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Fiable, sûr et économique
Mesure de niveau par pression 
différentielle électronique −
avec cellules métalliques ou 
céramiques



2 Mesure de pression différentielle traditionnelle

Inconvénients des prises d’impulsion

Inconvénients des séparateurs avec capillaires

La pression différentielle est souvent utilisée pour la mesure de niveau dans des cuves sous 
pression ou sous vide. La mesure traditionnelle de pression différentielle avec des prises 
d’impulsion et des séparateurs avec des capillaires présente des problèmes pouvant entraîner une 
précision moindre, des risques pour la sécurité des process et des coûts de propriété plus élevés. 
C’est particulièrement le cas dans les tours de distillation élevées, les évaporateurs ou d’autres 
cuves avec températures ambiantes variables.

Imaginez une mesure de niveau multivariable 
sans prises d’impulsion ni capillaires :
Affranchissez-vous des problèmes mécaniques avec les nouveaux systèmes 
électroniques Endress+Hauser de mesure de pression différentielle

• Effet de la température
• Contrainte de montage

• Gel
• Colmatage / Bouchage
• Fuites
• Variation de hauteur liée à la 

condensation ou au vide



3La solution

La solution

Fiable

• Élimine la dérive des mesures due aux aux variations de température ambiante, jusqu’à 95 %
• Pression différentielle, pression du ciel gazeux et température process avec un seul système, disponible en HART
• Surveillance permanente de l’état du système grâce aux diagnostics HART
• Temps de réponse jusqu’à 10 fois plus rapide qu’avec les systèmes avec capillaires
• Technologie de capteur fonction de l’application
• Cellule de mesure céramique Ceraphire® à autosurveillance
• Raccords de câble standards pour plus de flexibilité

Sûr

• Élimine les fuites au niveau des prises d’impulsion et des connexions
• Élimine les phénomènes de condensation ou d’évaporation des lignes d’impulsion et les colmatages
• Améliore la sécurité du personnel
• Cellules céramiques Ceraphire® entièrement résistantes au vide avec protection maximale contre les surpressions

Économique

• Utilise le câblage existant lors de l’installation des systèmes en remplacement
• Aucun réétalonnage nécessaire lors d’un échange de composant
• Raccords rapides étanches entre les capteurs
• Stock de pièces de rechange réduit - remplacement possible de chaque composant
• Longueurs de systèmes capillaires différentes superflues, il suffit de raccourcir les câbles
• Utilise les câbles industriels standards
• Un seul technicien peut installer l’ensemble du système
• Protection contre le gel/la chaleur non requise, d’où une économie d’énergie

Le système Deltabar FMD72/71 utilise la 
technologie éprouvée du capteur de pression 
d’une manière innovante et nouvelle. Le système 
comprend deux modules de capteur et un seul 
transmetteur. Le module HP mesure la pression 
totale (niveau hydrostatique + ciel gazeux) et 
l’autre la pression du ciel gazeux (module BP). 
Le système électronique dp est disponible avec 
des cellules de mesure métalliques – Deltabar 
FMD72 – et des cellules céramiques Ceraphire® 
– Deltabar FMD71. Le niveau est calculé dans 
le transmetteur sur la base des deux valeurs de 
pression obtenues. La construction du système 
et l’architecture de l’électronique augmentent la 
fiabilité et la sécurité du système et permettent de 
réduire les coûts. Disponible avec 

cellules métalliques 

ou céramiques



4 Deltabar FMD71/72 système dp électronique

Mesure de niveau par pression différentielle 
électronique

Capteurs

• Installation intuitive à l’aide d’un 
menu déroulant

• Borniers à visser pour un 
raccordement aisé

• Câblage avec code couleurs
• Dimensionnement optimal pour 

faciliter l’installation
• Boîtier et câble selon NEMA 

4x/6P (IP66/IP68)
• Préconfiguré en usine 

selon les spécifications de 
l’utilisateur

• Couvercles de capteur imperdables

Câble

• Câble ajustable sur le terrain
• Utilise les câbles industriels standards

Capteur 

• Cellules céramiques Ceraphire® 
par les applications au vide

• Cellules silicium avec membrane 
métallique pour les réservoirs sous 
pression

• Séparateurs avec membranes
et raccordements spéciaux 
sur demande
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Principaux avantages :

Fiable

Le nouveau système électronique à pression 
différentielle élimine les problèmes liés aux systèmes 
traditionnels et offre une meilleure disponibilité et 
une plus grande fiabilité du process.

Sûr

Les problèmes de sécurité sont réduits grâce à la 
conception et à la construction du nouveau système 
électronique à pression différentielle.

Économique

Les coûts de la propriété sont beaucoup plus bas 
grâce à une installation plus rapide et à une réduction 
de la maintenance, des arrêts d’installation et des 
besoins en pièces de rechange.

Autres avantages

• Mesure de niveau multivariable : pression 
différentielle et du ciel gazeux, ainsi que 
température process et état

• Sélection de produit et dimensionnement 
via le logiciel en ligne Applicator

• W@M : pour la gestion du cycle de vie

Données techniques

• Alimentation 2 fils, 4 à 20 mA HART®
• Installation possible avec une alimentation 

12 V DC
• Remplacement des différents composants
• Intégration aisée dans les systèmes 

existants : aucun changement 
d’alimentation ou de câble requis

Transmetteur 

• Performances indépendantes de 
l’emplacement du transmetteur

• Installation dans un endroit pratique et sûr
• Configuration en local conforme aux 

classifications en zones dangereuses 
(par boutons poussoirs externes)

on

Plus d’informations sur
www.endress.com/electronic-differential-pressure



6 Technologie de capteur

L’application détermine le bon capteur 
Le système électronique dP offre la plus grande flexibilité du marché 
grâce à l’adaptation du capteur à votre application

Chaque application a ses propres exigences, qu’il 
s’agisse du vide, de l’abrasion, de la présence d’acide, de 
condensation, de vapeur, ou de variations thermiques. 
Endress+Hauser a parfait son savoir-faire industriel pour 
le plus grand bénéfice de ses clients. Mettant à profit ses 
connaissances, Endress+Hauser a développé les cellules 
céramiques Ceraphire® et les cellules métalliques silicium, 
chacune représentant une solution optimale même pour les 
applications exigeantes. 

Le système électronique dP est disponible avec cellules 
céramiques Ceraphire® – Deltabar FMD71 – ou cellules 
métalliques – Deltabar FMD72.
De plus, le Deltabar offre différents types de matériaux de 
boîtier et de raccords process, ce qui en fait la solution dP 
électronique la plus flexible et la mieux adaptée. 

Avantages des technologies de capteur au cœur du système dp électronique

FMD71 (cellules céramiques) FMD72 (cellules métalliques)

Ceraphire® Technologie silicium

La céramique étant l’un des matériaux 
les plus durs au monde, elle garantit les 
meilleures propriétés pour le produit. 
La céramique ultra-pure (99,9%) assure 
une résistance élevée à la corrosion, une 
faible hystérésis thermique et la meilleure 
résistance possible aux surpressions. 
Les cellules céramiques capacitives 
Endress+Hauser possèdent des membranes 
30 fois plus épaisses que les capteurs 
conventionnels. Même la plus faible 
déformation génère un signal de mesure de 
grande précision.  

Les cellules silicium avec membrane 
métallique sont disponibles pour 
les mesures de pression absolue 
ou relative. Solution intéressante 
pour les applications haute pression 
jusqu’à 40 bar, ces cellules satisfont 
aux exigences les plus élevées et 
fonctionnent de manière fiable sur 
une large gamme de températures. 

Avantages Ceraphire® Avantages technologie silicium

Industrie des process •  Résistance au vide grâce à la cellule sans 
liquide de remplissage

• Résistance maximale à la corrosion et à 
l’abrasion

• Cellule de mesure auto-surveillée avec 
détection de rupture de membrane

• Cellule sans joint
• Bonne tenue aux chocs 

thermiques
• Large choix de raccords process

Industrie hygiénique • Résistance au vide grâce à la cellule sèche, 
sans huile de remplissage

• Matériaux listés FDA et testés USP class VI
• Cellule de mesure auto-surveillée avec 

détection de rupture de membrane

• Petits raccords process et 
diamètres de membrane

• Huile de remplissage listée FDA
• Nombreux raccords process

ues)

es matériaux



7Success story

Meilleure disponibilité de la production 
dans une usine chimique  
Centauri Technologies LP a réduit la maintenance et les coûts grâce à FMD72

Résultats
•  Plus grande disponibilité et fiabilité du process par une 

élimination des effets thermiques sur la mesure
•  Coûts moindres grâce à une réduction des temps 

d’installation, de maintenance et des besoins en pièces de 
rechange

•  Réduction des temps de production 

Défis du client
•  Production par lots de produits chimiques dans une 

colonne de distillation
•  Installation extérieure
•  Effets thermiques sur les capillaires compromettant la 

fiabilité de la mesure
•  Les variations de température et le vide détruisent les 

capillaires tous les 4 à 6 mois
•  Frais de remplacement élevés dus aux nettoyages requis 

avant les travaux sur les réservoirs de produits chimiques

Notre solution
•  Mesure de pression différentielle électronique avec 

Deltabar FMD72 muni de cellules métalliques au lieu 
d’un système avec séparateurs et capillaires 

•  Calcul du niveau à partir de deux valeurs fournies par les 
modules capteur intégrés au transmetteur

•  Plus de problèmes liés à la température
•  L’appareil fonctionne depuis plus de 18 mois sans besoin 

de maintenance
•  La production a augmenté grâce à l’amélioration de la 

commande du process due à une mesure plus fiable

“Installé en 10 minutes – il suffit de fixer la bride et 
de câbler – et tous mes problèmes étaient résolus. 
Ce système est parfaitement adapté à nos besoins en 
termes de réduction des coûts  et de fiabilité de notre 
process.”

Don Vanderslice, Directeur des opérations
Centauri Technologies LP, Pasadena Texas, Etats-Unis

Centauri Technologies LP, fondé en 1996, est un 
producteur privé de produits chimiques destinés à des 
tiers. Avec des réacteurs à chargement discontinu d’une 
capacité de 8500 gallons, Centauri offre une production 
continue multiusage flexible.
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