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CDP301
Testeur de Point de rosée Condumax
Testeur Manuel du point de rosée Eau et Hydrocarbure pour le gaz naturel.

Points forts
• Principe de mesure fondamental du point de 

rosée par miroir refroidi 
• Afficheur couleur haute définition LC
• Identification visuelle du point de rosée Eau et 

Hydrocarbures 
• Contrôle automatique du taux de 

refroidissement du miroir selon les méthodes 
de test ISO 6327 et ASTM D1142 pour les 
mesures du point de rosée du gaz naturel

• Alimentation par batterie intégrée 
rechargeable 

• Certifié Exd IECEx, ATEX, UKCA Zone 1 
IIB+H2 T3

• Pression de service nominale 100 barg 
• Plage de dépression de mesure maximum de 

60°C (jusqu’à 100 barg)
• Précision de la mesure de la surface du miroir 

supérieure à +/- 0,5°C

Applications
• Traitement du Gaz Naturel
• Vérification de Pipeline de transport
• Gaz naturel avec composés sulfurés (Sour gas)
• Validation des analyseurs en ligne
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Pour les producteurs de gaz naturel, les exploitants de pipelines 
et les acheteurs directs, le point de rosée des hydrocarbures est 
difficile à mesurer et à contrôler. C’est pourtant essentiel pour 
éviter les conflits lors de transfert de propriété, qui peuvent 
entrainer des fermetures en raison des limites contractuelles 
plus strictes d’aujourd’hui.

Depuis 1986, la technique du miroir refroidi incorporé dans 
le Condumax II de Michell Instruments est la méthode de 
référence de la mesure du point de rosée des hydrocarbures, 
et est préférée par la plupart des producteurs de gaz, des 
exploitants de gazoducs et des acheteurs directs à travers le 
monde.

Présentation du CDP301
Le CDP301 ajoute les dernières fonctionnalités et spécifications 
à cette technique de mesure éprouvée du miroir refroidi et offre 
à l’utilisateur une version avancée du 21ème siècle du “Bureau 
of Mines Dew Point Tester”. Le CDP301 est un testeur manuel 
et visuel du point de rosée pour les applications de traitement 
et de transmission du gaz naturel. Entièrement autonome, 
avec un boitier antidéflagrant en alliage léger, il est facile à 
transporter par une seule personne et alimenté uniquement par 
la batterie interne rechargeable.

Mesurer, Capturer, Examiner
Une caméra haute définition intégrée permet la capture d’images 
et vidéos horodatées de la surface du miroir. Via une interface 
particulièrement intuitive, l’utilisateur observe la formation de 
condensats à la surface du miroir refroidi. Pendant chaque cycle 
de mesure l’instrument donne une image nette de la surface 
du miroir qui, combinée à des techniques d’éclairage optique 
optimisées, permet à l’opérateur de faire la distinction entre les 
précipitations d’eau et d’HC pour effectuer les deux mesures de 
point de rosée. En appuyant sur un bouton, l’opérateur capture 
l’image du miroir et enregistre la température et la pression 
auxquelles une couche de givre/condensation est apparue.

Le refroidissement du miroir est réalisé par une pompe à 
chaleur thermoélectrique sous le contrôle de l’opérateur assisté 
par le logiciel de l’appareil. La vitesse de refroidissement est 
contrôlée avec précision pour permettre une détection précise  
et des mesures répétables conformément aux méthodes ASTM 
et ISO applicables.

Les images du miroir (photos et vidéos) peuvent être stockées 

pour un examen ultérieur, soit à l’aide de l’écran, soit par 
transfert USB vers le PC du client*.

Cette technologie est intégrée dans un appareil portable de 
terrain, avec une autonomie de la batterie jusqu’à 8 heures et 
la possibilité de la remplacer si nécessaire*.

Une gamme complète d’options est disponible pour faciliter le 
transport et l’installation sur site de l’appareil, prêt à l’emploi en 
quelques minutes.

*Le transfert de données, la recharge ou remplacement de la batterie 
DOIVENT être effectués en zone de sécurité

Le Point de Rosée des Hydrocarbures : 
Un paramètre critique de qualité du 
gaz naturel 

Image affichée en mode HCDP (Ecran Partagé)

Image affichée en mode WDP 
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Accessoires CDP301
Une mesure entièrement portable, un 
appareil prêt en quelques minutes 
Le CDP301 est logé dans un boitier Exd en alliage d’aluminium 
moulé adapté au montage sur trépied 5/8’’ – 11 UNC, ou au 
fonctionnement sur table en utilisant le support de paillasse 
optionnel de Michell.  Ce Testeur est un appareil portable 
de terrain alimenté par une batterie d’une autonomie allant 
jusqu’à 8 heures, avec la possibilité de la remplacer par une 
batterie de rechange si nécessaire*. Une gamme complète 
d’options est disponible pour garantir un transport facile, et 
une utilisation sur site en quelques minutes.

*La charge et le remplacement de la batterie DOIVENT être 
effectués en zone de sécurité.

Une conception spécifique de 
l’échantillonnage
Notre système d’échantillonnage facilite la régulation de la 
pression et du débit, ainsi que l’élimination des contaminants, 
en fournissant un échantillon correctement conditionné 
au testeur pour des mesures fiables et un fonctionnement 
sans problème. Ce système, optionnel, est fabriqué en acier 
inoxydable 316. Des flexibles de raccordement en acier 
inoxydable sont également disponibles en option.

Compatible avec les zones dangereuses
Ce Testeur De Point de Rosée est conçu pour être positionné 
au plus près du point d’échantillonnage et est conforme 
ATEX, IECEx, UKCA ou cQPSus pour une utilisation en zone 
dangereuse 1 ou 2 et sur les sites de Classe I, Div1. 

Un sac de transport conçu sur mesure est produit à l’aide 
de matériaux dissipateurs d’électricité statique permettant à 
tous les accessoires nécessaires d’être facilement transportés 
dans la zone de travail. 

Entièrement transportable
Le CDP301 est fourni avec un sac de transport et une valise 
rigide à roulettes pouvant contenir tous les accessoires 
nécessaires, y compris le système d’échantillonnage, 
le chargeur secteur, la batterie de rechange et un kit de 
nettoyage du miroir. La valise offre un stockage sûr et 
sécurisé et peut être utilisée pour le transport routier et 
aérien.
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Spécifications Techniques
Mesure du Point de rosée Eau & Hydrocarbures
Technologie Miroir Refroidi

Refroidissement 
du capteur 

Vitesse de rampe de refroidissement automatisée 
sélectionnable selon la pratique de mesure ASTM 
D1142 ou ISO6327

Gamme 
de mesure 
maximum

Gamme de dépression jusqu’à Δ T >65°C

Précision ±0.5°C

Résolution 0.1°C, 0.1°F

Débit échantillon 0.25...0.5 Nl/min

Mesures de Pression HCDP & WDP
Unités MPa, barg, psig

Résolution 0.1 MPa, 0.1 barg, 1 psig

Précision ±0.25% de la pleine échelle

Testeur de Point de rosée
Pression de 
fonctionnement Jusqu’à 100 barg

Pression 
d’alimentation 
de l’échantillon

20...100 barg

Boitier Alliage en fonte LM25 IP64 (équivalent NEMA4)

Raccordements 
Gaz ¼”NPT

Environnement 
de 
fonctionnement

-30°C...+50°C max 95%rh

Alimentation Batterie Li-ion rechargeable, jusqu’à 8 heures 
d’autonomie à partir d’une charge complète

Poids 8 kg

Affichage 
& Interface 
utilisateur

Afficheur haute définition couleur 5.7”, exploité via 5 
boutons poussoirs

Enregistrement/
Capture d’image Stockage des données 2GB 

Certifications 
Zones 
dangereuses

ATEX/UKCA: II 2 G Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb  
-30 °C...+50 °C)

IECEx: Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

cQPSus: Class I, Division 1, Gr BCD T3 
(Tamb -25 °C...+50 °C)
Class I, Zone 1 
AEx db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)
Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

Transfert de 
données

Connecteur USB Standard B pour transfert de 
l’enregistrement/image (uniquement en zone de 
sécurité)

Montage Filetage 5/8’’ 11 UNC adapté au montage sur trépied. 
Montage paillasse possible en option.

Dimensions de l’appareil

Instruments de procédés connexes

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX
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