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Analyseur de Process

Promet EExd
Analyseur d’Humidité de Process
Ensemble complet de mesure de la teneur en humidité pour les applications de gaz de process 
critiques.

Informations Générales
• 	Homologation	antidéflagrant	EExd	–	IECEx,	ATEX,	

UKCA,	cQPSus et	TR	CU	Ex

• 	Installation	complète	pour	les	zones	dangereuses

•  Mesures par canal simple ou double

• 	Calibrage	raccordé	au	NPL	(UK)	et	au	NIST	(US)

• 	Gamme	-120	à	+30°C	point	de	rosée,	 
0,001	à	30	000	ppmV

• Options	d’accès	à	distance	global

• Compatible	avec	gaz	sulfureux

• Maintenance de l’étalonnage sur place

Applications
•  Déshydratation au glycol du gaz naturel

• 	Gaz	naturel	pour	gazoducs	d’exportation	
offshore

• 	Surveillance	des	pipelines	de	transport

• 	Production	de	GNL

•  Production,	stockage	et	transport	d’hydrogène,	
injection de gaz naturel inclus

• Éthylène	à	destination	des	usines	de	polymère

• Production	de	gaz	de	spécialité
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Analyseur de Process

Le	Promet	EExd	permet	 la	mesure	de	 la	 teneur	 en	humidité	
par	 canal	 simple	 ou	 double,	 avec	 affichage	 électronique	 de	
la	pression,	dans	une	seule	enceinte	antidéflagrante	 installée	
sur	site.	L’interface	utilisateur	peut	être	obtenue	via	l’affichage	
fluorescent	sous	vide	et	les	commutateurs	de	l’écran	tactile.

Des	 systèmes	 d’échantillonnage	 complets,	 d’un	 concept	 très	
évolué	avec	filtration	d’échantillon	de	haut	niveau	technologique,	
contrôle de débit et réduction de pression ainsi qu’une gamme 
d’options	 sont	 adaptables	 aux	 spécificités	 requises	 par	 les	
installations et applications de l’utilisateur.

Installation antidéflagrante facile

Le	 Promet	 EExd	 est	 certifié	 antidéflagrant	 pour	 utilisation	
dans	 les	 zones	 dangereuses	 CEI	 Zone	 1	 et	 2/NEC	 Classe	 1	
Div.	1	et	2.	L’unité	principale	(électronique	et	détection)	et	le	
système	 d’échantillonnage	 incorporé	 peuvent	 être	 assemblés	
à	proximité	du	pipeline	ou	du	process,	avec	le	gaz	échantillon	
et	 les	 raccords	 de	 ventilation.	 L’analyseur	 et	 le	 système	
d’échantillonnage	ne	requièrent	qu’une	seule	alimentation	en	
courant	alternatif	monophasé	de	faible	puissance,	sans	barrière	
ou	terre	de	sécurité,	ce	qui	épargne	à	l’utilisateur	des	coûts	et	
des contraintes.

Le capteur : une technologie évoluée

Le	 Promet	 EExd	 utilise	 le capteur d’humidité en céramique 
à	 oxyde	métallique	 de	Michell,	 qui	 offre	 une	 fiabilité	 et	 une	
performance	 inégalées	avec	plus	de	1000	implantations	dans	
des installations de gaz naturel et de pétrochimie du monde 
entier.

Les	 technologies	 des	 semi-conducteurs	 à	 couche	 épaisse	 ou	
à	 couche	mince	 avec	 céramiques	métallisées	 produisent	 des	
capteurs	extrêmement	durables,	avec	une	sensibilité	de	mesure	
de la teneur en humidité allant jusqu’à 10 ppbV et une capacité 
de	pression	allant	jusqu’à	138	Barg	(2000	psig).

Contrairement	 aux	 technologies	 d’oxyde	 d’aluminium,	 plus	
anciennes,	 l’immunité	contre	 les	chocs	de	pression	 inhérente	
au capteur céramique élimine totalement tout risque de 
défaillance	 à	 la	 mise	 en	 service	 ou	 à	 l’arrêt,	 tandis	 que	 sa	
nature inerte unique procure au capteur une résistance à long 
terme	inégalée	aux	agressions	chimiques,	même	avec	des	gaz	
extrêmement	acides	présentant	un	niveau	de	concentration	de	
H2S	élevé.

Le	capteur	céramique	réagit	à	la	pression	partielle	de	la	vapeur	
d’eau	contenue	dans	 le	gaz	en	cours	de	mesure.	Celle-ci	est	
directement	liée	à	la	température	du	point	de	rosée.	Tous	les	
capteurs	Promet	EExd	sont	calibrés	par	rapport	à	des	systèmes	
fondamentaux	de	mesure	du	point	de	rosée	dans	le	laboratoire	
de	Michell,	 lequel	 est	 accrédité	 au	 niveau	 international	 avec	
traçabilité	 directe	 au	 regard	 des	 normes	 de	 base	 NPL	 (UK)	
et	NIST	(USA).	Ils	assurent	la	mesure	exacte	de	la	teneur	en	
humidité	de	process	avec	une	précision	de	±10	%	de	la	valeur	
mesurée,	soit	la	meilleure	de	cette	catégorie.

Des unités de mesure complètes

Le	Promet	EExd	offre	à	l’utilisateur	une	souplesse	totale	pour	le	
choix	des	unités	hygrométriques,	qu’il	s’agisse	de	la	température	
du	point	de	rosée	en	°C	ou	en	°F,	ou	d’une	liste	complète	d’unités	
de	teneur	en	humidité.	La	mesure	de	pression	intégrée	permet	
de	convertir	des	unités	de	point	de	rosée	en	teneur	en	humidité,	
ou	de	point	de	rosée	à	point	de	rosée	pour	différentes	conditions	
de pression.

Le	 micro-programme	 du	 Promet	 EExd	 intègre	 des	 données	
de	 conversion	de	gaz	parfait	 et	 également	 spécifiques	au	gaz	
naturel,	se	basant	sur	le	Research	Bulletin	No.	8	IGT,	établi	depuis	
longtemps	ou	sur	la	norme	ISO	18453	publiée	plus	récemment,	
selon	la	préférence	du	client.

Maintenance du calibrage facilitée

La	maintenance	d’un	calibrage	traçable	est	essentielle	pour	que	
les	 analyseurs	 restent	 performants	 pendant	 toute	 leur	 durée	
de	 vie.	 La	 vigilance	 est	 requise	quant	 aux	 avis	 	 de	 “calibrage	
automatique”.	Il	s’agit	d’un	contrôle	interne	du	site	non	traçable	
et	non	d’un	véritable	calibrage	de	l’analyseur.

Pour	 le	 Promet	 EExd,	 la	 véritable	 maintenance	 du	 calibrage	
est	 simple.	 Le	 service	 inégalé	 d’échange	 de	 capteurs	 calibrés	
de	Michell	offre,	dans	 le	monde	entier,	une	 livraison	rapide	de	
capteurs de remplacement en céramique récemment calibrés et 
certifiés	conformes	au	NPL	et	au	NIST.	Du	fait	que	les	données	
de	 calibrage	 du	 capteur	 Promet	 EExd	 sont	 programmées	 à	 la	
fabrication	dans	sa	mémoire	embarquée	non	volatile,	la	mise	en	
place	d’un	capteur	issu	du	Service	Échange	Calibrage	renouvelle	
le	calibrage	moyennant	une	interruption	de	service	minimale.	Il	
n’est pas nécessaire pour l’utilisateur de programmer ou de saisir 
des	données	pour	effectuer	le	calibrage.

Le	Service	Échange	Calibrage	facilite	la	planification	professionnelle	
du	programme	AQ	de	l’utilisateur	à	un	coût	moindre	par	rapport	
à	 celui	 d’un	 service	 traditionnel	 de	 recalibrage	 via	 ‘retour	 au	
fabriquant’.	Il	est	recommandé	de	procéder	à	un	calibrage	ou	à	
un	échange	une	fois	par	an	pour	les	gaz	“doux”	et	deux	fois	par	
an	pour	les	gaz	“acides”.

Le	calibrage	sur	site	est	également	possible,	 il	 fait	appel	à	un	
générateur	portable	de	point	de	rosée	(ASTM	D5454)	calibré	par	
rapport	à	un	hygromètre	de	référence	étalonné	ou	par	rapport	
à	des	cylindres	certifiés	pour	la	teneur	en	humidité	du	gaz.	Le	
micro-programme	 opérationnel	 du	 Promet	 EExd	 incorpore	 de	
telles	exigences,	et	offre	ainsi	à	l’utilisateur	un	accès	convivial	au	
tableau	des	spécifications	de	calibrage	lui	permettant	d’effectuer	
des	 réglages	 sur	 un	 seul	 point	 (par	 exemple	 l’utilisation	 d’un	
cylindre	 certifié	 pour	 la	 teneur	 en	 humidité	 du	 gaz)	 ou	 sur	
plusieurs	points	(utilisation	d’un	générateur	sur	site)	sur	toute	la	
gamme de mesure.

Température contrôlée pour une précision optimale

Pour	assurer	la	meilleure	performance	en	continu,	l’unité	principale	
du	Promet	EExd	fait	l’objet	d’un	contrôle	interne	de	température	
dans des conditions normales de température ambiante locale 
maximum.	Ceci	réduit	considérablement	les	effets	des	variations	
de	 la	 température	 diurne	 qui,	 à	 défaut,	 induiraient	 des	 effets	
d’adsorption et de désorption transitionnels dans les composants 
de l’échantillon causant des mesures erronées pendant les 
périodes	de	variation	de	température.

Promet EExd - L’Analyseur d’Humidité pour Environnement 
de Process Moderne
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Promet EExd 
Système d’Échantillonnage Premium

Caractéristiques du Système 
d’Échantillonnage
• Certifié	antidéflagrant/EExd
• Loge	l’unité	principale	de	l’analyseur
• Options	d’accès	à	distance	global
• Affichage	convivial	et	clavier	‘Touch	Glass’
• Sorties	:	Alarmes	et	communications	numériques	et	

analogiques
• Approuvé	par	cQPSus,	ATEX,	UKCA	et	TR	CU	Ex
• Unités	de	mesure	:																																																				

Teneur	en	humidité	ppmV	(gaz	idéal/gaz	
naturel)				lbmmscf	et	mg/m-3 pour point de rosée 
du	gaz	naturel,	pression	d’échantillon	en	°C	et	°F,																														
barg,	MPa	et	Psig

• Options	de	chauffage/Thermostat
• Filtration	d’échantillon	en	une	ou	deux	étapes
• Refroidissement	de	l’échantillon	en	option
• Installation	complète	de	la	zone	dangereuse	–	en	intérieur	

et	à	l’extérieur
• Refroidissement	d’enceinte	en	option
• Large	choix	d’options	de	conception	standardisées
• Solutions	personnalisées	non	standard

Système d’Échantillonnage pour Teneur en Humidité - Canal 
Simple

Système d’Échantillonnage pour Gaz Naturel - Canal Simple, 
Haute Pression

FM1 BV2

BV3

BV1

PROMET EExd
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OUTPUT

F1
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Unité principal Promet EExd uniquement – affichage alphanumérique 
HMI  ‘Touch Glass’, configuration du menu par l’utilisateur

Systèmes d’Échantillonnage Premium
Un conditionnement et une manutention corrects de l’échantillon 
sont	particulièrement	importants	dans	le	domaine	de	la	mesure	
de	 la	 teneur	 en	 humidité.	 Du	 fait	 que	 le	 capteur	 d’humidité	
doit	 être	 exposé	 directement	 au	 flux	 du	 gaz	 de	 process,	 de	
façon	 à	 détecter	 la	 vapeur	 d’eau	 présente,	 les	 solutions	 aux	
problèmes	clés	de	l’échantillonnage	tels	que	la	prévention	de	la	
contamination	particulaire	et	liquide	sont	impératives	à	un	bon	
fonctionnement.	Notre	expertise	de	30	ans	dans	les	analyseurs	
en ligne de gaz de process nous a permis d’optimiser le concept 
des	systèmes	d’échantillonnage	Promet	EExd	Premium.

Deux	configurations	de	base	sont	disponibles,	en	version	canal	
unique	ou	canal	double,	pour	les	applications	les	plus	importantes	
:

Systèmes d’Échantillonnage pour 
Traitement et Transport du Gaz Naturel 
La	solution	fiable	pour	 les	process	de	déshydratation	au	glycol	
offshore	 et	 onshore	 et	 pour	 le	 transport	 de	 gaz	 par	 pipeline.	
Les	technologies	de	filtration	les	plus	évoluées	avec	membrane	
micro-poreuse et débit continu par by-pass éliminent tous les 
contaminants en phase liquide. Une cartouche d’adsorption 
glycol	 élimine	 la	 vapeur	 résiduelle	qui,	 à	défaut	pourrait	 créer	
des	interférences	avec	l’indicateur	de	teneur	en	humidité.

Système d’Échantillonnage pour Mesurer 
les Traces d’Humidité dans les Gaz 
d’Hydrocarbure
Un concept optimisé pour la mesure en continu de la teneur 
en	 humidité	 dans	 les	 gammes	 de	 faibles	 ppmV et ppbV pour 
la déshydratation du gaz naturel par tamis moléculaire 
précédant	 la	 liquéfaction	 cryogénique.	 Il	 convient	 également	
à	de	nombreuses	autres	applications	de	surveillance,	dans	 les	
process	pétrochimiques	critiques	et	pour	le	raffinage	du	gaz.	Une	
approche	minimaliste	du	concept	du	système	d’échantillonnage	
est	essentielle	pour	assurer	 la	 réponse	 la	plus	dynamique	aux	
variations	de	la	teneur	en	humidité	du	process.	Le	filtre	à	particule	
et le clapet d’isolation sont les seuls composants en amont 
du	 capteur.	 Du	 fait	 que	 les	mesures	 sont	 effectuées	 dans	 les	
conditions	du	gazoduc,	aucun	régulateur	ni	autres	composants	
complexes	 ne	 sont	 nécessaires	 en	 amont,	 le	 Promet	 EExd	 se	
trouve	en	équilibre	permanent	avec	le	gaz	de	process	sans	aucun	
décalage	significatif	de	réponse.

Service Concept Personnalisé
Des	 systèmes	 d’échantillonnage	 personnalisés	 sont	 possibles	
pour	 d’autres	 applications	 spécifiques	 telles	 que	 les	 process	 à	
des	pressions	plus	élevées	et	la		mesure	de	la	teneur	en	humidité	
du	 gaz	 hydrogène	 recyclé	 dans	 les	 process	 de	 raffinage	 par	
reformage	catalytique.	Votre	agence	Michell	ou	distributeur	agréé	
sera	heureux	de	discuter	avec	vous	des	exigences	spécifiques	à	
votre	application	ou	à	votre	équipement.

Communicabilité pour Totale Intégration 
sur Site
Le	Promet	EExd	offre	une	communication	numérique	et	
analogique en standard.

• Une	RTU	Modbus	est	fournie	avec	commandes	Active	X	en	
option	pour	intégration	sur	site	SCADA/DCS.

• Deux	sorties	par	canal	4-20	mA	non	isolées	sont	
configurables	par	l’utilisateur	pour	les	unités	et	la	gamme	
de mesure.

• Les	contacts	de	l’alarme	de	process	sont	réglables	par	
l’utilisateur.

• Les	alarmes	permettent	à	la	salle	de	contrôle	du	site	de	
surveiller	en	permanence	l’état	des	appareils.

• Des	alarmes	de	débit	d’échantillonnage	faible	sont	
disponibles	en	option.	Ces	alarmes	d’état	sont	identifiées	
dans	les	fichiers	d’appareillage	du	Modbus	et	apparaissent	
sur	l’affichage	local.

• Des	raccords	de	câble	à	paires,	d’instrumentation	
standard,	sont	destinés	à	toutes	les	alarmes	du	site.



www.michell.com

Analyseur de Process

Spécifications Techniques
Configuration Canaux Canal	simple	et	double	canal

Paramètres de Teneur 
en Humidité

Point	de	rosée	°C	et	°F

Teneur en Humidité Convertisseur	de	compensation	automatique	
de	pression	:	ppmV pour le gaz naturel et le 
gaz	parfait,	lbmmscf	et	mg-m-3 pour le gaz 
naturel 
Pour	le	gaz	naturel	et	le	gaz	parfait,	point	
de rosée à une pression sélectionnée par 
l’utilisateur
Calcul	de	la	teneur	en	humidité	du	gaz	naturel
basé	sur	IS0	18453	ou	sur	IGT#8,	selon	la	
préférence	du	client

Pression d’Analyse Barg,	MPa	et	psig

Technologie du Capteur Capteur	d’humidité	céramique	Michell

Gamme de Mesure De	-120ºC	point	de	rosée	à	+30ºC	point	de	
rosée
de 1 ppbV	à	30,000	ppmVde	0	à	250	barg	

Gamme de Calibrage -100	°C	point	de	rosée	à	+20	°C	point	de	
rosée 10 ppbV	à	23,000	ppmV

Précision Point	de	rosée	:	±1	°C	entre	-59,9	&	+20	°C	
Teneur	en	humidité	:	affichage	±10	%
Point	de	rosée	:	±2	°C	entre	-60	&	-100	°C	
Teneur	en	humidité	:	affichage	±20	%
Pression	d’analyse	:	±0,25	%	FS.

Résolution de Mesure 0,1	°C	:	de	-80	à	+20	°C	point	de	rosée	
1	°C	:	de	-100	à	-80	°C	point	de	rosée	

Résolution à l'Affichage Point	de	rosée	:	0,1	°C
Teneur	en	humidité	:	Compteur	automatique,	
5	chiffres
MPa	et	BarG	:	0,1,	psig	:	1.0

Résolution 0,1	°C	entre	+20	°C	point	de	rosée	et	-80	°C	
point de rosée
1	°C	entre	-80	°C	point de rosée	et	-100	°C	
point de rosée

Coefficient de Température Algorithme	de	compensation	(-20...+50	°C)

IHM : Interface Clavier Écran	tactile	capacitif	sous	verre

Affichage Fluorescent	sous	vide

Acquisition de Données Un	enregistreur	à	défilement	d’un	maximum	de	
150	journaux	de	données	est	disponible
Chaque	journal	enregistre	l’heure,	la	date,	
la	teneur	en	humidité	et	les	valeurs	de	pression	
pour chaque canal
Les	intervalles	d’enregistrement	sont	
paramétrables par l’utilisateur
5	minutes	minimum	et	60	minutes	maximum

Communications et 
Sortie

Deux	sorties	4...20	mA	non	isolées	par	canal	
de mesure. 
Charge	maximum	500	Ω.	
Gamme	et	paramètres	configurables	par	
l’utilisateur.
RTU	Modbus	à	9600	baud
Alarmes	:	Deux	contacts	secs	par	canal;	
Valeur de process 
Statut	de	l’appareil	
Également	disponible	via	communications	
Modbus

Enceinte Unité Principale Contrôle	interne	de	la	température	pour	
prévenir	la	condensation
Conditions	d’analyse	stables

Type Antidéflagrant	EExd

Construction Fonte	d’aluminium	sans	cuivre

Finition Chromatage	primaire,	enduit	poudre	de	
polyester	P9010	(noire).	Conforme	à	BS3900

Pression de 
Fonctionnement 30...138 barg*

Conduites Échantillon 1/8”	NPT	(femelle)

Débit de l’Échantillonnage 1	Nl/min	(Nm3/hr)	

Alarme de débit 
Échantillon Optionnelle

Alimentation Électrique 90...260V	AC	50/60	Hz,	180	W

Environnement de 
Fonctionnement

Intérieur/extérieur	(à	l’ombre)	-20	°C...+60	°C	
Max	95	%	HR.

Certification
Homologation Zone 
Dangereuse

ATEX/UKCA:	II	2G	Ex	db	IIB	+	H2	Gb	
T5	(Tamb	-40	°C...+44	°C)	 
T4	(Tamb	-40	°C...+60	°C)

IECEx:	Ex	db	IIB	+	H2	Gb	
T5	(Tamb	-40	°C...+44	°C)	 
T4	(Tamb	-40	°C...+60	°C)

cQPSus:	Class	I,	Division	1,	Groups	B,	C	&	D	
T5	(Tamb	-25	°C...+44	°C)		 
T4	(Tamb	-25	°C...+60	°C)

CL I ZONE 1:	Ex	db	IIB+H2	Gb
AEx	db	IIB+H2	Gb
T5	(Tamb	-40	°C...+44	°C)
T4	(Tamb	-40	°C...+60	°C)

Approbation de Modèle GOST-R,	GOST-K

*	D’autres	variantes	sont	disponibles	sur	demande	spécifique	–	
Veuillez	consulter	Michell	Instruments

Pour	les	détails	de	configurations	et	les	options,	veuillez	vous	
référer	 à	 la	 liste	 des	 codes de commande de Promet 
EExd.	Si	elle	ne	se	trouve	pas	en	annexe	à	la	fin	de	cette	fiche	
technique,	des	copies	sont	disponibles	sur	le	site	Web	de	Michell	
Instruments	ou	à	votre	bureau	local	de	Michell	Instruments.
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Unité Principale

Systèmes d’Échantillonnage
A3
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Versions Double Canal

Panneau	intérieur:		 	 950	x	970	x	260	mm	(L	x	H	x	P)
	 												 36.7	x	38.1	x	10,2		pouces	(L	x	H	x	P)
Enceinte	extérieure:				 1000	x	1050	x	312	mm	(L	x	H	x	P)
	 	 			 	39.3	x	41.3	x	12.3	pouces	(L	x	H	x	P)

Michell Instruments a adopté un programme de développement continu qui nécessite parfois de modifier certaines spécifications sans préavis.  
Édition n°: Promet EExd_97151_V9.1_FR_1021

Michell Instruments SAS	1,	Rue	Monseigneur	Ancel,	Bâtiment	C,	Saint	Priest	69800 
Tél:	+33	(0)	437	53	88	20,	Fax:	+33	(0)	437	53	88	21,	Email:	fr.info@michell.com,	Web:	www.michell.com/fr

Intérieur: canal simple, panneau en acier 
galvanisé

Extérieur: Canal simple, Enceinte en 
Acier inoxydable
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