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Analyseurs de procédés

Analyseur Condumax II transportable
du point de rosée eau et hydrocarbure
Système transportable d’analyseur de point de rosée du gaz naturel destiné à une utilisation 
sur le terrain. Convient aux zones dangereuses 1 ou 2 selon les normes CEI et NEC Classe I, 
division 1, groupes B, C, D.

Applications
• Mesures ponctuelles du point de rosée HC et eau

• Vérification d’analyseurs du point de rosée en ligne 
déjà installés

• Flexibilité pour des mesures périodiques à n’importe 
quelle source de gaz

• Établissement du profil des étapes des procédés du 
producteur pour optimiser le rendement

Un système d’analyseur de point de rosée des gaz naturels complètement transportable pour les mesures ponctuelles sur 
le terrain. Fonctionnement périodique en ligne lorsqu’il se trouve dans un boîtier d’analyseur à température maintenue. Les 
mesures et les fonctionnalités sont accessibles instantanément grâce à l’affichage alphanumérique intégré et à l’interface 
HMI tactile en verre, qui comporte un enregistrement de résultats du point de rosée que l’opérateur peut examiner.

Points forts
• Système d’analyseur du point de rosée autonome, 

transportable sur le terrain

• Mesures simultanées du point de rosée HC et eau dans 
un seul analyseur.

• Mesures objectives automatiques selon les principes 
industriels éprouvés

• Des capteurs spécifiques aux paramètres garantissent la 
continuité des résultats du point de rosée HC et eau

• Ensemble autonome d’analyse, de conditionnement et 
de traitement des échantillons

• Précision du point de rosée HC à 0,5 °C

• Principe fondamental à miroir refroidi
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L’analyseur du point de rosée HC/eau 
de référence dans le secteur
Le Condumax II répond aux exigences des producteurs 
de gaz naturel et des sociétés de transmission par 
gazoduc en matière de surveillance en ligne du 
point de rosée eau et hydrocarbure du gaz naturel.

Condumax II est l’analyseur idéal du secteur pour garantir 
la conformité des paramètres essentiels de qualité de 
ces gaz, du traitement en production aux réseaux de 
gazoducs transcontinentaux et à la distribution/utilisation 
finale par les principaux consommateurs, comme les 
générateurs de courant. Les analyseurs de point de rosée 
hydrocarbure Michell sont installés dans tout le secteur de 
l’aval gazier comme analyseurs permanents pour réaliser 
des mesures six fois par heure, 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.

Condumax II transportable pour la 
validation sur le terrain
Le Condumax II transportable répond aux besoins plus 
poussés des utilisateurs du gaz naturel au fil de l’évolution 
du secteur. Avec l’augmentation de la proportion des 
sources de combustibles alternatifs tels que le biogaz et 
de la dépendance envers les importations de GNL dans les 
réseaux de gaz qui n’étaient traditionnellement alimentés 
en gaz que par les producteurs fixes en amont, il n’a 
jamais été aussi essentiel de veiller à une mesure précise 
du point de rosée. Cette complexité accrue des chaînes 
d’approvisionnement a fait grandir le nombre de points 
de mesure potentiels nécessitant chacun une conformité 
avec les spécifications. Le Condumax II transportable 
offre la souplesse nécessaire pour réaliser des mesures 
d’investigation ponctuelles sur n’importe quel site, même aux 
sources de gaz les plus petites et les plus éloignées. De plus, 
pour les producteurs de gaz, le Condumax II transportable 
peut servir à établir le profil des étapes individuelles 
des procédés afin de garantir un rendement optimal.

L’assurance qualité avec une nouvelle 
norme de transfert
Le Condumax II transportable permet également aux 
anciens utilisateurs d’analyseurs permanents du point 
de rosée en ligne de réaliser des mesures comparatives 
périodiques sur le terrain afin de vérifier la performance 
des mesures par rapport à l’étalonnage certifié par 
le laboratoire de l’usine du Condumax II à tous les 
utilisateurs.
Le Condumax II transportable permet de réaliser des 
mesures automatiques de sensibilité et d’objectivité élevées 
lorsqu’elles sont nécessaires, et ce à l’aide d’un ensemble 
d’analyse, de conditionnement et de traitement des 
échantillons autonome et simple d’utilisation.

Système de conditionnement des 
échantillons
• Intégration complète de l’unité principale du 

Condumax II
• Configuration du système pour une connexion directe 

au gaz naturel dans les gazoducs de transmission à une 
pression typique de 70 barg

• Mesure simultanée du point de rosée eau à la pression 
du procédé. Intégration du débit de l’échantillon au 
point de rosée eau en série pour une analyse avec la 
pleine pression de la ligne

• Jauge de pression du procédé, échelle de 100 barg
• Filtre coalesceur avec valve à pointeau de dérivation et 

écoulement du système

• Réduction de la pression du gaz d’échantillon par un 
régulateur à chauffage électrique pour l’analyse du 
point de rosée HC à une pression intermédiaire (état 
cricondentherm), plage de réglage jusqu’à 35 barg 
ajustée (pression d’analyse indiquée par l’unité 
principale du Condumax II)

• Contrôle du débit d’échantillon avec le rotamètre blindé

*Pour garantir une performance de mesure correcte 
avec ce système dans le cadre d’une utilisation sur 

le terrain à l’extérieur, la température ambiante 
de l’air doit être au moins 5 °C supérieure à la 
température du point de rosée hydrocarbure 

de l’échantillon de gaz du procédé à l’état 
cricondentherm, généralement 27 barg, et du 

point de rosée eau à pleine pression de la ligne de 
procédé.
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Connexions du système
• Tuyaux Minimess® en acier inoxydable tressé à petit 

diamètre

• Connexion du système d’échantillonnage : Minimess® à 
raccord rapide

• Jeu de 3 flexibles : entrée d’échantillon, écoulement/
dérivation  du filtre coalesceur et échappement du 
gaz d’échantillon

• Longueur : 3 m (chaque flexible)

• Raccord de procédé : acier inoxydable 316, mâle 1/4 po 
NPT

• Alésage en contact avec le gaz : PTFE, diamètre 
intérieur de 2 mm

Ensemble du système
• Étui de transport robuste conçu et construit sur mesure 

en acier inoxydable 316 avec six pieds absorbant les 
vibrations sur le socle (pour le transport) et sur un bord 
(pour utiliser le système d’analyseur à la verticale)

• Couvercle de l’étui amovible fixé par quatre loquets. 
Six poignées de transport pour faciliter le déplacement 
par deux personnes ainsi que le transport entre les 
chantiers dans un véhicule

• Consommation électrique : < 300 W, 110 V, 60 Hz ou 
230 V,  50 Hz (selon l’unité achetée)

• Raccordement électrique : boîte de jonction équipée 
d’une entrée à presse-étoupe M20 ou 1/2 po NPT. 
Raccordement local à l’alimentation CA par l’électricien 
du chantier du client conformément aux codes de 
pratique locaux

• Poids (unité principale Condumax II comprise) :   
environ 60 kg
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Schéma de flux du Condumax II
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Hydrocarbon dew point - measured at cricondentherm condition
Water dew point - measured at line pressure

Dimensions

Poids : 60 kg (environ)
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Spécifications techniques
Analyseur de l’unité principale 
Condumax II
Mesure du point de rosée hydrocarbure
Technique de mesure Analyse d’échantillon fixe Dark Spot™ ; 

photodétection directe d’un condensat 
d’hydrocarbure à la température du point de 
rosée hydrocarbure

Refroidissement du 
capteur

*Refroidisseur électronique à effet 
automatique Peltier via 3 étapes à 
commande adaptative

Plage maximale Dépression des mesures jusqu’à Δ 55 °C à 
partir de
la température de fonctionnement de l’unité 
principale

Résolution 0,1 °C, 0,1 °F 

Précision ±0,5 °C point de rosée hydrocarbure 
(analyse
des composants condensables simples et 
multiples)

Débit de l’échantillon 0,03 à 0,06 m3/h (0,5 à 1,0 nl/min) 
- alarme standard de faible débit

Fréquence de mesure 6 cycles/heure (recommandé)
12 cycles/heure (maximum)

Pression de service Max. 100 barg (1 450 psig)

Mesure du point de rosée eau
Technique de mesure Capteur d’humidité céramique à oxyde

métallique Michell

Sélection d’unité
Point de rosée

Teneur en humidité
°C et °F point de rosée eau
lbs/MMscf ; mg/m3, ppmV 
(méthode de conversion IGT n° 8 ou 
ISO 18453)

Résolution 0,1 °C, 0,1 °F point de rosée
0,1 lbs/MMscf ; 1 mg/m3  ppmV

Plage Étalonnée de -100 à +20 °C point de rosée

Précision ± 1 °C de -59 à +20 °C point de rosée
± 2 °C de -100 à +60 °C point de rosée

Pression de service Max. 138 barg (2 000 psig)

Mesure(s) de pression
Pression d’analyse du point de rosée hydrocarbure

Unités MPa, barg, psig

Résolution 0,1 MPa et barg, 1 psig

Précision
Point de rosée 
hydrocarbure

Point de rosée eau

± 0,25 barg

± 0,5 barg

Analyseur du point de rosée eau et 
hydrocarbure
Alimentation en gaz 
naturel

Gaz naturel jusqu’à 100 barg, pression 
régulée dans le système d’échantillonnage

Boîtier L’étui de transport est fabriqué en acier 
inoxydable 316 avec un couvercle amovible 
permettant l’accès et des pieds en 
caoutchouc pour le transport et l’utilisation ;
L’instrument est logé dans un boîtier 
EExd en fonte avec regard amovible, à 
chauffage interne pour la protection contre 
la condensation

Raccords de gaz Entrée d’échantillon, sortie de dérivation du 
filtre, évacuation du système.
Système d’échantillonnage pour : ports 
femelle 1/4 po NPT,
tuyaux Minimess® à raccord rapide,
Raccords de procédés : mâle 1/4 po NPT

Environnement 
d’utilisation

Intérieur/extérieur de 0 à 40 C, HR max. 
de 95 %
*Voir la mise en garde à la page 2

Alimentation 110 ou 230 V CA, 50/60 Hz, 300 W

Poids 60 kg (environ)

Données enregistrées

Chaque enregistrement

Vérification visuelle

150 enregistrements de données, ce 
qui suffit pour une période d’au moins 
24 heures (stockés dans la mémoire 
volatile) ;
Point de rosée HC et pression d’analyse, 
point de rosée eau et pression de la ligne 
du procédé ;
Affichage IHM avec analyse statistique 
automatique ; valeurs maximales, 
minimales et moyennes sur la durée de 
l’enregistrement

Écran/clavier intégré Écran tactile avec afficheur fluorescent

Sorties RTU Modbus, RS485 à une vitesse de 
transmission de 9 600 bauds ; 
Deux sorties 4 – 20 mA linéaires (non 
isolées), configurables par l’utilisateur pour 
toute combinaison de paramètres de point 
de rosée ou de pression ;
Boîte de jonction supplémentaire requise à 
l’extérieur

Alarmes État du procédé et de l’analyseur par 
enregistrement du logiciel et annotation sur 
l’écran. Alarmes de débit faible intégrées 
pour chaque débit d’échantillons Indicateur 
de défaut de l’analyseur 23 mA sur la sortie 
mA 1 ;
Des messages complets sur l’état de 
l’analyseur s’affichent sur l’écran de l’IHM ;
Boîte de jonction supplémentaire requise à 
l’extérieur

Certification
Certification pour les zones 
dangereuses

ATEX: II 2G   Ex d e IIB+H2 T3 
Gb Ta= -20°C to +40°C 
 
IECEx: Ex d e IIB+H2 T3 Gb
 Ta= -20°C to +40°C  

*Disponible sur commande spécifique du client – consulter 
Michell Instruments.
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