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Dew-Point Sampling

Systèmes d’Échantillonnage ES70
Les techniques d’extraction, de manipulation et de conditionnement des échantillons revêtent une 
importance cruciale pour assurer une performance et une fi abilité optimales de tous les analyseurs 
qui quantifi ent avec précision des composants spécifi ques dans une composition de gaz ou de 
liquide de process. Avec une grande variété d’options requises pour le contrôle de pression et de 
débit, la fi ltration, l’isolation et le contrôle de la température de l’échantillon, il peut être diffi cile de 
défi nir ce qui est vraiment nécessaire pour obtenir une performance optimale de vos analyseurs 
dans une application donnée. 

Points Forts

• Options de montage du panneau intérieur ou du 
boîtier extérieur

• Raccords de process avec raccords de tube de mm 
ou 1/4”

• Composants de haute qualité, tubes et raccords 
en acier inoxydable

• Pression d’entrée d’échantillon jusqu’à 138 bar

• Options de fi ltration fl exible

• Choix du transmetteur, contrôle de débit et de 
pression

• Options de documentation complètes avec 
certifi cation BS EN 10204 3.1 et NACE MR0175 
disponibles

Applications

• Production, traitement et transmission du gaz naturel

• Production de gaz biométhane

• Comptage du gaz

• Terminaux de traitement et de réception de la 
production de GNL 

• Procédés de raffi nage d’hydrocarbures 

• Protection du catalyseur

• Production de polymères

• Production de GNC

• Fours de traitement thermique

• Liquides de process pétrochimiques 
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Nos systèmes d’échantillonnage de la série ES70 offrent un 
choix de compatibilité intérieure ou extérieure, une sélection 
de montage de capteur, ainsi qu’une vaste gamme de  
fonctionnalités pour faciliter la régulation de la pression et du 
débit ainsi que l’élimination des contaminants. Cela permet au 
système de fournir un échantillon correctement conditionné 
à l’analyseur pour des mesures fi ables et un fonctionnement 
sans problèmes. Le système optionnel de dérivation intégré 
augmente la vitesse de transport de l’échantillon tout en 
réduisant les pertes. Chaque système d’échantillonnage de 
haute qualité est construit à partir de composants en acier 
inoxydable 316, avec des certifi cats de matériaux BS EN 
10204 3.1 et la conformité à MR 0175/ISO 15156 disponible 
sur demande.  

La série ES70 est conçue pour simplifi er la confi guration 
du système d’échantillonnage en offrant un ensemble de 
possibilités pour toutes les exigences, telles que le montage 
sur panneau ou boîtier, le fi ltrage, la pression et le contrôle 
de fl ux en amont et en aval, etc. Cela fournit une méthode 
rapide et simple pour choisir tous les composants requis pour 
les besoins de l’application.

Conceptions du Système

Michell Instruments possède plus de 40 ans d’expérience 
dans l’élaboration de solutions de mesure du point de rosée 
et de l’humidité. Nous concevons et fabriquons également 
une vaste gamme de systèmes d’échantillonnage pour un 
grand nombre d’industries.  

Nos conceptions de système d’échantillonnage garantissent 
que les mesures de point de rosée et d’humidité peuvent 
être effectuées dans les conditions les plus appropriées. Les 
systèmes d’échantillonnage ES70 peuvent être fournis dans 
diverses confi gurations et sont conçus pour être utilisés en 
association avec d’autres produits Michell, comme suit: 

• Transmetteur Easidew PRO XP 

• Transmetteur Easidew PRO I.S. ( Avec ou sans 
Affi cheur, Option)

• Promet I.S. (avec ou sans transmetteur de pression)

• Liquidew I.S.

Process Les raccords de process sont disponibles avec des 
raccords de tube de 6 mm ou ¼ po.

Matériaux de Haute Qualité
To ensure continuous and reliable dew-point or moisture 
measurement, it is important that the transmitter is exposed 
to stable conditions of the sample being monitored. 

Le système d’échantillonnage ES70 utilise des composants en 
acier inoxydable 316 de haute qualité qui offrent une réponse 
optimale aux variations d’humidité dans le processus. 

Variantes de Montage
Selon l’application, le système d’échantillonnage peut être 
fourni en 3 variantes:

• Monté sur un panneau ouvert pour les systèmes intérieurs

• Monté dans un Boîtier extérieur, certifi é IP66/NEMA4X 
avec ou sans fenêtre, acier inoxydable 304

• Monté dans un Boîtier extérieur, certifi é IP66/NEMA4X 
avec ou sans fenêtre, acier inoxydable 316

Filtration et Flexibilité de Boucle Rapide
Si l’échantillon contient des impuretés, il est crucial 
d’éliminer les contaminants avant qu’ils n’atteignent le 
dispositif de détection. Un agencement de dérivation à 
boucle rapide peut également être inclus pour réduire le 
temps de réponse du fl ux d’échantillon et pour permettre 
au fi ltre d’être drainé automatiquement de tout liquide 
hydrocarboné potentiel et hydrate formé. Le système ES70 
peut être fourni avec diverses options de fi ltration et de 
boucle rapide;

• Filtre à particules, Inox fritté, 5 μ

• Filtre coalescent avec un drain manuel

• Filtre à Membrane combinée coalescente / oléophobe 
avec un drainage continu (boucle rapide) - une détente 
simple et un débitmètre (tube de verre, jusqu’à 20 barg)

• Filtre à Membrane combinée coalescente / oléophobe 
avec un drainage continu (boucle rapide) - une détente 
étagée et un débitmètre blindé (jusqu’à 130 barg).
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Dimensions Options de contrôle de Pression et de 
Débit
Diverses options sont disponibles pour la gestion de la 
pression et du débit dans le système d’échantillonnage; 

• Régulation de pression en amont et en aval, en une ou 
deux étapes, avec un choix de jauges. 

• Mesure de débit en aval avec un choix de tubes en verre 
ou de débitmètres blindés.

Contrôle environnemental du Boîtier
Les systèmes d’échantillonnage installés à l’intérieur des 
boîtiers peuvent nécessiter un chauffage pour maintenir un 
environnement à température constante d’environ 10 °C au-
dessus de la température de point de rosée la plus élevée 
envisagée, indépendamment des variations de température 
environnantes. De même, il peut être nécessaire de contrôler 
la température du boîtier lorsque la température ambiante 
augmente pendant les mois d’été.

• Chauffage électrique avec un choix de thermostats 
fi xes et variables 

• Climatisation Vortex (air d’instrumentation requis)

Documentation 
Michell fournit des schémas papiers « d’après exécution » 
et des certifi cats de zone dangereuse, des copies papier 
des certifi cats d’étalonnage, des certifi cats de tests de 
fuite de pression (selon le cas), une liste de contrôle 
de conditionnement et les manuels correspondants. 
Les clients peuvent également choisir d’autres listes 
de documentation standard, ainsi que des dossiers de 
documentation en double, et la certifi cation des matériaux 
(certifi cation EN10204-3.1 et conformité NACE MR0175). 
Si vous avez besoin de documentation supplémentaire 
avec votre système, veuillez nous contacter pour plus 
d’informations.

Personnalisation du Système
Si le système d’échantillonnage ES70 ne répond pas à vos 
exigences d’application particulières, nous disposons d’une 
installation de conception et de fabrication spécialisée pour 
répondre à vos besoins. Votre agence Michell ou votre 
distributeur agréé se fera un plaisir de discuter de votre 
demande spécifi que et de vos exigences d’installations.
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Spécifi cations Techniques
Spécifi cations Électriques
Tension d’alimentation (capteur) 14 à 28 V DC

Tension d’alimentation (système 
d’échantillonnage)

240 VAC ou 110 VAC

Température de fonctionnement
ES70 équipé d’un moniteur 0 à +50 °C

ES70 sans moniteur -20 à +60 °C

Pression d’entrée de gaz 138 bar maximum

Débit de gaz 1 – 5 nl/min

Pression d’entrée de liquide de 
fonctionnement

50 bar maximum

Débit de liquide Min 0.01 l/min, max 10 l/min
0.1 to 0.3 l/min conseillé

Spécifi cations Mécaniques
Raccords de process et matériaux Raccords de process entrée / sortie via des 6mm ou 1/4”, 316 SS

Pièces en contact avec le gaz Bloc de transmission d’échantillon, 
boîtier du fi ltre et raccords, 316 SS

Dimensions Panneau intérieur : 750 x 750 x 2 mm
Extérieur : 800 x 800 x 300 mm

Spécifi cations concernant la Mesure du Point 
de Rosée *

Voir les fiches techniques du capteur choisi

* Pour toutes les autres spécifi cations, consultez les fi ches techniques Easidew / Liquidew / Promet, 
disponibles auprès de votre représentant local Michell Instruments ou visitez la page: www.michell.com/uk

Michell Instruments adopts a continuous development programme which sometimes necessitates specifi cation changes without notice.
Issue no: ES70_97550_V1_UK_0918

Michell Instruments 48 Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW
Tel: +44 (0) 1353 658000, Fax: +44 (0) 1353 658199, Email: info@michell.com, Web: www.michell.com/uk

Produits Connexes

Hygromètre MDM300 

Avec Système 
d’Échantillonnage à 
montage sur pannea

QMA601

Analyseur d’humidité de 
processus


