 
faire l’objet d’un essai d’aptitude, par ex. en Europe conformé-
ment à la norme EN 15267-3. SICK propose une vaste gamme 
de solutions de surveillance des émissions.

La législation environnementale prévoit la surveillance continue 
de certains polluants et valeurs de référence. Les prescriptions 
en matière de surveillance des émissions varient d’un pays 
à l’autre. Nombreux sont les pays dont la législation impose 
une certification de la technique de mesure, comme les 
normes EN 15267-3 en Europe ou EPA aux États-Unis. SICK est 
à même de proposer des solutions complètes de surveillance 
des émissions grâce à sa large palette de produits. La solution 
d’analyse MARSIC développée en interne pour les navires per-
met de mesurer le NO, NO2, SO2, CO2, H2O, CO, CH4 et le O2.

Produits recommandés

MCS100E HW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
GM700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Appareils de mesure de poussière . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MERCEM300Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FLOWSIC100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MEAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Produits recommandés

MARSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Appareils de mesure de poussière . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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TECHNOLOGIES ET PRINCIPES DE MESURE

Analyse des gaz in-situ

Grâce à la technique de mesure in situ innovante de SICK, ces 
appareils peuvent être installés directement sur le point de 
mesure dans la conduite de gaz. Cette solution se distingue par 
sa faible maintenance et ses temps de réponse très courts. 

sicK propose deux versions in-situ
 • Modèle cross duct 

 − pour des résultats de mesure représentatifs sur toute la 
section de la conduite

 • Modèles à sonde de mesure
 − optimisé pour le montage d’un seul côté pour une adap-
tation aisée aux différentes conditions de l’installation. 
Par exemple en cas de surpression, de gaz humides ou de 
fortes concentrations en gaz de mesure ou en poussière.

Analyse extractive des gaz

Les analyseurs de gaz extractifs de SICK peuvent être utilisés 
dans de nombreuses applications. Un flux de gaz partiel est 
prélevé via des sondes sélectionnées dans la conduite de gaz, 
échantillonné et alimenté dans le module d’analyse dans des 
conditions constantes. L’ensemble du traitement du gaz, du 
prélèvement jusqu’à l’analyse en passant par l’échantillonnage, 
est alors optimisé pour l’application de mesure concernée.

on distingue deux variantes de technique de mesure
 • Technique de mesure extractive à chaud

 − Tous les composants en contact avec le gaz de mesure 
sont chauffés et maintenus au-delà du point de rosée. 
L’analyse s’effectue toujours à chaud et fournit des résul-
tats précis, même dans les petites plages de mesure. Elle 
convient particulièrement à l’enregistrement de plusieurs 
composants gazeux et des composants solubles dans 
l’eau comme le HCl, le HF ou le NH3.

 • Technique de mesure extractive à froid
 − Le prélèvement de gaz peut s’effectuer au choix dans une 
conduite de gaz de mesure chauffée ou non. Un refroidis-
seur de gaz hautes performances sèche le gaz ; l’analy-
seur effectue quant à lui la mesure "à froid".

Avantages
 • mesure continue et directe, pas de prélèvement.
 • Modèle cross duct pour des résultats de mesure représenta-

tifs ou modèle à sonde de mesure pour un montage aisé
 • Sonde GMP avec fente de mesure ouverte ou sonde de 

diffusion de gaz GPP

Avantages
 • Modules analyseurs configurables pour de nombreuses 

applications
 • Solutions personnalisées grâce aux nombreux composants 

de mesure disponibles
 • Résultats de mesure précis et fiables
 • Mesure des gaz agressifs, corrosifs ou inflammables

TECHNOLOGIES
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TECHNOLOGIES ET PRINCIPES DE MESURE

Lumière diffusée vers l’arrière

mesure de la poussière par rétrodiffu-
sion laser

Même si les concentrations en pous-
sières sont très faibles, le principe de 
mesure par rétrodiffusion laser SICK 
enregistre les valeurs pertinentes avec 
précision. Une diode laser émet une lu-
mière modulée visible sur les particules 
de poussière dans les gaz à mesurer 
Un détecteur ultra sensible mesure la 
lumière diffusée par les particules et 
transmet le signal de mesure à une 
unité d’évaluation. La compensation du 
rayonnement ambiant et de la lumière 
ambiante, le contrôle automatique du 
point zéro et du point de référence et le 
contrôle de l’encrassement permettent 
d’obtenir des résultats de mesure 
stables et reproductibles.

Spectroscopie UV 

spectrométrie à absorption par réso-
nance uV (uVrAs)

SICK intègre le principe de mesure de la 
spectrométrie à absorption par réso-
nance UV (UVRAS) dans le photomètre 
extractif à froid. Elle repose sur le fait 
que de nombreux gaz présentent une 
caractéristique d’absorption spécifique 
dans le spectre de la lumière ultravio-
lette. Le gaz de mesure est donc exposé 
à la lumière ultraviolette. La sélection 
de la longueur d’onde et la mesure de 
l’absorption permettent de déterminer la 
concentration d’un composant gazeux. 
Ainsi, l’analyseur mesure les concentra-
tions en gaz d’éléments tels que le NO2, 
le NH3, le SO2 et le H2S à l’aide d’une 
corrélation à filtre interférentiel (IFC).

ZAAS – Spectroscopie d’absorp-
tion atomique à effet Zeeman

Une lampe à décharge Hg diffuse un 
spectre spécifique à l’élément qui per-
met de réaliser des mesures de mercure 
particulièrement sensibles. Le champ 
magnétique créé autour de la lampe à 
décharge produit une longueur d’onde 
de référence supplémentaire (effet 
Zeeman) qui se trouve en-dehors de la 
plage d’absorption des atomes Hg. Ceci 
permet de compenser parfaitement les 
interférences et le vieillissement de la 
lampe ou l’encrassement. Un convertis-
seur haute température convertit le Hg 
lié en Hg élémentaire à env. 1.000 °C. 
Avantages : pas d’utilisation de produits 
chimiques ni de matériau catalyseur, peu 
de maintenance et pas de composants 
mobiles. La mesure directe brevetée du 
Hg fait par exemple du MERCEM300Z 
un appareil de référence pour l’analyse 
continue du mercure.

 • Spectroscopie à diode laser (TDLS)
 • Cellule électrochimique
 • Détection à ionisation de flamme (FID)
 • Spectroscopie FTIR
 • Corrélation par filtre à gaz
 • Gravimétrie
 • Corrélation par filtre d’interférence
 • Lumière diffusée vers l’arrière
 • Lumière diffusée vers l’avant
 • Spectroscopie NDIR

 • Spectroscopie NDUV
 • Principe paramagnétique
 • Température : PT1000, Pression : piézorésistif
 • Mesure de la transmission
 • Mesure à ultrasons de la différence du temps de pro-

pagation
 • Spectroscopie UV
 • Mesure de la conductibilité thermique
 • Spectroscopie d’absorption atomique à effet Zeeman
 • Sonde de dioxyde de zirconium 

Tous les principes de mesure et procédés d’évaluation en bref

PRINCIPES DE MESURE

Lampe UV

Filtre
Cuve de 
mesure

Cuvette de 
référence

Séparateur de 
faisceau

Émetteur-récepteur

Espace de mesure

Lampe Hg

Détecteur

Cellule de 
mesure

Réflecteur triple
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APPAREILS ET SYSTÈMES

DE L’APPAREIL INDIVIDUEL AU SYSTÈME D’ANALYSE COMPLET
Qu’il s’agisse de systèmes standards économiques ou de versions sur mesure, SICK propose des solu-
tions adaptées aux applications et conçoit sur demande des installations complètes d’analyse des gaz.

Appareils de mesure

Pour une intégration système fiable et économique, la 
famille de produits GMS800 comprend des racks 19" 
standardisés et des boîtiers de système optimisés pour 
la construction d’armoires.

Systèmes d’analyse multi composés

Systèmes d’analyse compacts faciles à manipuler, ins-
tallation aisée et mise en service sur site, nécessitant 
peu de maintenance. Intégrant une communication de 
pointe, comme Ethernet, Modbus, ou Meeting Point 
Router MPR, ils conviennent au contrôle à distance 
du système de mesure des émissions complet et sont 
ainsi parés aux exigences de demain.

Systèmes d’analyse complets comprenant des modules 
et composants de série de qualité supérieure parfai-
tement adaptés aux exigences de chacun grâce à leur 
conception configurable.

GMS820
Boîtier blindé 
résistant à la pression

 - Page 25

GMS810 
Rack 19"

 - Page 25

GMS815
Boîtier mural

 - Page 25

DUSTHUNTERSP100
Version à sonde avec me-
sure de lumière diffusée

 - Page 33

GM32-Ex
Version Ex

 - Page 23

Le boîtier mural et le boîtier blindé 
résistant à la pression sont optimi-
sés pour une utilisation en zone Ex.

Systèmes d’analyse 
multi composés

 - Page 35

Pour mesurer les gaz agressifs, il est possible d’utiliser 
des analyseurs in situ tels que le GM32, même en zone 
explosive, et de les relier à des systèmes d’analyse. Les 
produits de la famille d’appareils de mesure de pous-
sière DUSTHUNTER peuvent également être facilement 
connectés à des systèmes d’analyse. Les analyseurs 
de gaz in situ tels que le GM32 et le GM700 mesurent 
directement dans le processus dans les conditions de 
l’installation.
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APPAREILS ET SYSTÈMES

Des conteneurs d’analyse clé en main

Versions sur mesure avec périphériques, conseil d’ex-
pert selon l’application et gestion de projet complète.
Plusieurs analyseurs ou des systèmes d’analyse 
complets peuvent être logés dans des conteneurs – 
accompagnés des appareils de contrôle nécessaire et 
des unités d’alimentation. On peut y ajouter un système 
d’acquisition de données comme par ex. le MEAC de 
SICK pour l’enregistrement, le traitement et l’évaluation 
de données de mesure. Des conteneurs climatisés sont 
également disponibles sur demande.

 

Compétences de SICK

 • Toutes les technologies disponibles auprès d’un seul fournisseur
 • Gamme de produits complète pour toutes les exigences
 • Solutions pour toutes les applications et les exigences réglementaires

Ingénierie sur mesure

La conception et l’ingénierie de SICK puisent dans une 
riche expérience de la surveillance des émissions de 
tous types. Dans les centrales électriques ou dans les 
conditions difficiles des zones explosibles d’une raffine-
rie, les ingénieurs de SICK planifient et conçoivent des 
solutions adaptées répondant aux besoins de chacun 
à l’aide de systèmes CAO de pointe. Les produits res-
pectent les normes et réglementations nationales et in-
ternationales. Le client peut compter sur une gestion de 
projet chevronnée et un réseau de service après-vente 
international pour un fonctionnement fiable et durable.
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EXIGENCES/SÉLECTION

EXIGENCES RELATIVES AUX SYSTÈMES DE MESURE DES ÉMISSIONS
Le choix d’un système de mesure continue des émissions (CEMS) est complexe en raison de l’importance 
de l’investissement et des coûts d’exploitation.

Un système de mesure des émissions adapté en 10 étapes

Définition des paramètres de process et 
composants à contrôler et des plages 
de mesure requises
Le nombre et le type de composants à 
surveiller et enregistrer, conformément 
à la législation en matière d’environne-
ment, guident le choix du système CEMS 
adapté.

 Existe-t-il une liste complète des com-
posants à mesurer, des paramètres, 
des plages de mesure et limites ?

 Valeurs de référence telles que la 
température, la pression, l’humidité 
ou la teneur en O2 à mesurer ?

 Détermination de la concentration 
en particules, de l’opacité et du débit 
massique ?

entrée en vigueur prévue de nouvelles 
réglementations
Les lois de protection de l’environnement 
encouragent une économie durable 
et respectueuse de l’environnement. 
Le CEMS devra donc être adapté ou 
transformé pour répondre aux exigences 
de demain.

 C’est par exemple le cas dans 
l’industrie du ciment qui exige le 
contrôle supplémentaire du HCL et du 
mercure.

Clarification des conditions de fonction-
nement sur site
L’utilisation de combustibles alternatifs 
peut entraîner la formation de com-
posants gazeux agressifs, affectant le 
fonctionnement et la fiabilité du CEMS.

 Quel combustible est ou sera utilisé ?
 L’installation alimentée en combus-

tible alternatif est-elle soumises à 
des exigences strictes relatives à la 
surveillance du traitement thermique 
des déchets ?

détermination des sources possibles de 
composants gazeux critiques
Si des composants gazeux critiques, 
comme les composants organiques, le 
NH3, le chlore ou le soufre, apparaissent, 
le CEMS doit être capable de mesurer 
efficacement la forte concentration de 
ces composants.

Analyse des conformités et réglementa-
tions en vigueur
En principe, le modèle de rapport dé-
coule de la réglementation nationale ou 
internationale.

 Quelles sont les réglementations 
nationales en vigueur ?

 Faut-il tenir compte de la réglemen-
tation internationale, comme les 
directives ou normes européennes ou 
américaines ?

 Y a-t-il d’autres prescriptions à respec-
ter en raison des exigences spéci-
fiques à l’installation ?

Si l’on prend en compte toute la durée de vie d’une installation, un investissement initial peu onéreux peut s’avérer être le plus 
coûteux au final. De plus, les conditions individuelles de chaque installation industrielle ont une influence sur l’adéquation et le 
coût de la technologie CEMS envisagée.

1 3 52 4
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EXIGENCES/SÉLECTION

EXIGENCES RELATIVES AUX SYSTÈMES DE MESURE DES ÉMISSIONS

évaluation des conditions de fonctionne-
ment cems pendant la durée de vie
Les installations de purification des 
gaz comme le DeNOX ou les épurateurs 
réduisent considérablement la quantité 
de polluants. Mais les concentrations ac-
crues en NH3 par l’ajout d’ammoniac ou 
d’urée et les variations de température 
et d’humidité peuvent considérablement 
réduire la disponibilité et la durée de vie 
du système de mesure.

évaluation de la compétence du four-
nisseur
Un fournisseur de systèmes CEMS doit 
être capable de vous accompagner 
dans le choix d’une solution adaptée. 
La conception d’un système de mesure 
personnalisé associée à un service 
compétent doit prédominer et non pas 
l’offre limitée d’un fournisseur. SICK 
se distingue par sa longue expérience, 
sa gamme de produits complète et ses 
services variés dans le domaine de la 
mesure des émissions.

Clarification des conditions d’accès et des 
conditions ambiantes sur site
Dans les installations industrielles difficile-
ment accessibles (plateformes pétrolières, 
stations de compression de gaz, installa-
tions situées dans des climats extrêmes), 
la disponibilité des consommables/pièces 
de rechange et des matières premières est 
essentielle.

 Le télédiagnostic et la télémaintenance 
par téléphonie mobile ou Internet sont-
elles possibles afin de prévoir précisé-
ment les besoins en personnel ?

 Quelles sont les conditions ambiantes, 
par ex. variations de température ?

conditions de fonctionnement et d’en-
tretien du cems
Selon la norme de qualité, le CEMS 
doit justifier d’une disponibilité de plus 
de 95 %, cycles de maintenance et de 
contrôle inclus. Les points critiques sont 
les suivants :

 Échantillonnage du gaz pour les com-
posants formant de la condensation 
ou des acides ?

 Dysfonctionnement par le retrait du 
filtre ou le prélèvement de gaz ?

calcul des coûts d’exploitation totaux
La durée de vie d’un CEMS dépasse les 
10 ans. Selon la technique de mesure 
choisie, les coûts d’exploitation peuvent 
représenter jusqu’à trois fois le prix d’ac-
quisition. Les éléments suivants doivent 
être pris en compte :

 Composition du CEMS, y compris pré-
lèvement de gaz et échantillonnage

 Consommables/matières premières 
et pièces de rechange

 Fréquence de maintenance et d’entre-
tien

En effet, les industries, comme la production d’énergie ou de ciment, doivent généralement respecter des réglementations et lois 
précises visant à réduire les émissions. Selon la technique de mesure sélectionnée, (in situ, extractive à froid, extractive à chaud) 
et la combinaison de différents principes de mesure - page 9, les coûts d’exploitation peuvent au final être trois fois supé-
rieurs à l’investissement initial.

7 96 8 10
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CONNECTIVITÉ

UNE COMMUNICATION STANDARDISÉE POUR UNE ANALYSE EN 
TEMPS RÉEL
Dans l’idéal, l’ensemble des données, mesures et paramètres sont disponibles à tout moment pour être 
analysés et ils peuvent être facilement visualisés et adaptés. Et c’est précisément à cette fin que les pro-
duits SICK intègrent un système de communication de données standardisé pour les commandes numé-
riques et la direction de l’entreprise, et ce pour l’ensemble des systèmes à partir du réseau de l’installa-
tion. Ceci donne un accès aisé aux installations les plus éloignées.

modbus TcP / rTu
Modbus s’est établi en tant que stan-
dard  de communication industrielle 
en plus des autres protocoles de bus 
de terrain. Une spécification stable et 
une technologie de base très disponible 
permettent un transfert rapide et fiable 
de données.

Au contraire d’autres concepts de bus de 
terrain, Modbus est compatible avec les 
produits de presque tous les fabricants 
et est très populaire auprès des opéra-
teurs. De plus, il présente les avantages 
d’engendrer des frais d’investissement 
relativement faibles et de nécessiter peu 
de formation.

signaux analogiques et numériques et 
autres protocoles
Il va de soi que les appareils de mesure 
et systèmes d’analyse de SICK four-
nissent également des signaux ana-
logiques et numériques ainsi que des 
interfaces. 

D’autres protocoles tels que PROFIBUS 
sont disponibles sur demande.

Protocoles

serveur oPc sicK
La technologie OPC est utilisée pour 
échanger des données entre des 
appareils de terrain et des applications 
Windows. OPC convient uniquement à la 
communication non déterministe.

Le serveur gratuit SOPAS-OPC de SICK 
est conforme à la spécification OPC-
DA et peut donc être utilisé avec les 
systèmes d’exploitation Windows. Outre 
les types de données standard, notre 
serveur OPC prend également en charge 
des méthodes, ce qui permet un accès 
illimité à partir d’une IHM1) aux cap-
teurs SICK.

1) IHM = Interface homme-machine.

SICK SOPAS ET – un logiciel de configuration et de diagnostic performant

 • A télécharger gratuitement
 • Permet une configuration, un diagnostic et une mainte-

nance conviviaux des appareils SICK
 • Les projets comprenant plusieurs appareils SICK 

peuvent facilement être gérés et modifiés.
 • Interface utilisateur intuitive et catalogue de produits 

structuré
 • Chercher et trouver tous les appareils connectés en un 

seul clic
 • Vue d’ensemble optimale du projet à tout moment, diffé-

rents affichages possibles (tableaux, listes, topologies)
 • Seulement un format de données nécessaire pour la 

gestion de projet et la gestion des jeux de données



T e c h n i q u e  d e  m e s u r e  d e s  é m i s s i o n s  |  s i c K8014934/2015-05
Sous réserve d'erreurs et de modifications

1 5

CONNECTIVITÉ

OÙ INTERVIENT QUEL SYSTÈME ?

MEAC SICK = Collecte des données de mesure et évaluation.
DCS = Système de contrôle distribué.
PAR =  Planification des ressources de production (ERP – Enterprise 

Resource Planning) .
SOPAS = SICK Open Portal for Application Software.

MPR =  Meeting Point Router : le Meeting Point Router de SICK fonctionne comme 
un modem. Il sert de point de commutation entre vos capteurs et installa-
tions et veille à une séparation sûre et sans rétroaction des réseaux.

Client
SICK

Intégrateur

serveur oPc  
sicK mPr sicK mPA sicK

soPAs eT

installation 1 installation 2

PAr

Termes/Légende

dcs

meAc sicK
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PRESTATIONS ET SERVICES

LES SERVICES DÉDIÉS À VOS INSTALLATIONS ET SYSTÈMES DE 
MESURE

Les analyseurs et les systèmes de mesure fournissent des données pour la surveillance et la conduite 
des procédés afin de protéger les individus et les installations. Grâce à une maintenance et une intégra-
tion optimales, ces composants et ces systèmes garantissent la sécurisation des processus et la qualité 
constante des produits, ainsi que la protection des personnes et de l’environnement. Depuis toujours, les 
services SICK sont adaptés à vos systèmes de mesure et installations, de la planification à la conception  
en passant par la mise en service et l’exploitation continue. Forts d’une expérience de plus de 60 ans 
et d’un savoir-faire pointu dans tous les secteurs d’activité, nous sommes un partenaire compétent qui 
répond aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.
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PRESTATIONS ET SERVICES

Performance, disponibilité et sûreté

Nous vous accompagnons dans le choix des composants qui 
vous conviendront. Nous composons avec vous, et en utilisant 
les différents modules standardisés, un contrat de service 
individualisé et adapté à vos besoins. 

Productivité assurée à tout moment

Avec SICK comme partenaire service expérimenté et compé-
tent, vous pourrez vous concentrer sur votre rôle d’exploitant 
et vous focaliser sur les activités de base de votre entreprise 
notamment sur l’augmentation de la productivité, l’efficacité et 
les résultats.

Toujours près de vous – 
des distances courtes pour gagner du temps et de 
l’argent

La société SICK emploie plus de 200 collaborateurs SAV 
répartis dans plus de 80 pays et assure ainsi une disponibilité 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du service et des pièces de 
rechange dans le monde entier. En outre, l’entretien à distance 
possible via le SICK Meeting Point Router assure la disponibilité 
de la mesure.

Contrats de service modulaires –  
flexibilité pour toutes les exigences

Le concept de service modulaire, permettant à chaque entre-
prise de composer son propre contrat de maintenance avec 
des modules divers, constitue le cœur des Life Time Ser-
vices de SICK.

 Filiales
 Bureaux de représentation
 Distribution / service
 Production / R&D
 Centre Régional de compétence
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PRESTATIONS ET SERVICES

PRÉSENTATION DE NOS PRESTATIONS ET SERVICES

Modernisation et ré-équipement 
service de mise à niveau
Les actualisations régulières des logiciels d’appareils et des 
systèmes d’évaluation garantissent la disponibilité à long terme 
du système de mesure. Celles-ci peuvent être effectuées sur 
place ou via une opération d’entretien à distance, dans les 
périodes prévues à cet effet ou en fonction d’un événement.

Gestion des pièces de rechange
Nous développons avec vous une stratégie de pièces de 
rechange optimale pour votre application de mesure. Les exi-
gences en matière de disponibilité déterminerons si la livraison 
des pièces de rechange a lieu directement sur place dans 
votre entreprise ou chez SICK. Si besoin est, nous vous livrons 
les pièces de rechange nécessaires pour votre installation en 
l’espace de 24 heures.

Conseil et design
Conseil et planification
SICK propose un suivi complet de votre application de mesure 
répondant aux exigences officielles. Nous vous accompagnons 
tout au long du cycle de vie de votre système de mesure et 
vous soutenons dans le choix de la technique de mesure.

Stages et formations continues
Formation
Afin de garantir un fonctionnement fiable et l’entretien de vos 
appareils de mesure, SICK vous propose des formations sur 
mesure adaptées à vos besoins : des explications données sur 
place aux ateliers individualisés en passant par les formations 
produits.
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PRESTATIONS ET SERVICES

Vérification et optimisation
maintenance
Une maintenance régulière dans les règles de l’art garantit une 
longue durée de vie et une faible usure. Des techniciens expé-
rimentés vous apportent une aide rapide et compétente pour 
plus de disponibilité. Si nécessaire, les composants défectueux 
sont réparés ou échangés.

Gestion des gaz étalon
Dans le contexte de l’entretien, la livraison des gaz étalon re-
quis joue un rôle majeur. SICK organise pour vous la fourniture 
des gaz étalon nécessaires pour une opération de mainte-
nance.

entretien
Dans le cadre de la maintenance, SICK effectue des opérations 
d’entretien préventives afin d’éviter que l’usure ou la panne 
d’un module n’engendre un dysfonctionnement de l’appareil de 
mesure.

contrats de service
Les différentes prestations incluses dans ce type de contrat 
sont définies individuellement par SICK en fonction de vos 
exigences. Nous vous conseillons sur la base de nos valeurs 
statistiques et déterminons ensemble l’intervalle d’entretien. 
Nous interviendrons pour l’entretien automatiquement lorsque 
ce sera nécessaire.

inspection
L’état de votre installation est évalué, les causes de l’usure 
sont déterminées et il en découle les mesures à prendre en 
conséquence pour continuer de l’utiliser. Une inspection pério-
dique de votre système d’analyse maintient la disponibilité et la 
productivité de l’installation.

extension de garantie
Dans le cadre d’un contrat de service, SICK propose une exten-
sion de garantie de cinq ans maximum au-delà de la durée légale.

Assistance produit et système
Permanence
En cas de besoin, vous pouvez contacter nos spécialistes 24 
heures sur 24. Si une réparation est nécessaire, nous vous en-
voyons un technicien de service dans les délais convenus dans 
le Service Level Agreement.

support technique
Si vous avez des questions d’ordre technique voire des pro-
blèmes d’application ou d’exploitation, n’hésitez pas à contac-
ter nos experts par téléphone. Dans le cadre d’un 24/7-Ser-
vice-Level-Agreement, ceci est possible 24 heures sur 24.

entretien à distance – sicK remote service
Les installations complexes et la pression croissante sur les 
dépenses exigent des coûts de maintenance optimisés et un 
service proactif. Les connexions Internet sécurisées permettent 
de bénéficier d’une assistance spécialisée par un simple clic, 
sans déplacements ni temps morts.

montage et mise en service
Pose des câbles électriques et pneumatiques, montage des ap-
pareils sur place, réglage des paramètres de l’appareil suivi d’une 
formation : chez SICK, tout vous provient d’un seul fournisseur.

réparation en usine
Les réparations sont effectuées directement auprès du fabri-
cant de l’appareil et sont alors soumises aux mêmes mesures 
d’assurance qualité que les appareils neufs. En cas d’exi-
gences plus élevées en matière de disponibilité, SICK propose 
des réparations express ou fournit des appareils de remplace-
ment. 

Appareils de remplacement
Afin de combler l’absence de vos appareils de mesure, SICK 
met à votre disposition des appareils de remplacement appro-
priés. Ceux-ci seront mis en service sur place par nos techni-
ciens de service. 

essais d’acceptation en usine (FAT)
Lors de la réception en usine (Factory Acceptance Test), des 
techniciens SICK vérifient si les appareils et systèmes sont 
complets. Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser un essai 
de fonctionnement ensemble. Pour ce faire, vous recevrez les 
résultats des tests sous forme d’un protocole de test et de 
réception.

support qAL3
SICK vous accompagne tout au long du processus QAL3 de 
votre système de mesure et teste ainsi la précision, la linéarité 
et la dérive des points zéro et de référence de la courbe carac-
téristique des appareils au moins une fois dans l’intervalle de 
maintenance.

calibrage
Si des dérives sont constatées sur les systèmes de mesure 
des émissions ou les appareils de mesure de service, ceux-ci 
doivent être recalibrés. SICK met en œuvre ces mesures pour 
vous au moyen des produits de contrôle appropriés et des 
matériaux de marquage.

étalonnage
Les systèmes de mesure des émissions doivent être étalon-
nés tous les trois ans (QAL2). Dans le cadre des prescriptions 
légales et accompagné d’un institut de mesure certifié, SICK 
peut prendre cette prestation en charge de A à Z.

Test de fonctionnement
Conformément à la norme EN 14181, les systèmes de mesure 
des émissions doivent être contrôlés une fois par an ; ceci 
comprend le contrôle de la fonction d’étalonnage au moyen de 
la méthode de référence standard. SICK s’en charge intégrale-
ment et convient des mesures à prendre en concertation avec 
l’autorité de surveillance compétente.
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Analyseurs de gaz

GM32  - 23

GM35  - 23

GM700  - 23

GM901  - 23

ZIRKOR302  - 23

S700 2)  - 25

GMS800 2)  - 25

SIDOR  - 25

MERCEM300Z  - 27

GMS800 FIDOR  - 27

GME700  - 27

solutions d’analyse

MARSIC  - 29

MCS100FT  - 29

MCS100E HW  - 29

GHG-Control 3)  - 31

Combiprobe CP100  - 31

MEAC  - 31

Appareils de mesure de 
poussière
DUSTHUNTER SB100  - 33

DUSTHUNTER SP100  - 33

DUSTHUNTER T200  - 33

FWE200DH  - 33

SHC500 Gravimat  - 33

solutions systèmes

PowerCEMS 4)  - 35

MKAS 4)  - 35

MKAS Compact 4)  - 35

Appareils de mesure du débit 
de gaz à ultrasons
FLOWSIC100  - 36
1) COV = Composés Organiques Volatils.
2) en fonction du module analyseur utilisé.
3) voir GM35 et FLOWSIC100.
4) en fonction de l’analyseur utilisé.

SÉLECTION DE PRODUITS 



T e c h n i q u e  d e  m e s u r e  d e s  é m i s s i o n s  |  s i c K8014934/2015-05
Sous réserve d'erreurs et de modifications

2 1

GUIDE DE SÉLECTION

Méthode 
de mesure Certifications Composant de mesure Protocoles, à distance Page

In
-s

itu

Ex
tra

ct
ive

20
00

/7
6/

CE
 (1

7e
 or

do
nn

an
ce

 fé
dé

ra
le

 
su

r l
a p

ro
te

ct
io

n c
on

tre
 le

s é
m

iss
io

ns
)

20
01

/8
0/

CE
 (1

3e
 or

do
nn

an
ce

 fé
dé

ra
le

 
su

r l
a p

ro
te

ct
io

n c
on

tre
 le

s é
m

iss
io

ns
)

20
10

/7
5/

CE
 

27
e o

rd
on

na
nc

e f
éd

ér
al

e s
ur

 la
 p

ro
te

c-
tio

n c
on

tre
 le

s é
m

iss
io

ns
30

e o
rd

on
na

nc
e f

éd
ér

al
e s

ur
 la

 p
ro

te
c-

tio
n c

on
tre

 le
s é

m
iss

io
ns

19
99

/1
3/

CE
 (3

1e
 or

do
nn

an
ce

 fé
dé

ra
le

 
su

r l
a p

ro
te

ct
io

n c
on

tre
 le

s é
m

iss
io

ns
)

EN
 1

52
67

EN
 1

41
81

EN
 1

32
84

-1

EN
 1

69
11

-2

Ex
am

en
 d

e t
yp

e (
TÜ

V)

Ré
gl

em
en

ta
tio

ns
 al

le
m

an
de

s s
ur

 l’A
ir 

Pu
r

GO
ST

M
CE

RT
S

U.
S.

 EP
A

M
AR

PO
L, 

an
ne

xe
 VI

, e
t N

TC
 2

00
8 

– 
M

EP
C.

17
7(

58
) –

 M
EP

C.
18

4(
59

)
BE

P 
20

10
, id

en
tifi

ca
te

ur
 d

’é
ta

t e
t 

cla
ss

ifi
ca

tio
n (

SK
K)

 2
01

2

CO NO NO
2

SO
2

NH
3

CO
2

N 2
O

HC
l

HF CH
4

H 2
O

O 2 Hg CO
V 1)

Po
us

siè
re

Flu
x

M
od

bu
s T

CP

OP
C

M
od

bu
s R

TU

PR
OF

IB
US

 D
P

M
ee

tin
g P

oi
nt

 R
ou

te
r M

PR

Lo
gi

cie
l d

e c
on

fig
ur

at
io

n S
OP

AS
 ET

Analyseurs de gaz

GM32  - 23

GM35  - 23

GM700  - 23

GM901  - 23

ZIRKOR302  - 23

S700 2)  - 25

GMS800 2)  - 25

SIDOR  - 25

MERCEM300Z  - 27

GMS800 FIDOR  - 27

GME700  - 27

solutions d’analyse

MARSIC  - 29

MCS100FT  - 29

MCS100E HW  - 29

GHG-Control 3)  - 31

Combiprobe CP100  - 31

MEAC  - 31

Appareils de mesure de 
poussière
DUSTHUNTER SB100  - 33

DUSTHUNTER SP100  - 33

DUSTHUNTER T200  - 33

FWE200DH  - 33

SHC500 Gravimat  - 33

solutions systèmes

PowerCEMS 4)  - 35

MKAS 4)  - 35

MKAS Compact 4)  - 35

Appareils de mesure du débit 
de gaz à ultrasons
FLOWSIC100  - 36
1) COV = Composés Organiques Volatils.
2) en fonction du module analyseur utilisé.
3) voir GM35 et FLOWSIC100.
4) en fonction de l’analyseur utilisé.
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 ANALYSEURS DE GAZ

2 2

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

GM32 GM35 GM700 GM901 ZIRKOR302

Mesure directe et rapide des gaz agressifs — même 
en zone Ex

Régulation efficace des procédés de combustion et 
de séchage

Réaliser efficacement une analyse des pro-
cessus, même dans des conditions difficiles

Mesure du CO pour la surveillance des émis-
sions et le contrôle du process

Mesure d’oxygène rapide pour optimiser les 
procédés industriels

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie d’absorption optique différentielle 

(DOAS), Analyse chimiométrique des données (CDE)
Corrélation par filtre à gaz, Corrélation à filtre interfé-
rentiel

Spectroscopie à diode laser (TDLS) Corrélation par filtre à gaz Sonde de dioxyde de zirconium

composant de mesure NH3, NO, NO2, SO2, H2S, CH3SH, (CH3)2S, (CH3)2S2, 
TRS

CO, CO2, H2O, N2O HCl, HF, NH3, O2 CO O2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

NO, SO2 CO, CO2, H2O HF – O2

nombre max. de grandeurs de 
mesure

8 3 1 1 1

Température du gaz ≤ +550 °C 
Modèles pour températures plus élevées sur de-
mande

Modèle à sonde de mesure 0 °C ... +430 °C 
Versions pour températures plus élevées sur demande
Modèle cross duct : 0 °C ... +500 °C
N2O : 0 °C ... +180 °C

–40 °C ... +380 °C 
Versions pour températures plus élevées sur 
demande

0 °C ... +430 °C 
selon l’étalonnage

Sonde en acier inoxydable : 0 °C ... +700 °C
Sonde Inconel : 0 °C ... +950 °C
Sonde céramique : 0 °C ... +1.400 °C

Pression du processus –60 hPa ... 200 hPa 
Relative

Sonde de mesure ouverte (GMP) : ≤ 120 hPa
Sonde de mesure fermée (GPP) : ≤ 250 hPa
Modèle cross duct :selon l’unité d’air de balayage

250 hPa 
Selon la version et l’unité d’air de balayage

30 hPa 
Selon l’unité d’air de balayage

700 hPa ... 1.100 hPa

Température ambiante –20 °C ... +55 °C 
Variation de température maximale ±10 °C/h

–40 °C ... +55 °C 
Versions pour autres températures sur demande

–40 °C ... +50 °C 
En fonction de la configuration ; variation de 
température max. ±10 °C/h

–20 °C ... +55 °C –20 °C ... +55 °C

conformités 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions), 2000/76/CE 
(17e ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions), GOST, MCERTS, conforme EPA aux 
États-Unis, EN 14181, EN 15267, 27e ordonnance 
fédérale sur la protection contre les émissions

2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions), 2000/76/CE (17e 
ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions, Instructions techniques 
pour le contrôle de la qualité de l’air, EN 14181, 
GOST, MCERTS

EN 61010-1, EN 15267, EN 14181, 
2000/76/CE (17e ordonnance fédérale 
sur la protection contre les émissions), 27e 
ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions

Examen de type (TÜV) Homologué pour les installations nécessitant 
une autorisation, 2001/80/CE (13e ordon-
nance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fé-
dérale sur la protection contre les émissions), 
27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, EN 14181, GOST

indice de protection Version standard : IP 65, IP 69K
Version Ex : IP 65

IP 66 / NEMA 4x IP 65
Unité d’évaluation GM700 : boîtier métal-
lique : IP 67 / NEMA 6

IP 65 / NEMA 4x IP 65 / NEMA 4x

Types d’appareils Modèle cross duct, modèle à sonde de mesure, 
version Ex

Modèle cross duct, modèle à sonde de mesure Modèle à sonde de mesure, modèle cross-
duct

Modèle cross duct, modèle à sonde de 
mesure

Modèle à éjecteur, modèle à pompe

en bref
• Mesure in situ directe et rapide
• Pas de prélèvement de gaz, pas de transport 

de gaz, pas de traitement de gaz
• Jusqu’à huit grandeurs de mesure simulta-

nément, avec température et pression du 
processus

• Procédures d’évaluation DOAS et CDE
• Plusieurs plages de mesure indépendantes 

les unes des autres avec la même précision
• Fonction d’autotest automatique (QAL3) 

sans gaz étalon
• Version protégée contre la surpression pour 

zones Ex 1 et 2

• Correction d’humidité dynamique
• Mesure in situ rapide directement dans le 

processus
• Enregistrement simultané jusqu’à trois com-

posants gazeux maximum, de la tempéra-
ture et de la pression

• Pas de prélèvement ni de préparation du gaz
• Sonde de mesure avec injection de gaz 

étalon pour calibrage
• Fonctions d’autotest et de contrôle intégrées

• Grande sélectivité grâce à une réso-
lution spectrale élevée

• Temps de réponse courts
• Aucun calibrage nécessaire
• Aucun composant mobile, presque 

sans usure
• Pas de prélèvement ni d’échantillo-

nage du gaz nécessaire

• Mesure représentative sur la section 
de la conduite

• Utilisation avec l’unité d’évaluation
• Temps de réponse courts
• Contrôle possible avec la cuvette 

remplie de gaz ;  avec la sonde ca-
librage au gaz étalon

• Très grande plage de températures
• Tous les composants conducteurs de 

gaz sont chauffés
• Contrôle et calibrage automatiques 

avec de l’air ambiant ou de l’air 
comprimé

• Point zéro physique fixe
• Signal de mesure linéaire
• Temps de réponse court
• Utilisation de 3 capteurs maximum 

via une unité d’évaluation

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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ANALYSEURS DE GAZ 

2 3

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

GM32 GM35 GM700 GM901 ZIRKOR302

Mesure directe et rapide des gaz agressifs — même 
en zone Ex

Régulation efficace des procédés de combustion et 
de séchage

Réaliser efficacement une analyse des pro-
cessus, même dans des conditions difficiles

Mesure du CO pour la surveillance des émis-
sions et le contrôle du process

Mesure d’oxygène rapide pour optimiser les 
procédés industriels

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie d’absorption optique différentielle 

(DOAS), Analyse chimiométrique des données (CDE)
Corrélation par filtre à gaz, Corrélation à filtre interfé-
rentiel

Spectroscopie à diode laser (TDLS) Corrélation par filtre à gaz Sonde de dioxyde de zirconium

composant de mesure NH3, NO, NO2, SO2, H2S, CH3SH, (CH3)2S, (CH3)2S2, 
TRS

CO, CO2, H2O, N2O HCl, HF, NH3, O2 CO O2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

NO, SO2 CO, CO2, H2O HF – O2

nombre max. de grandeurs de 
mesure

8 3 1 1 1

Température du gaz ≤ +550 °C 
Modèles pour températures plus élevées sur de-
mande

Modèle à sonde de mesure 0 °C ... +430 °C 
Versions pour températures plus élevées sur demande
Modèle cross duct : 0 °C ... +500 °C
N2O : 0 °C ... +180 °C

–40 °C ... +380 °C 
Versions pour températures plus élevées sur 
demande

0 °C ... +430 °C 
selon l’étalonnage

Sonde en acier inoxydable : 0 °C ... +700 °C
Sonde Inconel : 0 °C ... +950 °C
Sonde céramique : 0 °C ... +1.400 °C

Pression du processus –60 hPa ... 200 hPa 
Relative

Sonde de mesure ouverte (GMP) : ≤ 120 hPa
Sonde de mesure fermée (GPP) : ≤ 250 hPa
Modèle cross duct :selon l’unité d’air de balayage

250 hPa 
Selon la version et l’unité d’air de balayage

30 hPa 
Selon l’unité d’air de balayage

700 hPa ... 1.100 hPa

Température ambiante –20 °C ... +55 °C 
Variation de température maximale ±10 °C/h

–40 °C ... +55 °C 
Versions pour autres températures sur demande

–40 °C ... +50 °C 
En fonction de la configuration ; variation de 
température max. ±10 °C/h

–20 °C ... +55 °C –20 °C ... +55 °C

conformités 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions), 2000/76/CE 
(17e ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions), GOST, MCERTS, conforme EPA aux 
États-Unis, EN 14181, EN 15267, 27e ordonnance 
fédérale sur la protection contre les émissions

2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions), 2000/76/CE (17e 
ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions, Instructions techniques 
pour le contrôle de la qualité de l’air, EN 14181, 
GOST, MCERTS

EN 61010-1, EN 15267, EN 14181, 
2000/76/CE (17e ordonnance fédérale 
sur la protection contre les émissions), 27e 
ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions

Examen de type (TÜV) Homologué pour les installations nécessitant 
une autorisation, 2001/80/CE (13e ordon-
nance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fé-
dérale sur la protection contre les émissions), 
27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, EN 14181, GOST

indice de protection Version standard : IP 65, IP 69K
Version Ex : IP 65

IP 66 / NEMA 4x IP 65
Unité d’évaluation GM700 : boîtier métal-
lique : IP 67 / NEMA 6

IP 65 / NEMA 4x IP 65 / NEMA 4x

Types d’appareils Modèle cross duct, modèle à sonde de mesure, 
version Ex

Modèle cross duct, modèle à sonde de mesure Modèle à sonde de mesure, modèle cross-
duct

Modèle cross duct, modèle à sonde de 
mesure

Modèle à éjecteur, modèle à pompe

en bref
• Mesure in situ directe et rapide
• Pas de prélèvement de gaz, pas de transport 

de gaz, pas de traitement de gaz
• Jusqu’à huit grandeurs de mesure simulta-

nément, avec température et pression du 
processus

• Procédures d’évaluation DOAS et CDE
• Plusieurs plages de mesure indépendantes 

les unes des autres avec la même précision
• Fonction d’autotest automatique (QAL3) 

sans gaz étalon
• Version protégée contre la surpression pour 

zones Ex 1 et 2

• Correction d’humidité dynamique
• Mesure in situ rapide directement dans le 

processus
• Enregistrement simultané jusqu’à trois com-

posants gazeux maximum, de la tempéra-
ture et de la pression

• Pas de prélèvement ni de préparation du gaz
• Sonde de mesure avec injection de gaz 

étalon pour calibrage
• Fonctions d’autotest et de contrôle intégrées

• Grande sélectivité grâce à une réso-
lution spectrale élevée

• Temps de réponse courts
• Aucun calibrage nécessaire
• Aucun composant mobile, presque 

sans usure
• Pas de prélèvement ni d’échantillo-

nage du gaz nécessaire

• Mesure représentative sur la section 
de la conduite

• Utilisation avec l’unité d’évaluation
• Temps de réponse courts
• Contrôle possible avec la cuvette 

remplie de gaz ;  avec la sonde ca-
librage au gaz étalon

• Très grande plage de températures
• Tous les composants conducteurs de 

gaz sont chauffés
• Contrôle et calibrage automatiques 

avec de l’air ambiant ou de l’air 
comprimé

• Point zéro physique fixe
• Signal de mesure linéaire
• Temps de réponse court
• Utilisation de 3 capteurs maximum 

via une unité d’évaluation

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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 ANALYSEURS DE GAZ

2 4

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

S700 GMS800 SIDOR

Analyse des gaz sur mesure pour la surveillance du process et des émissions Analyse des gaz sur mesure pour la surveillance du process et des 
émissions

Nous posons des jalons en matière de photomètres extractifs

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie NDIR, corrélation à filtre interférentiel, principe de l’haltère paramagnétique, cellule électro-

chimique, mesure de la conductivité
Spectroscopie NDUV, spectroscopie NDIR, corrélation à filtre interfé-
rentiel, principe de l’haltère paramagnétique, cellule électrochimique, 
mesure de la conductivité, détection à ionisation de flamme

Spectroscopie NDIR, principe de l’haltère paramagnétique, cellule 
électrochimique

composant de mesure Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, 
C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, 
C3H8O2, C4H10, C4H6, C4H8, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, 
NO, N2O, O2, SF6, SO2

Ar, C2H2, C2H2F4, CH2Cl2, C2H4, CH4, CH3OH, C3H6, C3H8, C4H6, CO, 
CO+CO2, CO2, COCl2, COS, Cl2, He, H2, H2O, H2S, NH3, NO, NO2, N2O, 
O2, SO2, SF6, autres composants sur demande

CH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

CO, NO, SO2, O2 CO, CO2, CH4, NO, NO2, N2O, O2, SO2, Corg CO, NO, SO2, O2

nombre max. de grandeurs de 
mesure

5 8 3

Température du gaz – Entrée analyseur : 0 °C ... +45 °C –
Pression du processus 200 hPa ... 300 hPa 

Pour des circuits de gaz en tube jusqu’à +1.000 hPa
Flexibles de gaz : 200 hPa ... 300 hPa
Conduites de gaz : 200 hPa ... 1.000 hPa

200 hPa ... 300 hPa 
Relative

Température ambiante +5 °C ... +45 °C +5 °C ... +45 °C +5 °C ... +45 °C
conformités 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance 

fédérale sur la protection contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection contre les émis-
sions, Instructions techniques pour le contrôle de la qualité de l’air, GOST, MCERTS, EN 14181, ATEX

2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, EN 15267, EN 14181, Instructions techniques 
pour le contrôle de la qualité de l’air, ATEX, GOST, MCERTS

Homologué pour les installations nécessitant une autorisation, 
2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions, EN 15267, EN 14181, Instructions techniques pour le 
contrôle de la qualité de l’air, GOST

indice de protection S710, S711 : IP 20
S715, S720, S721 : IP 65

GMS810, GMS811 : IP 40
GMS815 : IP 65 / NEMA 4x
GMS820P : IP 65

IP 20

Types d’appareils Rack 19’’, boîtier de terrain, boîtier blindé résistant à la pression, version pour zone Ex 1, version pour zone Ex 
2

Rack 19", boîtier mural, boîtier encapsulé résistant à la pression Rack 19"

en bref

• 5 principes de mesure disponibles
• Plus de 60 composants de mesure au choix
• 3 modèles de boîtiers pour différents domaines d’application
• Jusqu’à 3 modules analyseurs dans un boîtier

• 7 modules analyseurs : DEFOR (NDUV, UVRAS), FIDOR 
(FID), MULTOR (NDIR), OXOR-E (O2 électrochimique), 
OXOR-P (O2 paramagnétique), THERMOR (TC) et UNOR 
(NDIR)

• 4 types de boîtier
• Module de gaz avec pompe pour gaz de mesure et/ou 

capteurs de surveillance
• Nouveau type de boîtier pour une installation rapide et 

aisée dans les systèmes d’analyse
• Télédiagnostic par Ethernet avec le logiciel SOPAS ET

• Détecteur à stabilité accrue
• Mesure de O2 paramagnétique ou électrochimique
• Calibrage automatique avec l’air ambiant sans gaz étalon
• Insensibilité à l’encrassement

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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ANALYSEURS DE GAZ 

2 5

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

S700 GMS800 SIDOR

Analyse des gaz sur mesure pour la surveillance du process et des émissions Analyse des gaz sur mesure pour la surveillance du process et des 
émissions

Nous posons des jalons en matière de photomètres extractifs

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie NDIR, corrélation à filtre interférentiel, principe de l’haltère paramagnétique, cellule électro-

chimique, mesure de la conductivité
Spectroscopie NDUV, spectroscopie NDIR, corrélation à filtre interfé-
rentiel, principe de l’haltère paramagnétique, cellule électrochimique, 
mesure de la conductivité, détection à ionisation de flamme

Spectroscopie NDIR, principe de l’haltère paramagnétique, cellule 
électrochimique

composant de mesure Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, 
C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, 
C3H8O2, C4H10, C4H6, C4H8, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, 
NO, N2O, O2, SF6, SO2

Ar, C2H2, C2H2F4, CH2Cl2, C2H4, CH4, CH3OH, C3H6, C3H8, C4H6, CO, 
CO+CO2, CO2, COCl2, COS, Cl2, He, H2, H2O, H2S, NH3, NO, NO2, N2O, 
O2, SO2, SF6, autres composants sur demande

CH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

CO, NO, SO2, O2 CO, CO2, CH4, NO, NO2, N2O, O2, SO2, Corg CO, NO, SO2, O2

nombre max. de grandeurs de 
mesure

5 8 3

Température du gaz – Entrée analyseur : 0 °C ... +45 °C –
Pression du processus 200 hPa ... 300 hPa 

Pour des circuits de gaz en tube jusqu’à +1.000 hPa
Flexibles de gaz : 200 hPa ... 300 hPa
Conduites de gaz : 200 hPa ... 1.000 hPa

200 hPa ... 300 hPa 
Relative

Température ambiante +5 °C ... +45 °C +5 °C ... +45 °C +5 °C ... +45 °C
conformités 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance 

fédérale sur la protection contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection contre les émis-
sions, Instructions techniques pour le contrôle de la qualité de l’air, GOST, MCERTS, EN 14181, ATEX

2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, EN 15267, EN 14181, Instructions techniques 
pour le contrôle de la qualité de l’air, ATEX, GOST, MCERTS

Homologué pour les installations nécessitant une autorisation, 
2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions, EN 15267, EN 14181, Instructions techniques pour le 
contrôle de la qualité de l’air, GOST

indice de protection S710, S711 : IP 20
S715, S720, S721 : IP 65

GMS810, GMS811 : IP 40
GMS815 : IP 65 / NEMA 4x
GMS820P : IP 65

IP 20

Types d’appareils Rack 19’’, boîtier de terrain, boîtier blindé résistant à la pression, version pour zone Ex 1, version pour zone Ex 
2

Rack 19", boîtier mural, boîtier encapsulé résistant à la pression Rack 19"

en bref

• 5 principes de mesure disponibles
• Plus de 60 composants de mesure au choix
• 3 modèles de boîtiers pour différents domaines d’application
• Jusqu’à 3 modules analyseurs dans un boîtier

• 7 modules analyseurs : DEFOR (NDUV, UVRAS), FIDOR 
(FID), MULTOR (NDIR), OXOR-E (O2 électrochimique), 
OXOR-P (O2 paramagnétique), THERMOR (TC) et UNOR 
(NDIR)

• 4 types de boîtier
• Module de gaz avec pompe pour gaz de mesure et/ou 

capteurs de surveillance
• Nouveau type de boîtier pour une installation rapide et 

aisée dans les systèmes d’analyse
• Télédiagnostic par Ethernet avec le logiciel SOPAS ET

• Détecteur à stabilité accrue
• Mesure de O2 paramagnétique ou électrochimique
• Calibrage automatique avec l’air ambiant sans gaz étalon
• Insensibilité à l’encrassement

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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 ANALYSEURS DE GAZ

2 6

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

MERCEM300Z GMS800 FIDOR GME700

Mesure de mercure d’avenir dans les gaz de fumée Spécialiste en mesure continue d’hydrocarbures totaux Analyse des processus exigeante standardisée

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie d’absorption atomique Zeeman Détection à ionisation à flamme Spectroscopie à diode laser (TDLS)

composant de mesure Hg, liaisons Hg Corg HCl, HF, H2O, NH3, O2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

Hg Corg –

nombre max. de grandeurs de 
mesure

1 1 2

Température du gaz 0 °C ... +200 °C ≤ +230 °C ≤ 120 °C 
Température à l’entrée de l’analyseur

Pression du process 850 hPa ... 1.100 hPa –120 hPa ... 120 hPa 
Relative

600 hPa ... 1.200 hPa

Température ambiante MERCEM300Z : –20 °C ... +50 °C
MERCEM300Z Indoor : +5 °C ... +35 °C

En fonctionnement : +5 °C ... +40 °C
Stockage : –20 °C ... +70 °C

0 °C ... +50 °C

conformités conforme EPA aux États-Unis, EN 14181, EN 15267, 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

EN 15267, EN 14181, homologué pour les installations nécessitant 
une autorisation, 27e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions

–

indice de protection IP 55 IP 40 IP 20
Types d’appareils – Rack 19" Rack 19"

en bref

• Mesure précise du « Hg total » directement dans le convertisseur thermique (breveté)
• Mesure sans consommables
• Alimentation du gaz de mesure sans usure avec éjecteur, pas de composants mobiles
• Cellule de calibrage intégrée pour le contrôle automatique de la dérive
• Calibrage automatique du système complet par le générateur de gaz d’étalon intégré (option)
• Conception modulaire de l’ensemble du système

• Boîtier 19" standard pour une intégration facile aux sys-
tèmes typiques de l’industrie

• Pompe à éjecteur sans maintenance pour l’extraction de 
gaz d’essai

• Catalyseur (en option) pour le nettoyage du gaz de mise à 
zéro et de l’air de combustion

• Régulation et compensation automatiques des variations 
de pression dans le processus

• Filtre de protection sur l’entrée du gaz de mesure
• Linéarité élevée (≤ 2 %) pour des plages de mesure très 

petites à grandes
• Certifié conforme selon EN 15267 et EN 14181

• Grande sélectivité grâce à une résolution spectrale élevée
• Aucun calibrage nécessaire
• Aucun composant mobile, presque sans usure
• Cellule de mesure longue portée chauffée
• Technique de mesure à chaud

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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ANALYSEURS DE GAZ 

2 7

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

MERCEM300Z GMS800 FIDOR GME700

Mesure de mercure d’avenir dans les gaz de fumée Spécialiste en mesure continue d’hydrocarbures totaux Analyse des processus exigeante standardisée

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie d’absorption atomique Zeeman Détection à ionisation à flamme Spectroscopie à diode laser (TDLS)

composant de mesure Hg, liaisons Hg Corg HCl, HF, H2O, NH3, O2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

Hg Corg –

nombre max. de grandeurs de 
mesure

1 1 2

Température du gaz 0 °C ... +200 °C ≤ +230 °C ≤ 120 °C 
Température à l’entrée de l’analyseur

Pression du process 850 hPa ... 1.100 hPa –120 hPa ... 120 hPa 
Relative

600 hPa ... 1.200 hPa

Température ambiante MERCEM300Z : –20 °C ... +50 °C
MERCEM300Z Indoor : +5 °C ... +35 °C

En fonctionnement : +5 °C ... +40 °C
Stockage : –20 °C ... +70 °C

0 °C ... +50 °C

conformités conforme EPA aux États-Unis, EN 14181, EN 15267, 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

EN 15267, EN 14181, homologué pour les installations nécessitant 
une autorisation, 27e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions

–

indice de protection IP 55 IP 40 IP 20
Types d’appareils – Rack 19" Rack 19"

en bref

• Mesure précise du « Hg total » directement dans le convertisseur thermique (breveté)
• Mesure sans consommables
• Alimentation du gaz de mesure sans usure avec éjecteur, pas de composants mobiles
• Cellule de calibrage intégrée pour le contrôle automatique de la dérive
• Calibrage automatique du système complet par le générateur de gaz d’étalon intégré (option)
• Conception modulaire de l’ensemble du système

• Boîtier 19" standard pour une intégration facile aux sys-
tèmes typiques de l’industrie

• Pompe à éjecteur sans maintenance pour l’extraction de 
gaz d’essai

• Catalyseur (en option) pour le nettoyage du gaz de mise à 
zéro et de l’air de combustion

• Régulation et compensation automatiques des variations 
de pression dans le processus

• Filtre de protection sur l’entrée du gaz de mesure
• Linéarité élevée (≤ 2 %) pour des plages de mesure très 

petites à grandes
• Certifié conforme selon EN 15267 et EN 14181

• Grande sélectivité grâce à une résolution spectrale élevée
• Aucun calibrage nécessaire
• Aucun composant mobile, presque sans usure
• Cellule de mesure longue portée chauffée
• Technique de mesure à chaud

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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 SOLUTIONS D’ANALYSE

2 8

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

MARSIC MCS100FT MCS100E HW

Tenez le cap sur toutes les mers Contrôle total avec des technologies de pointe éprouvées Surveillance des émissions et du gaz brut avec une technique de 
mesure à chaud

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie NDIR, spectroscopie NDUV, cellule électrochimique Spectroscopie FTIR, sonde de dioxyde de zirconium, détection à 

ionisation de flamme
Corrélation à filtre interférentiel, corrélation à filtre de gaz, sonde de 
dioxyde de zirconium

composant de mesure CO2, SO2, NO, NO2, O2 CH4, CO, CO2, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, Corg, NOx, 
C3H8, C2H6

CH4, CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

– CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl, HF, CH4, H2O, O2, NH3, Corg, C2H6 CO, CO2, HCl, NO, NH3, SO2, O2, H2O

nombre max. de grandeurs de 
mesure

5 16 8

Température du gaz +10 °C ... +550 °C ≤ 200 °C 
Température à l’entrée de l’analyseur
≤ +1.300 °C

Entrée système d’analyse : 0 °C ... +220 °C
Processus : 0 °C ... +1.300 °C

Pression du process –90 hPa ... 200 hPa 900 ... 1.100 hPa 900 hPa ... 1.100 hPa 
Atmosphérique

Température ambiante +5 °C ... +45 °C Standard : +5 °C ... +35 °C
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

+5 °C ... +35 °C
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

conformités MARPOL Annex VI et NTC 2008 – MEPC.177(58), Guidelines for exhaust gas cleaning systems – 
MEPC.184(59), DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, EN 15267, EN 14181

2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), GOST, MCERTS, conforme EPA aux États-Unis, 
EN 15267, EN 14181, homologué pour les installations nécessitant 
une autorisation

indice de protection IP 54 IP 43
En option : IP 54

IP 43

Types d’appareils Boîtier en tôle d’acier – –

en bref

• Conception robuste et grande exactitude de mesure
• Jusqu’à 4 points de mesure avec un analyseur
• Approbation de type GL par la société DNV selon MARPOL, Annexe VI, NOx Technical 

Code 2008 et MEPC.184 (59)
• Jusqu’à 5 composants à mesurer simultanés : SO2, CO2, NO, NO2 et O2

• Plage de mesure HF homologuée la plus petite de 0 ... 
3 mg/m³

• Réglage automatique du spectre AutoVAL pour des me-
sures fiables

• Utilisation par écran tactile
• Alimentation du gaz de mesure par éjecteur sans compo-

sants mobiles
• Homologation selon EN15267-3
• Commande et diagnostic distants avec le logiciel SOPAS ET
• Calibrage automatique de l’analyseur
• Rétrolavage automatique et nettoyage du filtre de l’unité de 

prélèvement

• Mesure extractive de jusqu’à 8 composants gazeux actifs 
dans l’infrarouge

• Analyseur d’oxygène et de carbone total supplémentaire en 
option

• Conduites de gaz chauffées en continu
• Opération avec gaz d’étalon sur la sonde de prélèvement 

de gaz ou sur l’analyseur
• Rétrolavage de la sonde de prélèvement de gaz pour le 

nettoyage du filtre
• Débit rapide du gaz de mesure pour réduire les effets d’ad-

sorption et de désorption
• Changement automatique du point de mesure

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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SOLUTIONS D’ANALYSE 

2 9

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

MARSIC MCS100FT MCS100E HW

Tenez le cap sur toutes les mers Contrôle total avec des technologies de pointe éprouvées Surveillance des émissions et du gaz brut avec une technique de 
mesure à chaud

caractéristiques techniques
Principes de mesure Spectroscopie NDIR, spectroscopie NDUV, cellule électrochimique Spectroscopie FTIR, sonde de dioxyde de zirconium, détection à 

ionisation de flamme
Corrélation à filtre interférentiel, corrélation à filtre de gaz, sonde de 
dioxyde de zirconium

composant de mesure CO2, SO2, NO, NO2, O2 CH4, CO, CO2, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, Corg, NOx, 
C3H8, C2H6

CH4, CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

– CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl, HF, CH4, H2O, O2, NH3, Corg, C2H6 CO, CO2, HCl, NO, NH3, SO2, O2, H2O

nombre max. de grandeurs de 
mesure

5 16 8

Température du gaz +10 °C ... +550 °C ≤ 200 °C 
Température à l’entrée de l’analyseur
≤ +1.300 °C

Entrée système d’analyse : 0 °C ... +220 °C
Processus : 0 °C ... +1.300 °C

Pression du process –90 hPa ... 200 hPa 900 ... 1.100 hPa 900 hPa ... 1.100 hPa 
Atmosphérique

Température ambiante +5 °C ... +45 °C Standard : +5 °C ... +35 °C
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

+5 °C ... +35 °C
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

conformités MARPOL Annex VI et NTC 2008 – MEPC.177(58), Guidelines for exhaust gas cleaning systems – 
MEPC.184(59), DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, EN 15267, EN 14181

2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), GOST, MCERTS, conforme EPA aux États-Unis, 
EN 15267, EN 14181, homologué pour les installations nécessitant 
une autorisation

indice de protection IP 54 IP 43
En option : IP 54

IP 43

Types d’appareils Boîtier en tôle d’acier – –

en bref

• Conception robuste et grande exactitude de mesure
• Jusqu’à 4 points de mesure avec un analyseur
• Approbation de type GL par la société DNV selon MARPOL, Annexe VI, NOx Technical 

Code 2008 et MEPC.184 (59)
• Jusqu’à 5 composants à mesurer simultanés : SO2, CO2, NO, NO2 et O2

• Plage de mesure HF homologuée la plus petite de 0 ... 
3 mg/m³

• Réglage automatique du spectre AutoVAL pour des me-
sures fiables

• Utilisation par écran tactile
• Alimentation du gaz de mesure par éjecteur sans compo-

sants mobiles
• Homologation selon EN15267-3
• Commande et diagnostic distants avec le logiciel SOPAS ET
• Calibrage automatique de l’analyseur
• Rétrolavage automatique et nettoyage du filtre de l’unité de 

prélèvement

• Mesure extractive de jusqu’à 8 composants gazeux actifs 
dans l’infrarouge

• Analyseur d’oxygène et de carbone total supplémentaire en 
option

• Conduites de gaz chauffées en continu
• Opération avec gaz d’étalon sur la sonde de prélèvement 

de gaz ou sur l’analyseur
• Rétrolavage de la sonde de prélèvement de gaz pour le 

nettoyage du filtre
• Débit rapide du gaz de mesure pour réduire les effets d’ad-

sorption et de désorption
• Changement automatique du point de mesure

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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 SOLUTIONS D’ANALYSE

3 0

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

GHG-Control Combiprobe CP100 MEAC

Mesurer les gaz à effet de serre au lieu de les calculer Mesure combinée de la poussière, du débit volumique, de la pression 
et de la température

Gestion éprouvée et fiable des données d’émissions

caractéristiques techniques
Principes de mesure Corrélation par filtre à gaz, corrélation à filtre interférentiel, mesure à ultrasons de la différence du temps de 

propagation
Diffusion de la lumière vers l’avant, mesure à ultrasons de la diffé-
rence du temps de propagation

–

composant de mesure CO2, N2O, vitesse du gaz Concentration en poussière (après mesure comparative gravimé-
trique), vitesse du gaz, pression du gaz, température du gaz

–

conformités – – 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, 30e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, 1999/13/CE (31e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions)

nombre max. de grandeurs de 
mesure

3 4 –

Température du process 0 °C ... +180 °C –20 °C ... +200 °C –
Pression du process En fonction de l’unité d’air de balayage –70 hPa ... 10 hPa –

Température ambiante –40 °C ... +55 °C –20 °C ... +60 °C
Température d’aspiration pour l’air de balayage : –20 °C ... +45 °C

Unité d’enregistrement de données MEAC : 0 °C ... +50 °C

indice de protection IP 65 DUSTHUNTER SP100 : IP 66
FLOWSIC100 : IP 65
Capteur de pression, capteur de température : IP 54

Unité d’enregistrement de données MEAC : IP 20

en bref

• Solution in situ pour la mesure des émissions de CO2 et N2O
• Mesure directe, même en cas de variation des combustibles et des mélanges de combustibles
• Mesure sans conversion de l’état sec à humide
• Sortie des données sur les gaz à effet de serre directement sur l’unité de commande

• Pas de réglage mécanique nécessaire
• Autotest via un cycle de contrôle automatique
• Configuration et utilisation simples par l’intermédiaire d’un 

logiciel convivial
• Pour des températures de gaz jusqu’à 200 °C
• Pour des cheminées présentant un diamètre intérieur 

minimal de 0,7 m

• Évaluations selon 1re, 2e, 13e, 17e, 27e, 30e, 31e loi 
fédérale sur la protection contre les émissions et les ins-
tructions techniques pour le contrôle de la qualité de l’air

• Enregistrement des données analogiques et numériques 
avec mémorisation selon un cycle de 5 secondes/1 minute 
et sauvegarde automatique

• Visualisation partagée, utilisation dans le réseau et alarme 
automatique par e-mail

• Présentation flexible des données aussi dans des images 
de processus

• Transmission des données analogiques et numériques au 
système client selon un cycle de 5 secondes/1 minute

• Enregistrement de cycles QAL3

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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SOLUTIONS D’ANALYSE 

3 1

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

GHG-Control Combiprobe CP100 MEAC

Mesurer les gaz à effet de serre au lieu de les calculer Mesure combinée de la poussière, du débit volumique, de la pression 
et de la température

Gestion éprouvée et fiable des données d’émissions

caractéristiques techniques
Principes de mesure Corrélation par filtre à gaz, corrélation à filtre interférentiel, mesure à ultrasons de la différence du temps de 

propagation
Diffusion de la lumière vers l’avant, mesure à ultrasons de la diffé-
rence du temps de propagation

–

composant de mesure CO2, N2O, vitesse du gaz Concentration en poussière (après mesure comparative gravimé-
trique), vitesse du gaz, pression du gaz, température du gaz

–

conformités – – 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, 30e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions, 1999/13/CE (31e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions)

nombre max. de grandeurs de 
mesure

3 4 –

Température du process 0 °C ... +180 °C –20 °C ... +200 °C –
Pression du process En fonction de l’unité d’air de balayage –70 hPa ... 10 hPa –

Température ambiante –40 °C ... +55 °C –20 °C ... +60 °C
Température d’aspiration pour l’air de balayage : –20 °C ... +45 °C

Unité d’enregistrement de données MEAC : 0 °C ... +50 °C

indice de protection IP 65 DUSTHUNTER SP100 : IP 66
FLOWSIC100 : IP 65
Capteur de pression, capteur de température : IP 54

Unité d’enregistrement de données MEAC : IP 20

en bref

• Solution in situ pour la mesure des émissions de CO2 et N2O
• Mesure directe, même en cas de variation des combustibles et des mélanges de combustibles
• Mesure sans conversion de l’état sec à humide
• Sortie des données sur les gaz à effet de serre directement sur l’unité de commande

• Pas de réglage mécanique nécessaire
• Autotest via un cycle de contrôle automatique
• Configuration et utilisation simples par l’intermédiaire d’un 

logiciel convivial
• Pour des températures de gaz jusqu’à 200 °C
• Pour des cheminées présentant un diamètre intérieur 

minimal de 0,7 m

• Évaluations selon 1re, 2e, 13e, 17e, 27e, 30e, 31e loi 
fédérale sur la protection contre les émissions et les ins-
tructions techniques pour le contrôle de la qualité de l’air

• Enregistrement des données analogiques et numériques 
avec mémorisation selon un cycle de 5 secondes/1 minute 
et sauvegarde automatique

• Visualisation partagée, utilisation dans le réseau et alarme 
automatique par e-mail

• Présentation flexible des données aussi dans des images 
de processus

• Transmission des données analogiques et numériques au 
système client selon un cycle de 5 secondes/1 minute

• Enregistrement de cycles QAL3

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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 APPAREILS DE MESURE DE POUSSIÈRE

3 2

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

DUSTHUNTER SB100 DUSTHUNTER SP100 DUSTHUNTER T200 FWE200DH SHC500 Gravimat

Appareil de mesure de la poussière homologué avec 
mesure de la lumière rétro-diffusée

La version à sonde avec mesure de lumière diffusée 
vers l’avant

Transmissiomètre homologué à auto-aligne-
ment

Mesure de poussière fiable dans les gaz 
humides

Système de mesure mobile pour la détermi-
nation gravimétrique de la concentration en 

poussières

caractéristiques techniques
Principes de mesure Lumière diffusée vers l’arrière Lumière diffusée vers l’avant Mesure de la transmission Lumière diffusée vers l’avant Gravimétrie

composant de mesure Intensité de la lumière diffusée, concentration en 
poussière (après mesure comparative gravimétrique)

Intensité de la lumière diffusée, concentration en 
poussière (après mesure comparative gravimétrique)

Transmission, opacité, opacité relative, ex-
tinction, concentration en poussière

– Concentration en poussière

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

Intensité de la lumière diffusée Intensité de la lumière diffusée Concentration en poussière – –

nombre max. de grandeurs de 
mesure

1 1 1 1 1

Température du process –40 °C ... +600 °C Version standard DHSP-T2xx : –40 °C ... +220 °C
Version haute température DHSP-T4xx :  
–40 °C ... +400 °C

–40 °C ... +600 °C Sonde PVDF : 0 °C ... +120 °C
Sonde hastelloy : 0 °C ... +220 °C

Sans refroidissement à air : 0 °C ... +250 °C
Avec refroidissement à air : 0 °C ... +400 °C
Version haute température : 0 °C ... +600 °C

Pression du process Avec unité de commande MCU-P : –50 hPa ... 2 hPa 
Autres plages de pression sur demande
Avec unité d’air de purge externe : –50 hPa ... 30 hPa

Avec unité de commande MCU-P : –50 hPa ... 10 hPa 
Autres plages de pression sur demande
Avec unité d’air de purge externe : –50 hPa ... 30 hPa
Avec air d’instrument (du client) : –50 hPa ... 100 hPa

Avec unité de commande MCU-P :  
–50 hPa ... 2 hPa
Avec unité d’air de purge externe :  
–50 hPa ... 30 hPa

Avec unité d’air de purge SLV4 2BH1300 : 
–20 hPa ... 20 hPa
Avec unité d’air de purge SLV4 2BH1400 : 
–40 hPa ... 40 hPa

–50 hPa ... 50 hPa

Température ambiante Émetteur-récepteur, unité de commande MCU-N : 
–40 °C ... +60 °C
Unité de commande MCU-P : –40 °C ... +45 °C 
Température d’aspiration pour l’air de balayage

Émetteur-récepteur, unité de commande MCU-N : 
–40 °C ... +60 °C
Unité de commande MCU-P : –40 °C ... +45 °C 
Température d’aspiration pour l’air de balayage

Émetteur-récepteur, réflecteur, unité de com-
mande MCU-N : –40 °C ... +60 °C
Unité de commande MCU-P :  
–40 °C ... +45 °C

–20 °C ... +50 °C
En option : –40 °C ... +60 °C
Température d’aspiration pour l’air de ba-
layage : –40 °C ... +50 °C

–10 °C ... +50 °C

conformités Homologué pour les installations nécessitant une 
autorisation, 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale 
sur la protection contre les émissions), 2000/76/CE 
(17e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions, 2010/75/UE, EN 15267, 
EN 14181,MCERTS, instructions techniques pour le 
contrôle de la qualité de l’air

Homologué pour les installations nécessitant une 
autorisation, 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale 
sur la protection contre les émissions), 2000/76/
CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur 
la protection contre les émissions, 2010/75/UE, 
EN 15267, EN 14181,MCERTS, conforme U.S. EPA 
PS-11, instructions techniques pour le contrôle de la 
qualité de l’air

Homologué pour les installations nécessi-
tant une autorisation, 2001/80/CE (13e 
ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions), 2000/76/CE (17e ordon-
nance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions, 2010/75/
UE, EN 15267, EN 14181,MCERTS, conforme 
U.S. EPA PS-1, instructions techniques pour le 
contrôle de la qualité de l’air

Homologué pour les installations nécessi-
tant une autorisation, 2001/80/CE (13e 
ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions), 2000/76/CE (17e ordon-
nance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions, instructions 
techniques pour le contrôle de la qualité de 
l’air, EN 15267, EN 14181, conforme U.S. 
EPA PS-11

EN 13284-1, conforme EPA aux États-Unis, 
GOST

indice de protection IP 66 IP 66 IP 66 Système : IP 54, boîtier électronique : IP 65 Fermé : IP 65, ouvert : IP 54
Types d’appareils – Modèle à sonde de mesure Version cross duct – –

en bref
• Pour les concentrations en poussière très 

faibles à moyennes
• Installation d’un seul côté
• Contrôle de l’encrassement
• Contrôle automatique des points zéro et de 

référence
• Compensation automatique du rayonnement 

d’arrière-plan, pas d’absorbeur de lumière 
nécessaire

• Pour des diamètres de conduite moyens à 
grands

• Installation d’un seul côté
• Pour les concentrations en poussière très 

faibles à moyennes
• Contrôle automatique des points zéro et de 

référence
• Contrôle de l’encrassement
• Sonde Hastelloy disponible pour les gaz 

corrosifs
• Pour les diamètres de conduite petits à 

moyens

• Contrôle intégré de l’encrassement 
pour l’unité émetteur-récepteur et le 
réflecteur

• Alignement automatique des mo-
dules optiques

• Contrôle automatique des points zéro 
et de référence

• Pour les concentrations de poussière 
moyennes à élevées

• Pour les plages de mesure petites à 
grandes

• Pour des concentrations de pous-
sière très faibles à moyennes

• Prélèvement et remise en circulation 
des gaz combinés dans une sonde

• Contrôle de l’encrassement
• Contrôle automatique des points zéro 

et de référence
• Configuration aisée et utilisation 

conviviale, via un écran distant sup-
plémentaire en option

• Surveillance de système intégrée 
pour la détection anticipée du besoin 
en maintenance

• Pas de pertes de poussières grâce au 
système de prélèvement d’échantil-
lons optimisé

• Saisie automatique des données et 
commande de système

• Régulation isocinétique en temps réel
• Enregistrement et évaluation automa-

tiques de la valeur de mesure
• Mesure automatique de l’angle 

d’écoulement et détection des effets 
de turbulence

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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APPAREILS DE MESURE DE POUSSIÈRE 

3 3

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

DUSTHUNTER SB100 DUSTHUNTER SP100 DUSTHUNTER T200 FWE200DH SHC500 Gravimat

Appareil de mesure de la poussière homologué avec 
mesure de la lumière rétro-diffusée

La version à sonde avec mesure de lumière diffusée 
vers l’avant

Transmissiomètre homologué à auto-aligne-
ment

Mesure de poussière fiable dans les gaz 
humides

Système de mesure mobile pour la détermi-
nation gravimétrique de la concentration en 

poussières

caractéristiques techniques
Principes de mesure Lumière diffusée vers l’arrière Lumière diffusée vers l’avant Mesure de la transmission Lumière diffusée vers l’avant Gravimétrie

composant de mesure Intensité de la lumière diffusée, concentration en 
poussière (après mesure comparative gravimétrique)

Intensité de la lumière diffusée, concentration en 
poussière (après mesure comparative gravimétrique)

Transmission, opacité, opacité relative, ex-
tinction, concentration en poussière

– Concentration en poussière

Grandeurs de mesure certi-
fiées conformes

Intensité de la lumière diffusée Intensité de la lumière diffusée Concentration en poussière – –

nombre max. de grandeurs de 
mesure

1 1 1 1 1

Température du process –40 °C ... +600 °C Version standard DHSP-T2xx : –40 °C ... +220 °C
Version haute température DHSP-T4xx :  
–40 °C ... +400 °C

–40 °C ... +600 °C Sonde PVDF : 0 °C ... +120 °C
Sonde hastelloy : 0 °C ... +220 °C

Sans refroidissement à air : 0 °C ... +250 °C
Avec refroidissement à air : 0 °C ... +400 °C
Version haute température : 0 °C ... +600 °C

Pression du process Avec unité de commande MCU-P : –50 hPa ... 2 hPa 
Autres plages de pression sur demande
Avec unité d’air de purge externe : –50 hPa ... 30 hPa

Avec unité de commande MCU-P : –50 hPa ... 10 hPa 
Autres plages de pression sur demande
Avec unité d’air de purge externe : –50 hPa ... 30 hPa
Avec air d’instrument (du client) : –50 hPa ... 100 hPa

Avec unité de commande MCU-P :  
–50 hPa ... 2 hPa
Avec unité d’air de purge externe :  
–50 hPa ... 30 hPa

Avec unité d’air de purge SLV4 2BH1300 : 
–20 hPa ... 20 hPa
Avec unité d’air de purge SLV4 2BH1400 : 
–40 hPa ... 40 hPa

–50 hPa ... 50 hPa

Température ambiante Émetteur-récepteur, unité de commande MCU-N : 
–40 °C ... +60 °C
Unité de commande MCU-P : –40 °C ... +45 °C 
Température d’aspiration pour l’air de balayage

Émetteur-récepteur, unité de commande MCU-N : 
–40 °C ... +60 °C
Unité de commande MCU-P : –40 °C ... +45 °C 
Température d’aspiration pour l’air de balayage

Émetteur-récepteur, réflecteur, unité de com-
mande MCU-N : –40 °C ... +60 °C
Unité de commande MCU-P :  
–40 °C ... +45 °C

–20 °C ... +50 °C
En option : –40 °C ... +60 °C
Température d’aspiration pour l’air de ba-
layage : –40 °C ... +50 °C

–10 °C ... +50 °C

conformités Homologué pour les installations nécessitant une 
autorisation, 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale 
sur la protection contre les émissions), 2000/76/CE 
(17e ordonnance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions, 2010/75/UE, EN 15267, 
EN 14181,MCERTS, instructions techniques pour le 
contrôle de la qualité de l’air

Homologué pour les installations nécessitant une 
autorisation, 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale 
sur la protection contre les émissions), 2000/76/
CE (17e ordonnance fédérale sur la protection 
contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur 
la protection contre les émissions, 2010/75/UE, 
EN 15267, EN 14181,MCERTS, conforme U.S. EPA 
PS-11, instructions techniques pour le contrôle de la 
qualité de l’air

Homologué pour les installations nécessi-
tant une autorisation, 2001/80/CE (13e 
ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions), 2000/76/CE (17e ordon-
nance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions, 2010/75/
UE, EN 15267, EN 14181,MCERTS, conforme 
U.S. EPA PS-1, instructions techniques pour le 
contrôle de la qualité de l’air

Homologué pour les installations nécessi-
tant une autorisation, 2001/80/CE (13e 
ordonnance fédérale sur la protection contre 
les émissions), 2000/76/CE (17e ordon-
nance fédérale sur la protection contre les 
émissions), 27e ordonnance fédérale sur la 
protection contre les émissions, instructions 
techniques pour le contrôle de la qualité de 
l’air, EN 15267, EN 14181, conforme U.S. 
EPA PS-11

EN 13284-1, conforme EPA aux États-Unis, 
GOST

indice de protection IP 66 IP 66 IP 66 Système : IP 54, boîtier électronique : IP 65 Fermé : IP 65, ouvert : IP 54
Types d’appareils – Modèle à sonde de mesure Version cross duct – –

en bref
• Pour les concentrations en poussière très 

faibles à moyennes
• Installation d’un seul côté
• Contrôle de l’encrassement
• Contrôle automatique des points zéro et de 

référence
• Compensation automatique du rayonnement 

d’arrière-plan, pas d’absorbeur de lumière 
nécessaire

• Pour des diamètres de conduite moyens à 
grands

• Installation d’un seul côté
• Pour les concentrations en poussière très 

faibles à moyennes
• Contrôle automatique des points zéro et de 

référence
• Contrôle de l’encrassement
• Sonde Hastelloy disponible pour les gaz 

corrosifs
• Pour les diamètres de conduite petits à 

moyens

• Contrôle intégré de l’encrassement 
pour l’unité émetteur-récepteur et le 
réflecteur

• Alignement automatique des mo-
dules optiques

• Contrôle automatique des points zéro 
et de référence

• Pour les concentrations de poussière 
moyennes à élevées

• Pour les plages de mesure petites à 
grandes

• Pour des concentrations de pous-
sière très faibles à moyennes

• Prélèvement et remise en circulation 
des gaz combinés dans une sonde

• Contrôle de l’encrassement
• Contrôle automatique des points zéro 

et de référence
• Configuration aisée et utilisation 

conviviale, via un écran distant sup-
plémentaire en option

• Surveillance de système intégrée 
pour la détection anticipée du besoin 
en maintenance

• Pas de pertes de poussières grâce au 
système de prélèvement d’échantil-
lons optimisé

• Saisie automatique des données et 
commande de système

• Régulation isocinétique en temps réel
• Enregistrement et évaluation automa-

tiques de la valeur de mesure
• Mesure automatique de l’angle 

d’écoulement et détection des effets 
de turbulence

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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 SOLUTIONS SYSTÈMES

3 4

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

PowerCEMS MKAS MKAS Compact

Système efficace de mesure à l’émission pour les centrales électriques Systèmes d’analyse pour applications de processus et d’émissions Système pour structure murale peu encombrant pour les mesures à 
l’émission et en processus

caractéristiques techniques
composant de mesure CO, NOx, O2, SO2 CH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2 CH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2

Température du process ≤ +800 °C 
En fonction de la sonde de prélèvement

Entrée système d’analyse : 0 °C ... +200 °C
Processus : 0 °C ... +900 °C 
En fonction de la sonde de prélèvement

Entrée système d’analyse : 0 °C ... +200 °C
Processus : 0 °C ... +900 °C 
En fonction de la sonde de prélèvement

Température ambiante +5 °C ... +35 °C
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C 
En option

Standard : +5 °C ... +35 °C 
Sans rayonnement direct du soleil
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

Standard : +5 °C ... +35 °C 
Sans rayonnement direct du soleil
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

indice de protection IP 54 Standard : IP 54
Avec climatiseur : IP 34 
Pour le circuit de refroidissement externe

Standard : IP 54
Avec climatiseur : IP 34 
Pour le circuit de refroidissement externe

Types d’appareils Armoire en tôle d’acier Armoire en tôle d’acier, armoire en plastique renforcé à la fibre de 
verre

Armoire en tôle d’acier

en bref

• Avec le système de base, il est possible de mesurer les NOx, CO, O2
• Le système est intégralement équipé : filtre de prélèvement de gaz échantillon, refroidisseur de 

gaz et pompe de prélèvement intégrée
• L’armoire d’analyse posée au sol, sans fixation, est adaptée à une température ambiante de  

+5 ... +35 °C
• Le système répond à la norme EN 61000-6 et est certifié CEM et CE
• Les mesures sont retransmises soit sous forme analogique (4 à 20 mA) ou soit en numérique 

(Modbus)

• Jusqu’à 3 analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseurs 
NOx

• Inclut tous les composants système importants
• Extensible avec composants en option
• prêt à fonctionner, câblé et contrôlé

• Armoire d’analyse compacte
• Pour maximum 2 analyseurs S710 ou SIDOR ou convertis-

seur NOx
• Inclut tous les composants système importants
• prêt à fonctionner, câblé et contrôlé

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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SOLUTIONS SYSTÈMES 

3 5

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

PowerCEMS MKAS MKAS Compact

Système efficace de mesure à l’émission pour les centrales électriques Systèmes d’analyse pour applications de processus et d’émissions Système pour structure murale peu encombrant pour les mesures à 
l’émission et en processus

caractéristiques techniques
composant de mesure CO, NOx, O2, SO2 CH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2 CH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2

Température du process ≤ +800 °C 
En fonction de la sonde de prélèvement

Entrée système d’analyse : 0 °C ... +200 °C
Processus : 0 °C ... +900 °C 
En fonction de la sonde de prélèvement

Entrée système d’analyse : 0 °C ... +200 °C
Processus : 0 °C ... +900 °C 
En fonction de la sonde de prélèvement

Température ambiante +5 °C ... +35 °C
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C 
En option

Standard : +5 °C ... +35 °C 
Sans rayonnement direct du soleil
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

Standard : +5 °C ... +35 °C 
Sans rayonnement direct du soleil
Avec climatiseur : +5 °C ... +50 °C

indice de protection IP 54 Standard : IP 54
Avec climatiseur : IP 34 
Pour le circuit de refroidissement externe

Standard : IP 54
Avec climatiseur : IP 34 
Pour le circuit de refroidissement externe

Types d’appareils Armoire en tôle d’acier Armoire en tôle d’acier, armoire en plastique renforcé à la fibre de 
verre

Armoire en tôle d’acier

en bref

• Avec le système de base, il est possible de mesurer les NOx, CO, O2
• Le système est intégralement équipé : filtre de prélèvement de gaz échantillon, refroidisseur de 

gaz et pompe de prélèvement intégrée
• L’armoire d’analyse posée au sol, sans fixation, est adaptée à une température ambiante de  

+5 ... +35 °C
• Le système répond à la norme EN 61000-6 et est certifié CEM et CE
• Les mesures sont retransmises soit sous forme analogique (4 à 20 mA) ou soit en numérique 

(Modbus)

• Jusqu’à 3 analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseurs 
NOx

• Inclut tous les composants système importants
• Extensible avec composants en option
• prêt à fonctionner, câblé et contrôlé

• Armoire d’analyse compacte
• Pour maximum 2 analyseurs S710 ou SIDOR ou convertis-

seur NOx
• Inclut tous les composants système importants
• prêt à fonctionner, câblé et contrôlé

informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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 APPAREILS DE MESURE DU DÉBIT DE GAZ à ULTRASONS

3 6

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

FLOWSIC100

Appareils de mesure du flux volumique pour le contrôle continu des émissions

caractéristiques techniques
Principes de mesure Mesure à ultrasons de la différence du temps de propagation

composant de mesure Débit volumique en fonctionnement, débit volumique à l’état normal, vitesse du gaz, vitesse du son, tempéra-
ture du gaz

nombre max. de grandeurs de 
mesure

1

Température du process –40 °C ... +450 °C 
En fonction de la version

Pression du process –100 hPa ... 100 hPa
Température ambiante Émetteurs-récepteurs FLSE100, unité de commande MCU : –40 °C ... +60 °C

conformités 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions), 2000/76/CE (17e ordonnance 
fédérale sur la protection contre les émissions), 27e ordonnance fédérale sur la protection contre les émis-
sions, 30e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions, instructions techniques pour le contrôle 
de la qualité de l’air, EN 15267, EN 14181, EN 16911-2, MCERTS, GOST

indice de protection IP 65
Types d’appareils Modèle cross duct, modèle à sonde de mesure

en bref

• Convertisseur en titane robuste pour une excellente durabilité de l’appareil
• Matériel résistant à la corrosion pour les applications dans les gaz agressifs (en option)
• Mesure intégrale via le diamètre du conduit dans les modèles H, M et S
• Modèle à sonde PR pour un montage économique d’un seul côté du conduit
• Contrôle automatique du fonctionnement avec test du point zéro et du point de référence

informations détaillées  - www.sick.fr
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SICK LIFETIME SERVICES 

3 7

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

SICK Remote Service SICK Remote Service

Un service efficace grâce à une télémaintenance 
sécurisée

Un service efficace grâce à une télémaintenance 
sécurisée

modèle MPR-réseau local MPR-3G
interfaces Ethernet (2x) Ethernet (2x)

USB (pour modem 3G)
Raccordement d’antenne SMA

utilisation à l’aide d’un écran LCD à l’aide d’un écran LCD
dimensions (l x h x P) 300 mm x 400 mm x 210 mm 300 mm x 400 mm x 210 mm

Poids 15 kg 15,5 kg
indice de protection IP 54 IP 54
sécurité électrique CE CE

en bref

• Deux interfaces Ethernet pour la séparation 
des réseaux

• Contrôle de la connexion par Heartbeat
• Activation de la télémaintenance par écran 

tactile
• Pare-feu intégré
• Transfert de données fortement crypté par 

SSH
• Consignation de tous les accès par des 

entrées de journal

• Deux interfaces Ethernet pour la séparation 
des réseaux

• Contrôle de la connexion par Heartbeat
• Activation de la télémaintenance par écran 

tactile
• Pare-feu intégré
• Transfert de données fortement crypté par 

SSH
• Consignation de tous les accès par des 

entrées de journal
• Routeur de téléphonie mobile pour GSM, 

GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA
informations détaillées  - www.sick.fr  - www.sick.fr
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A 
AMS
Dispositif de mesure automatique (AMS) installé sur le procédé 
pour la surveillance des émissions provenant de sources fixes. 
Un dispositif de mesure automatique extractif comprend, outre 
l’appareil de mesure à proprement parler (analyseur), d’autres 
dispositifs d’échantillonnage (par ex. sonde, conduites de gaz 
échantillon, mesure du débit, pompe d’alimentation) et de pré-
paration de l’échantillon (par ex. filtre à poussière, refroidisseur, 
convertisseur).

C
CEM, CEMS, KEMS
Dispositif de contrôle continu des émissions – CEM ou CEMS 
(système de mesure continue des émissions). Assimilé au 
terme "AMS" en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

D
Dérive
Modification monotone de la fonction de calibrage dans un 
intervalle de maintenance défini entraînant la modification de 
la mesure.

E
Écart type
Racine carrée positive issue de l’écart quadratique moyen à 
la moyenne arithmétique divisée par le nombre de degrés de 
liberté.

Émissions
En matière d’environnement, le terme émissions désigne 
l’élimination, l’évacuation et le rejet d’éléments nuisibles dans 
l’environnement.

EN 14181/EN 15267
La norme EN 14181 définit les niveaux d’assurance-qualité 
(QAL) pour l’adéquation d’un dispositif de mesure automa-
tique (AMS) à la tâche de mesure correspondante (QAL1), le 
calibrage régulier et la validation de l’AMS (QAL2), le contrôle 
continu de l’AMS pendant le fonctionnement sur l’installation 
(QAL3) et une vérification annuelle (AST).

Étalonnage
Détermination d’une fonction de calibrage à validité limitée 
(dans le temps) utilisée avec un AMS à un point de mesure 
défini. Un mélange gazeux dont la composition est connue (gaz 
de calibrage) est utilisé, à différentes concentrations suivant la 
gamme de mesure. 

F
Fonction de calibrage
Rapport fonctionnel entre la grandeur à mesurer, par ex. l’ab-
sorbance, et la teneur, par ex. d’une concentration massique.

G
Gaz de mise à zéro
Gaz ou mélange gazeux de qualité connue (par ex. gaz vecteur 
du gaz de calibrage) ne contenant pas le(s) composant(s) à me-
surer et servant à régler le point zéro d’un dispositif de mesure.

Gaz étalon
Un gaz étalon est un gaz ou un mélange gazeux qui, en raison 
de sa composition connue, peut être utilisé à des fins de 
calibrage. Il peut également être utilisé pour la validation ou la 
vérification.

H
Homologation
Désigne l’adéquation des dispositifs de mesure automa-
tiques à la surveillance des émissions provenant de sources 
fixes conformément aux normes EN 14181 et EN 15267-3, 
définissant les exigences minimales et procédures de contrôle 
correspondantes.

I
Incertitude de mesure
Paramètre qui caractérise la dispersion des valeurs qui peuvent 
être raisonnablement associées à la grandeur à mesurer. 

Intervalle de maintenance
Délai maximum autorisé au cours duquel le respect des para-
mètres de la méthode est assuré sans recourir à une mainte-
nance externe, par ex. appoint, calibrage ou ajustage.

M
Matériau de référence
Matière ou mélange de matières dont la concentration connue 
respecte certaines limites définies ou un appareil possédant 
des propriétés connues.

Mesure
Estimation de la qualité de l’air découlant du signal de mesure ; 
comprend généralement des calculs liés au calibrage et aux 
conversions dans les grandeurs recherchées. 

GLOSSAIRE
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Méthode de référence
Technique de mesure communément admise et utilisée comme 
référence pour obtenir la valeur de référence reconnue de la 
grandeur à mesurer. Voir également la méthode de référence 
standard.

Méthode de référence standard
Méthode de référence prescrite par la réglementation interna-
tionale ou nationale (par ex. pour l’étalonnage et la validation 
des dispositifs de mesure automatiques (AMS) et pour les me-
sures récurrentes de contrôle du respect des valeurs limites).

Modèle à sonde de mesure
Modèle optimisé d’AMS in-situ avec sonde de mesure active,  
installé en un point et d’un seul côté. Un autotest automatique 
(QAL3) sans gaz étalon est possible.

 • Type de sonde GMP avec fente de mesure ouverte
 • Type de sonde GPP sonde de diffusion du gaz

Modèle traversant
Reposant sur la technique de mesure in-situ, l’enregistrement 
des mesures s’effectue à l’aide d’un dispositif de mesure auto-
matique (AMS), sans contact et directement dans le flux de gaz 
sur toute la section de la conduite (traversant). Deux dispositifs 
de mesure (généralement un émetteur-récepteur et un réflec-
teur) sont disposés l’un en face de l’autre afin d’obtenir une 
mesure représentative dans la même section de mesure pour 
les deux appareils.

P
Périmètre de certification
Zone dans laquelle le dispositif de mesure automatique (AMS) 
est contrôlé et homologué pour le respect des exigences mini-
males. 

Précision
Désigne les écarts maximum entre les résultats de l’analyse in-
dépendants obtenus en appliquant plusieurs fois une méthode 
de mesure définie dans des conditions données. Une méthode 
de mesure sera d’autant plus précise si les "écarts de résultats 
aléatoires" de la méthode sont faibles.

Précision
Valeur qualitative du niveau d’approximation des résultats de 
l’analyse par rapport à la valeur de référence, celle-ci pouvant 
être la valeur vraie, correcte ou empirique selon ce qui a été 
défini ou conclu.

Principe de mesure et grandeur à mesurer
Le principe de mesure consiste à mesurer une variable,  afin 
de déterminer la valeur de la grandeur à mesurer à partir de 
cette variable. Il repose sur une apparition physique toujours 
reproductible (phénomènes, effet) obéissant à une loi physique 
connue entre la grandeur à mesurer et l’autre grandeur.

R
Répétabilité
Degré de concordance entre le résultat de mesure de la même 
grandeur à mesurer dans des conditions de mesure inchan-
gées. Voir également Reproductibilité.

Reproductibilité
Degré de concordance entre les résultats de mesure de la 
même grandeur à mesurer dans des conditions de mesure 
inchangées. Voir également Répétabilité.

S
Sensibilité
Modification de la valeur des grandeurs de sortie d’un appa-
reil de mesure par rapport à la modification de la valeur de la 
grandeur d’entrée qui la cause.

T
Technique de mesure extractive
Appareil et dispositif de mesure automatique complet (AMS) 
pour le prélèvement, la préparation et l’analyse d’un échantil-
lon du gaz ou de la matière à contrôler à un point de mesure 
représentatif. 

Technique de mesure in-situ
Dispositif de mesure automatique (AMS) qui effectue la 
mesure directement dans la conduite de gaz, sans prélève-
ment d’échantillon. Si la mesure s’effectue sur la section de la 
conduite de gaz d’échappement, l’enregistrement des pol-
luants est représentatif ; voir le modèle traversant.

GLOSSAIRE
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SICK EN BREF
SICK compte parmi les leaders mondiaux des capteurs intelligents et des solutions pour des applications 
industrielles. Avec presque 7.000 collaborateurs et plus de 50 filiales et participations ainsi que de repré-
sentations nombreuses dans le monde entier, nous sommes toujours plus proches de nos clients. Grâce 
à notre gamme unique de produits et de prestations de services, nous vous fournissons les bases néces-
saires à la gestion sûre et efficace de vos processus, à la protection des personnes contre les accidents et 
à la prévention de dommages environnementaux. Nous disposons d’une expérience de longue date dans 
de nombreux secteurs et connaissons leurs processus et leurs exigences. Nous sommes donc en mesure 
de proposer à nos clients les capteurs intelligents spécialement conçus pour leurs besoins. Nos systèmes 
sont testés et optimisés dans des centres d’application situés en Europe, Asie et Amérique du Nord pour 
répondre précisément aux souhaits de nos clients. Tout cela fait de notre entreprise un fournisseur et parte-
naire de développement fiable. 
Enfin, notre offre comprend une gamme complète de prestations : SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantit sécurité et productivité.

Telle est notre définition de «Sensor Intelligence.»

dans le monde entier, à proximité de chez vous :
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes 
unis, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Le Chili, Malaisie, 
Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, République Tchèque, 
Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taiwan, ThaÏlande, Turquie, USA, 
Vietnam.

Contacts et autres représentations  - www.sick.com
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