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Mesures critiques dans les raffineries et les processus pétrochimiques

Analyseurs de traces d’humidité et de gaz pour apporter sécurité, qualité et 
efficacience aux processus pétrochimiques
Le pétrole brut est la base de nombreux produits chimiques, de carburants, lubrifiants et autres produits tels que les plastiques et les textiles. 

Indépendamment du produit final, la régulation et le contrôle rigoureux de l’humidité, de l’oxygène, et souvent aussi, de l’hydrogène sont à la base 

de tous les processus pétrochimiques.

Nous proposons un large choix d’appareils de mesure pour les traces d’humidité, l’oxygène, l’hydrogène et le sulfure d’hydrogène dans les gaz, 

ainsi que pour l’humidité diluée dans les liquides d’hydrocarbures.

L’humidité affecte le fonctionnement et l’effi-

cacité des installations ainsi que la qualité fi-

nale des produits. De nombreux processus de 

raffinage doivent être maintenus aussi secs 

que possible, c’est pourquoi il est essentiel 

pour ces applications de mesurer l’humidité 

à l’état de traces, jusqu’à une plage assez 

basse en ppm. La corrosion provoquée par un 

taux d’humidité trop fort dans les processus 

endommage de plus les installations et aug-

mente les frais de maintenance et d’immobili-

sation pour les réparations.

L’oxygène est indispensable pour certains 

processus, mais il peut pour d’autres nuire à 

la qualité du produit final et représenter un 

risque pour la sécurité. Pour éviter les risques 

d’incendie et d’explosion, la plupart des 

processus nécessitent une atmosphère inerte. 

Les analyseurs d’oxygène surveillent les 

valeurs d’O2 dans le processus pour améliorer 

le contrôle de la qualité du produit et la pureté 

du N2 pour les applications d’inertage.

Le manque d’oxygène, peut provoquer 

un risque d’asphyxie pour les personnes 

travaillant dans des espaces confinés : une 

surveillance attentive des taux d’O2 dans 

l'environnement et des alarmes fiables sont 

importantes pour la sécurité au travail.

L’hydrogène est utilisé pour de plusieurs pro-

cessus pétrochimiques ou est dégagé comme 

sous-produit, par exemple dans les réacteurs 

d’isomérisation ou comme gaz de recyclage 

pour le reformage catalytique. Nos analy-

seurs d’humidité de processus, d’oxygène 

et de gaz binaires (conductivité thermique) 

sont certifiés pour les applications utilisant 

l’hydrogène.

Les impuretés dans les gaz peuvent endom-

mager les catalyseurs dans plusieurs proces-

sus de l'industrie pétrochimique, par exemple 

dans la production d’éthylène/propène. Notre 

gamme de produits inclut des systèmes de 

contrôle en ligne et d’échantillonnage multi-

point afin de garantir la qualité et l’efficacité 

du produit final.

Avantages
• Fiabilité de la qualité des produits finis

• Sécurité maximale du personnel

• Protection des catalyseurs

• Efficience optimale des réacteurs

Paramètres de mesure
• Teneur en humidité

• Humidité dans les liquides

• Pureté de l’hydrogène et traces  

 d’hydrogène

• Traces d’oxygène

• % Oxygène

• Impuretés dans les gaz, dans les   

 gammes ppmV, ppbV

Applications sélectionnées
• Production d’éthylène/propène : système de séchage à tamis moléculaire

• Polymérisation – Production de polyéthylène ou de polypropène

• Contrôle de la pureté de l’oxygène pour la production de polymères

• Contrôle de l’humidité, des traces d’impureté et de l’hydrogène dans les installations de   

 reformage SSR (semi-régénératives) et CCR (régénération catalytique continue)

• Récupération du soufre : contrôle de la pureté de l’oxygène dans les installations de  

 récupération du soufre

• Usines de caoutchouc synthétique : contrôle de l’humidité dans les liquides pour la  

 copolymérisation

• Conduites de matières premières : mesure des valeurs d’oxygène dans les pipelines  

 de gaz naturel et d’oléfines

Pour obtenir la liste complète : processsensing.com/petrochemical

Expertise en matière de produits pour la pétrochimie et les raffineries

Nous proposons des analyseurs pour le monitoring continu, en ligne, légers et transportables pour l’échantillonnage ou des transmetteurs pour 

l’installation directe lorsque l’espace et la rentabilité des mesures sont requis. Pour les demandes spéciales et les projets de grande taille, notre 

secteur expérimenté dans la technologie des systèmes, élabore des solutions et des assemblages individuels en collaboration avec le client.
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Mesures critiques dans les raffineries et les processus pétrochimiques

Aperçu du choix de produits

Gamme d’application But de la mesure Unités de mesure/
Gamme de mesure

Gaz mesuré / 
Gaz de fond

Produits conseillés

Production d’éthylène/pro-
pène : système de séchage à 
tamis moléculaire

Éviter la formation d’hydrates 
et de composés de glace qui 
peuvent obstruer les conduits 
et/ou endommager les instal-
lations

Humidité dans un liquide 
(ppmW) ou un gaz (ppmV), 
selon le point d’échantil-
lonage dans le processus 
et les préférences de 
l’utilisateur. 

< 5 ppmV dans le gaz 
< 1 ppmW dans le liquide

Matières premières 
pétrochimiques 
craquées 

(généralement de 
l’essence brute et du 
gaz naturel)

• Liquidew I.S. 
• Promet EExd/I.S. 
• QMA601

Production d’éthylène et de 
propène : fours et colonnes 
de distillation

Assure un processus optimal 
de craquage CO, CO2, H2, réduit 
l’efficacité catalitique du 
réacteur, augmente les temps 
d’immobilisation

Mesurer la qualité finale de 
l’éthylène/du propène (incluant 
l’élimination des gaz de l’air 
introduits avec la vapeur)

Impuretés à l’état de 
traces (H2, O2, N2, CH4, 
CO, CO2)

< 10 ppmV

Matières premières 
pétrochimiques 
craquées

(généralement de 
l’essence brute et du 
gaz naturel)

• MultiDetek3 Ex
• MultiDetek3
• Accessoires LDetek

Polymérisation – Produc-
tion de polyéthylène ou de 
polypropène : mesure de 
l’humidité pour la protec-
tion du catalyseur, garantie 
de la pureté des matières 
premières

Garantir la qualité du produit –  
Propriétés physiques du 
polymère (l’humidité réagit 
avec les zones catalytiques et 
nuit à la polymérisation)

Humidité dans les liquides 
(ppmW) et/ou gaz (ppmV)

< 5 ppmV dans le gaz 
< 1 ppmW dans le liquide

Éthylène, propène, 
solvant (Hexane)

• Liquidew I.S. 
• Promet EExd/I.S. 
• QMA601

Polymérisation – Produc-
tion de polyéthylène ou de 
polypropène : mesure de 
l’oxygène pour la protection 
du catalyseur, garantie des 
matières premières

Éviter la contamination par l’O2 
qui peut nuire au processus et 
altérer la qualité du produit

50 ppb à 10 ppm d’oxy-
gène

Production d’Éthy-
lène/propène : 
Ethylen, Propylen, 
Hexan, inertage N2

• GPR-18 MS ATEX
• GPR-18 ATEX
• GPR-1200
• Minox i

Polymérisation – Produc-
tion de polyéthylène ou de 
polypropène : contrôle des 
impuretés pour la protection 
du catalyseur et la garantie 
de la pureté des matières 
premières

Assurer une bonne qualité au 
produit final

Contrôle des impuretés 
typiques, comme les gaz 
permanents (hydrogène, 
oxygène, azote et mo-
noxyde de carbone) et de 
l’humidité

< 10 ppmV

Éthylène, propène • MultiDetek3
• MultiDetek3 Ex
• Accessoires LDetek

Polymérisation : contrôle de 
la pureté de l’oxygène pour 
la production de polymères

Réduire les coûts de produc-
tion, par exemple en rempla-
çant les matières premières par 
des alcènes plus économiques, 
réduire les risques d’explosion

% Oxygène
100 %O2

Oxygène • XTP601

Reformage : contrôle de l’hu-
midité dans les processus 
SRR et CCR

Protéger le catalyseur, l’effi-
cience du processus, éviter la 
formation de coke dans le lit du 
catalyseur

Humidité, ppmV

10…25 ppmV

(jusqu’à 1000 ppmV pen-
dant la régénération)

Valeurs typiques 
75 %H2, 25 % C1 - C8 
Gaz HC (potencielle-
ment avec fluide HC)

• QMA601 (version pour  
 les cycles asymétriques)
• Promet EExd/I.S. (purge  
 spéciale/système   
 d’échantillonnage isolé)

Reformage : mesure de 
traces d’impuretés dans les 
processus SRR et CCR

Protéger le catalyseur, l’effi-
cience du processus, éviter la 
formation de coke dans le lit du 
catalyseur

Impuretés à l’état de 
traces

Faible ppmV

Valeurs typiques 
75 %H2, 25 % C1 - C8 
Gaz HC (potencielle-
ment avec fluide HC)

• MultiDetek3
• Accessoires LDetek

Reformage : mesure des 
valeurs d’hydrogène dans 
les processus SRR- et CCR

Protéger le catalyseur, l’effi-
cience du processus, éviter la 
formation de coke dans le lit du 
catalyseur

%H2

0…100 %
50…100 %H2

Valeurs typiques 
75 %H2, 25 % C1 - C8 
Gaz HC (potentielle-
ment avec fluide HC)

• XTC601
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Mesures critiques dans les raffineries et les processus pétrochimiques

Aperçu du choix de produits

Gamme d’application But de la mesure Unités de mesure/
Gamme de mesure

Gaz mesuré / 
Gaz de fond

Produits conseillés

HC aromatiques : mesure de 
l’humidité dans les liquides 
lors du fractionnement BTX du 
reformage de l’essence

Garantir la qualité des matières 
premières pour les processus 
en aval

Humidité dans les 
liquides, ppmW

0…100 ppmW, 
Valeur normale < 1 ppmW

C6, C7, C8 
HC aromatiques 
liquides (benzène, 
toluène et xylène)

• Liquidew I.S.
• Easidew PRO XP LQ

Isomérisation : déshydratation 
de l’essence brut – Contrôle 
de la teneur en humidité aprés 
séchage au tamis moléculaire

Protection du catalyseur Humidité dans les 
liquides, ppmW

0…100 ppmW, 
Valeur normale < 1 ppmW

Fluide C5-C6 HC • Liquidew I.S.
• Easidew PRO XP LQ

Récupération du soufre : 
contrôle de la pureté de l’O2 
pour la récupération du soufre

Réduire les émissions de SO2 et 
permettre l’utilisation de pétrole 
brut plus lourd

Pureté de l’oxygène
30…100 %O2

Gaz naturel et 
produits pétroliers 
raffinés

• XTP601

Désulfurisation de l’hydrogène 
(HDS) : mesure des impuretés 
pendant la désulfurisation

Réduire les émissions de SO2 et 
permettre l’utilisation de pétrole 
plus lourdl

Éviter la contamination du cata-
lyseur par le H2S

Impuretés à l’état de 
traces (H2S, COS)

< 10 ppmV

Gaz naturel et 
produits pétroliers 
raffinés

• MultiDetek3 Ex
• Accessoires LDetek
• GPR-7500
• GPR-7100

Usines de caoutchouc synthé-
tique : contrôle de l’humidité 
dans les liquides pour la copoly-
mérisation

Assurer la qualité du produit 
– Propriétés physiques du 
caoutchouc

Humidité dans les 
liquides, ppmW

0…100 ppmW, 
Valeur normale < 1 ppmW

butadiène 1,3, éthyl-
benzène et styrène 
liquides

• Liquidew I.S.

Espaces confinés (par exemple 
réservoirs de stockage, cuves 
de réaction)

Contrôle des valeurs d’O2 de 
l’environnement pour éviter les 
risques d’asphixie du person-
nel lors de la maintenance de 
routine

Oxygène

0…25 %O2

Air • OxyTx
• FGD10

Conteneurs de liquides et ré-
servoirs de stockage : Contrôle 
des valeurs d’O2 pour l’inertage 
chimique et matières premières 
raffinées

Assurer la sécurité lors du stoc-
kage ou du transport terrestre 
ou maritime

Traces et und %O2

0…10 ppmV, 
0…5 %, 0…25 %O2

N2 • GPR-18 ATEX
• GPR-1800
• Minox-i
• XTP601
• GPR-1200 pour  
 échantillons

Pipelines de matières pre-
mières : mesure des valeurs 
d’O2 dans les pipelines trans-
portant du gaz naturel et des 
oléfines

Détecter les fuites d’oxygène et 
éviter les atmosphères explo-
sives potentielles

Traces d’O2

< 5 ppm O2

Éthylène, propène, 
butadiène, gaz 
naturel

• GPR-18 ATEX
• Minox-i
• GPR-1200 pour  
 échantillons

Gaz de synthèse : reformage du 
méthane à la vapeur (SMR)

• Protection du catalyseur
• Efficience du processus
• Assurer une bonne qualité au  
 produit final

Impuretés à l’état de 
traces

< 10 ppmV

Gaz de synthèse 
riche en hydrogène 
(rapport H sur CO 
de 3)

• HyDetek
• MultiDetek3
• MultiDetek3 Ex
• Accessoires LDetek

Gaz de synthèse : reformage au 
CO2 (ou à sec)

• Efficience du processus
• Assurer une bonne qualité au  
 produit final

Impuretés à l’état de 
traces

< 10 ppmV

Gaz de synthèse (rap-
port H sur CO de 1)

• HyDetek
• MultiDetek3
• MutiDetek3 Ex
• Accessoires LDetek

Gaz de synthèse : oxydation 
partielle (POX)

• Protection du catalyseur   
 (pour les POX catalytiques)
• Efficience du processus
• Assurer une bonne qualité au  
 produit final

Impuretés à l’état de 
traces

< 10 ppmV

Gaz de synthèse (rap-
port H sur CO de 2)

• HyDetek
• MultiDetek3
• MultiDetek3 Ex
• Accessoires LDetek

Gaz de synthèse : tous les pro-
cessus de gazéification

Sécurité O2

0…5 % ou 0…25 %
Gaz de synthèse • Minox-i

• GPR-28

Oxyde d’éthylène : réacteur 
d’oxydation

Qualité et sécurité O2

0…5 % ou 0…25 %
Oxyde d'éthylène • Minox-i 

• GPR-28
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Mesures critiques dans les raffineries et les processus pétrochimiques

Traces d’humidité dans les gaz de processus

Michell Promet EExd/I.S. Analyseur de l’humidité de processus

Analyseur d’humidité particulièrement robuste pour les mesures en ligne, en continu, de la 

teneur en vapeur d’eau dans les gaz de processus à basse et haute pression. 

• Certification complète des zones dangereuses pour la sécurité EExd ou intrinsèque

• Mesure à un ou deux canaux

• Gamme d’humidité allant de l'humidité ambiante aux niveaux PPB

Michell QMA601 – Analyseur de l’humidité de processus

Utilise une technologie de pointe de microbalances à cristaux de quartz, pour des mesures 

fiables, rapides et précises de la teneur en humidité à l’état de traces. Certifications IECEx, 

ATEX, TC-TR Ex pour des boîtiers résistant à la pression, selon EExd, certification cQPSus pour la 

protection contre les explosions 

• Mesure rapide et fiable de 0,1…2000 ppmV

• Précision de ±0,1 ppmV à < 1 ppmV et 10 % de la lecture de 1 à 2000 ppmV

• 3 ans sans entretien

Service d’échange 
pour un temps d'im-
mobilisation minimal

Système  
de vérification 
automatique

Traces d’humidité dans les fluides HC

Easidew PRO XP LQ de Michell – Transmetteur de point de rosée protégé 
contre les explosions

Le transmetteur d’humidité Easidew PRO XP LQ est un transmetteur du point de rosée protégé 

contre les risques d’explosion pour les mesures de traces d’humidité dans les zones à risque. Il 

est certifié selon ATEX, cQPSus, IECEx et GOST pour l’utilisation en Amérique du Nord, en Europe 

ou en Asie. 

• Gammes de mesure -110…20 °Cdp (-166…68 °Fdp)

• Précision ±1 °Cdp (±1,8 °Fdp)

• Certificat pour un étalonnage reproductible sur 13 points

Michell Liquidew I.S. Analyseur de l’humidité dans les liquides

Solution complète pour des mesures en ligne précises de l’humidité des liquides de processus, 

pour une efficacité optimale de la production et de la maintenance. 

• Multi-canaux avec jusqu’à quatre canaux de mesure totalement indépendants

• Design robuste pour un fonctionnement sans failles sur le long terme et dans de nombreux  

 liquides non polaires

• Élément sensible amovible avec le service d'échange de Michell pour un étalonnage fiable  

 et économique

Certifications 
mondiales 
pour les zones 
dangereuses

Faibles Frais généraux et 
maintenance facile avec 
programme d’échange  
des capteurs

Mesures de l’oxygène

Ntron Minox-i – Transmetteur d’oxygène à sécurité intrinsèque

Transmetteur d’oxygène à deux fils, très fiable et économique, avec alimentation en boucle sur 

la base de la technologie évoluée des piles galvaniques à combustible pour une bonne longévité 

du capteur. 

• Gamme de mesure : 0…25 %

• Sortie standard industriel 4…20 mA

• Raccordement de processus KF40

Petit et compact
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Mesures critiques dans les raffineries et les processus pétrochimiques

Mesures de l’oxygène

Ntron OxyTx – Analyseur d’oxygène pour les zones à risque

L’analyseur/transmetteur OxyTx est un appareil économique, compact et robuste pour la mesure 

du pourcentage de la concentration de l’oxygène dans les zones à risque. 

• Approbation ATEX pour l’utilisation dans les zones à risque

• Large écran pour la lecture locale de la concentration d’oxygène en % ou ppm

• Appareil à sécurité intrinsèque avec boîtier ABS selon IP66

Michell XTP601 – Analyseur d’oxygène

Robuste analyseur d’oxygène thermo-paramagnétique pour des mesures stables et linéaires de 

l’oxygène dans les gaz inflammables. 

• Certifié selon ATEX, IECEx, cQPSus, TC TR Ex

• Écran tactile intégré pour un fonctionnement local sans permis de travail à chaud

• Entretien minimal pour des frais généraux réduits

GPR-18 d’Analytical Industries Inc. – Analyseur de traces d’oxygène pour les 
applications de la pétrochimie

Analyseur d'oxygène certifié antidéflagrant pour la mesure de traces d'oxygène dans les gaz 

inflammables.

• Technologie haut de gamme de capteurs d’oxygène galvaniques

• Forte longévité des capteurs O2 de 24 à 36 Monaten, faible entretien 

• Ne nécessite pas de remplissages fréquents de l’électrolyte

GPR-28 d’Analytical Industries Inc. – Analyseur du pourcentage d’oxygène 
pour les applications de la pétrochimie

Analyseur d’oxygène protégé contre les explosions, pour la mesure du pourcentage de la 

concentration d’O2 dans les processus pétrochimiques utilisant de l’hydrogène et autres gaz 

inflammables. 

• Technologie de capteurs d’oxygène électrochimiques galvaniques

• 4 gammes de mesure standards

• Précision ±2 % de la gamme choisie

Analytical Industries inc. GPR-1800 – Analyseur de processus pour l’oxygène 
à l’état de traces

Analyseur facile à utiliser pour les traces d’oxygène dans les processus d’application exigeants. 

• Limite inférieure de détection de 50 ppb O2

• Économique et facile à entretenir 

• Également disponible avec un dispositif de drainage du liquide pour augmenter la longévité  

 du capteur

GPR-1200 d’Analytical Industries – Analyseur portable de traces d’oxygène

Analyseur compact portable de traces d’oxygène pour l’échantillonnage dans les zones à risque. 

Equipé d’une valve à 4 voies pour le confinement de l’échantillon de gaz dans le capteur afin de 

réduire le temps entre les mesures. 

• Gamme de mesure: 0…10 ppm

• Précision supérieure à 2 % de la gamme

Capteur à distance 
pour l’oxygène 
pour faciliter 
l’installation et la 
maintenance

Satisfait les 
exigences de 
IEC61508 SIL2

Antidéflagrant

Longévité de 
la pile jusqu’à 
30 jours

Pour les  
applications 
exigeantes

Forte longévité des 
capteurs O2 de 24  
à 36 Monaten,  
faible entretien 
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Mesures critiques dans les raffineries et les processus pétrochimiques

Impuretés à l’état de traces

LDetek MultiDetek3 et MultiDetek3 EX – Chromatographes en phase gazeuse 
compacts

Mesure de multiples impuretés à l’état de traces et combine la fonctionnalité de deux chromato-

graphes en phase gazeuse en un seul, ainsi que la capacité de fournir des mesures en ligne de 

l’humidité et de l’O2. 

• Pré-configuration spécifique à l’application : l’appareil est prêt à être utilisé immédiatement

• Température contrôlée pour garantir une précision et une stabilité maximales

• Protégé contre l’explosion pour l’utilisation dans les zones  1 et 2 avec MultiDetek3 EX

Solution GC pour les 
zones à risque

Mesure dans la 
gamme basse PPB

Accessoires pour les détecteurs de traces d’impuretés, la détection du plasma  
et les détecteurs en ligne de traces d’impuretés

Gamme complète de purificateurs de gaz, systèmes de dilution de gaz et de sélecteur de 

flux pour l’optimisation et le maintien de la pureté des gaz à chaque étape de l’échantillon-

nage pour des performances optimales lors de la mesure des traces d’impuretés dans la 

gamme ppb.

Hydrogène, gaz toxiques et inflammables

LDetek HyDetek – Chromatographe à phase gazeuse intégré pour la pureté  
de l’hydrogène

Système complet pour la mesure des traces d’impuretés (ppb/ppm) de N2, Ar, HeO2, CH4, CO, CO2 

NMHC, soufre, formaldéhyde, ammoniaque, acide formique halogéné et eau dans l’hydrogène. 

• Satisfait les exigences d’UHP pour l’hydrogène dans les piles à combustible selon ISO 14687

• Divers détecteurs : PED, TCD et cristal de quartz disponibles sur demande

• Système intégré de sélection du flux d’échantillon de très haute pureté (commandé à distance)

Michell XTC601 – Analyseur de gaz binaire pour le contrôle de l’hydrogène

Analyseur de conductivité thermique robuste, linéaire et stable pour la mesure de mélanges 

gazeux binaires tels que l’air dans l’hydrogène, l’azote, l’argon, l’hélium ou le dioxyde de car-

bone. L’élément sensible est logé dans un boîtier robuste et convient aux applications les plus 

diverses. 

• Adapté aux zones à risque, certifications ATEX, IECEx, TC TR Ex et cCSAus

• L’écran tactile permet l’étalonnage et le réglage sans permis de travail à chaud

• Précision supérieure à ±2 % sur l’intégralité de la gamme

GPR-7500 et GPR-7100 d’Analytical Industries Inc. – Analyseurs de sulfure 
d’hydrogène

Ces analyseurs fonctionnent avec une technologie de capteurs électrochimiques économes en 

énergie, qui permet de mesurer les sulfures d’hydrogène à peu de frais avec peu de mainte-

nance, en ligne ou sur place. 

• Agréé pour l’utilisation dans les flux de gaz inflammables

• Précision < 2 % sur toute la gamme avec limite de détection (LDL) de 0,1 ppm H2S

• Système spécial pour la manipulation d’échantillons inclus à la livraison

Mesure de toutes 
les impuretés 
critiques dans 
l’hydrogène

Satisfait les 
exigences de 
IEC61508 SIL2

Variantes certi-
fiées ATEX et UL

Purificateur de 
gaz LDP1000



Process Sensing Technologies

Process Sensing Technologies (PST) offre un assortiment complet incomparable d’instruments, d’appareils d’analyse et de capteurs pour les 

mesures de précison et le monitoring pour les marchés finaux les plus exigeants. Ceux-ci englobent les domaines pharmaceutiques et sanitaires, 

les gaz spéciaux, les semi-conducteurs, le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la production électrique, jusqu’à la détection de gaz, les produits 

alimentaires et les boissons ainsi que l’automatisation des bâtiments.

L’utilisation de nos produits permet à nos clients de réaliser des économies annuelles qui se comptent en millions, grâce  
à l’amélioration de l’efficience énergétique de leurs processus et à la réduction de leur fréquence d’interruptions. 

La qualité des produits alimentaires et pharmaceutiques, des semi-conducteurs et de milliers d’autres produits industriels dépend de la fiabilité 

des mesures de paramètres critiques tels que l’humidité, l’oxygène, le CO, N2, H2, les hydrocarbures, la pression ou le CO2 pendant les phases 

de production, d’entreposage et de transport. Nos produits ont un impact direct sur la rentabilité de nos clients et les aident à se conformer aux 

strictes réglementations industrielles. Nous développons notre propre technologie pour les capteurs qui équipent la plupart de nos produits. De 

cette manière, nous confortons en permanence notre position de leader sur le marché et pouvons faire profiter nos clients des avantages de nos 

innovations.

Les marques PST bien établies

• Analytical Industries Inc. – Capteurs d’oxygène pour l’électrochimie et l’analyse de gaz

• Dynament – Capteurs infrarouges de gaz

• LDetek – Analyseurs en ligne pour gamme ultra-basse

• Michell Instruments – Mesure de l’humidité et de l’oxygène et équipement

• Ntron Gas Measurement – Capteurs d’oxygène et analyseurs

• Rotronic – Appareils de mesure pour l’humidité et la température, systèmes de monitoring

• SST Sensing – Capteurs d'oxygène et interrupteurs de niveau

Vue d’ensemble du groupe

• Experts pour les analyseurs et les  

 systèmes pour les mesures critiques   

 dans les zones à risque

• 22 points de vente et de service

• 8 sites d'ingénierie et de production   

 dans le monde

• + de 100 distributeurs agréés

• 14 technologies spécifiques au groupe

Humidité

Réseau mondial de vente directe et de service

Température Activité 
de l’eau

NiveauImpuretés Gaz 
inflammables

CO2Pression 
différentielle

OxygènePoint 
derosée

Asie
Tokyo, Japon

Osaka, Japon

Pékin, Chine

Schanghai, Chine

Singapour

EMEA
Coatbridge, Écosse, GB

Mansfield, GB

Ely, GB

Crawley, GB

Navan, Irelande

Oosterhout, Pay-Bas

Francfort, Allemagne

Ettlingen, Allemagne

Lyon, France

Zurich, Suisse

Milan, Italie

Dubai, EAU

Amérique du Nord
Thetford Mines, QC, Canada

Hamilton, ON, Canada

Hauppauge, NY, USA

Pomona, CA, USA

Amérique du Sud
Rio de Janeiro, Brésil

ProcessSensing.com8

5
4

02
5

F/
2

02
2

-0
2/

V
2

Mesures critiques dans les raffineries et les processus pétrochimiques


