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Analyseurs de process

QMA601
Analyseur d’humidité de process
Mesures rapides et à haute précision de l’humidité dans des zones dangereuses.
La nouvelle génération d’analyseur à Microbalance à cristal de Quartz de Michell Instruments est 
conçue pour permettre une mesure fi able, rapide et précise des traces d’humidité dans une grande 
variété d’applications de process où le maintien aussi bas que possible du niveau d’humidité revêt 
une importance cruciale. 

Caractéristiques générales
• Mesure de précision de 0,1 à 2000 ppmv

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

• Sans entretien pendant 3 ans 

• Vérifi cation du gaz du process du client

• IECEx, ATEX, TC-TR Ex certifi é pour la résistance 
au feu Exd, cCSAus certifi é pour la résistance aux 
explosions 

• IHM intuitive, couleur, avec clavier tactile ; aucun 
permis pour ‘travail à chaud’ requis

• 14 alarmes internes

• 21 gaz vecteurs prédéfi nis et 3 gaz défi nis par 
l’utilisateur

• La qualité éprouvée de Michell Instruments : 40 
années de savoir-faire dans la mesure de l’humidité 
intégrée dans la conception

Applications
• Déshydratation au glycol du gaz naturel

• Déshydratation du gaz naturel à l’aide de tamis 
moléculaires

• Transmission et stockage de gaz naturel

• Reformage catalytique de raffi nerie — 
surveillance du gaz de recyclage

• Production d’éthylène et de propylène

• Production / revaporisation de GNL
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Mesure de précision
• Haute précision avec limite de détection plus basse de 

0,1 ppmV

• Large gamme de 0,1 à 2000 ppmV

Le QMA601 est le fruit des efforts continus de Michell 
Instruments en vue d’améliorer la technologie de 
microbalance à cristal de quartz (MBQ). Le nouvel analyseur 
utilise une nouvelle génération d’oscillateur à cristaux 
de précision garantissant une mesure très précise qui est 
totalement insensible aux variations dans la composition du 
gaz échantillon.

Tandis que d’autres technologies d’humidité atteignent leurs 
limites aux niveaux d’humidité résiduelle inférieure au ppm, 
le nouveau QMA601 peut apporter la fi abilité, la simplicité 
et un coût de possession sensiblement réduit grâce à la 
technologie fi able du Cristal de Quartz qui a fait ses preuves. 

Fiabilité 
Pour une stabilité maximale, tous les composants cruciaux 
du QMA601 — générateur d’humidité, capteur et dispositifs 
de contrôle du débit — disposent d’un réglage précis 
de la température. Cela garantit que les fl uctuations de 
la température du gaz échantillon ou de la température 
ambiante n’exercent aucune infl uence sur la mesure.

L’analyseur utilise un régulateur de débit massique qui 
permet un contrôle précis des débits de l’échantillon et 
du gaz de référence jusqu’à ±0,1 ml/mn. Couplé avec un 
transducteur de pression, ce système assure une précision 
permanente des paramètres mesurés et calculés, même en 
cas de fl uctuations de la pression de l’échantillon.

Simplicité
Interface Homme Machine (IHM)

Le QMA601 dispose d’une interface couleur hautement 
intuitive, pilotée par menus, utilisant un clavier tactile 
capacitif. Cette puissante IHM simplifi e considérablement la 
commande, la connexion et la confi guration des paramètres 
de l’analyseur. L’écran principal comprend également des 
affi cheurs de tendances en temps réel et des indicateurs 
d’alarme basés sur la norme NAMUR 102. Cela permet de 
faire fonctionner l’analyseur et de l’interroger sur le terrain 
sans avoir besoin d’un permis de “travail à chaud”.

Intégration facile dans des systèmes de commande 
existants

Le QMA601 est équipé de deux sorties analogiques, 
confi gurables pour la mise à l’échelle du courant ou de la 
tension. Il dispose aussi du Protocole Modbus RTU RS485 
qui facilite la connexion avec un système d’acquisition de 
données SCADA, ou autre défi ni par l’utilisateur. Un logiciel 
d’application à distance dédié est également disponible.

Système d’échantillonnage intégré

L’instrument est équipé d’un système d’échantillonnage de 
haute qualité, conçu en interne, optimisé pour l’application, 
ainsi que pour les besoins de l’analyseur.

Coût de possession réduit
Maintenance réduite au minimum

Les instruments sophistiqués sont souvent compliqués et 
nécessitent de l’expérience et un soin spécial dans leur 
utilisation, ce qui accroît le coût de possession. Le QMA601 se 
distingue par son approche sans complications de l’entretien 
sur le terrain ; le séchoir dessicatif est facile à remplacer 
grâce à son montage sur le panneau d’échantillonnage. Le 
générateur d’humidité a une durée de vie moyenne de 3 ans 
avant qu’un remplacement ne soit requis. Par conséquent, 
l’analyseur fonctionnera de manière fi able pendant de 
longues années avec simplement une maintenance et un 
entretien de base.

Vérifi cation automatisée

Le QMA601 comprend un système de vérifi cation 
automatique ou manuel qui peut utiliser soit le générateur 
d’humidité interne traçable, soit une référence extérieure 
fournie par l’utilisateur. Appliqués sur le débit de gaz 
du process, ces contrôles de validation périodiques des 
performances du capteur peuvent être lancés à la demande, 
ou automatiquement (à des intervalles et des heures du 
jour défi nis par l’utilisateur), ce qui permet de vérifi er les 
performances de l’analyseur et de le régler automatiquement 
en cas de changement. Le générateur d’humidité au cœur 
du système est équipé d’un étalonnage traçable NPL et NIST.

Facilité d’installation

Disponible avec alimentation en courant alternatif ou 
continu.* Une barrière ou le raccordement à la terre  n’est 
pas requis, pour une économie de coûts et d’inconvénients 
pour l’utilisateur.

*CSAus : Version 24V DC uniquement

40 années d’expérience dans la mesure de l’humidité
La maîtrise de l’humidité est cruciale pour la sécurité opérationnelle et l’effi cacité des équipements, à la fois dans les process 
en amont et en aval. Chez Michell Instruments, nous mettons au point depuis 40 ans des instruments experts de détection 
de l’humidité. Au cours de ces années, nous avons créé la plus vaste gamme au monde d’analyseurs d’humidité et de point 
de rosée d’hydrocarbures pour les industries du pétrole, du gaz naturel, du raffi nage et de l’électricité. Nous avons acquis une 
vaste connaissance des applications dans ces industries, avec des milliers d’installations sur des sites du monde entier. 

Présentation de l’Analyseur 
d’humidité de process 
QMA601
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Les Spécialistes de l’humidité: 
Nous avons la solution pour vos besoins de détection 
de l’humidité 
Disposant de cinq technologies brevetées de détection de l’humidité, Michell 
Instruments peut adapter ses solutions pour répondre au mieux aux spécifi cités de 
votre application ainsi qu’au budget de votre projet.

Capteurs d’humidité relative :

Conçus pour un large éventail d’applications dans l’industrie lourde et les industries 
de process.

Capteurs céramiques :

Troisième génération de sondes à oxyde métallique pour des applications dans 
le secteur du gaz naturel à haute pression (GNC) ainsi que pour des applications 
économiques et faciles de transformation du gaz.

Miroir refroidi :

Pour des mesures de référence exactes avec le plus haut degré de précision et une 
traçabilité conforme aux normes NPL et NIST. 

Microbalance à cristal de quartz :

Pour une mesure précise et rapide dans des plages réduites avec des conditions 
changeantes. 

TDLAS:

Pour une mesure rapide et précise dans des plages allant de 1000 ppmV jusqu’à 1 
ppmV, assortie d’une maintenance minimale, pour des applications dans le secteur 
du gaz naturel.

Nos produits bénéfi cient aussi du 
soutien de notre service après-vente 
et d’assistance mondial. Avec une 
présence sur 6 continents et dans 56 
pays, Michell Instruments dispose d’un 
vaste réseau d’ingénieurs d’application 
formés à l’usine, prêts à analyser votre 
application et à vous fournir la solution. 
Cela nous permet de garantir la 
satisfaction de la clientèle tout au long 
de la durée de vie du produit. 

Si vous ne pouvez trouver de produit 
adapté à votre application, contactez 
votre bureau Michell Instruments local, 
ou visitez notre site Web www.michell.
com — nous sommes là pour vous 
aider! 

Technologie:
Microbalance à cristal de quartz
La technologie de la Microbalance à cristal de quartz (MBQ) pour la mesure de 
l’humidité est basée sur la surveillance de la modulation de fréquence d’un cristal 
de quartz à enrobage hygroscopique qui a une sensibilité spéciale à la vapeur 
d’eau. 

L’adsorption en masse de la vapeur d’eau par le cristal enrobé provoque une 
augmentation de la masse apparente. Ce changement de masse modifi e la 
fréquence de l’oscillation d’une manière très précise et reproductible et ce 
changement de fréquence est en proportion directe de la pression de la vapeur 
d’eau. Par conséquent, la concentration d’humidité peut être mesurée en tant que 
changement de fréquence de l’oscillation par rapport à un cristal de référence.

Le processus de sorption est entièrement réversible, sans effet de dérive à long 
terme, ce qui donne une mesure extrêmement fi able et reproductible.

L’analyseur d’humidité de process QMA601 est conçu pour permettre une 
mesure extrêmement fi able, rapide et précise de la teneur en humidité 
dans une grande variété de gaz vecteurs. Basé sur la technologie de la 
Microbalance à cristal de quartz, cet analyseur, simple à utiliser, inclut la 
vérifi cation automatique (ou manuelle) avec un générateur d’humidité intégré 
en référence, et un écran tactile couleur intuitif.

Revêtement en polymère  
Pôle

Électrode dorée

Cristal de quartz Polyamide
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Spécifi cations techniques
Technologie de mesure Microbalance à cristal de quartz à réponse 

rapide

Echelle étalonnée 0,1 à 700ppmV

Echelle de mesure 0,1  à 2000ppmV

Précision ±10% de la valeur relevée de 1 à 2000 ppmV 
±0,1 ppmV entre 0,1 et 1ppmV

Répétabilité ±5% de la valeur relevée de 1 à 2000 ppmV 
±0,1 ppmV entre 0,1 & 1 ppmV

Limite de détection 0,1ppmV

Unités disponibles ppmV, ppmW, mg/Nm3, pression de vapeur 
(Pa), point de rosée (°C), lb/MMscf

Vitesse de réponse T63 <2 min par changement progressif dans 
les deux directions
T95 <5 min par changement progressif dans 
les deux directions

Auto-vérifi cation Générateur d’humidité interne étalonné   
traçable jusqu’à NPL & NIST

Sensibilité 0,1 ppmV ou 1 % de la valeur relevée, selon 
celle qui est la plus grande  

Spécifi cations électriques
Tension d’alimentation 85 à 264 V AC, 47/63Hz, 110 à 300 V DC

Alarmes 1 alarme système, inverseur libre de potentiel 
(FORM C)
3 alarmes de process, sélectionnables pour 
différents paramètres, inverseur libre de 
potentiel (FORM C)

Communications RS485 ModBus RTU
Modbus TCP
2 x 4–20 mA ou 1–5 V (sélectionnable)
Résistance maximale à la charge 500 Ω pour
4–20 mA et charge minimale de 1M Ω pour 
1–5

Enregistrement 
chronologique des 
données 

Logs à 1 à 10 mn d’intervalles sur une période 
de 24 h

Interface locale  Ecran LCD 7” couleur avec clavier

Connexions électriques M20 entrées pour presse-étoupe

Conditions de fonctionnement
Pression d’entrée 3 barg

Pression de sortie  2 barg

Débit de l’échantillon  300ml/min de débit total

Température de gaz 
échantillon 

0 à +100°C

Environnement 
d’exploitation

Analyseur seul

Analyseur en système 
d’échantillonnage

+5°C à +45°C (+41 à +113°F) jusqu’à 
90%HR
-20 à +55°C (-4 à +131°F) jusqu’à 95%HR 
(équipé d’un chauffage/thermostat et/ou d’un 
coffret refroidi approprié pour le maintien 
d’une température interne de +5 à +45°C 
(+41 à +113°C)

Spécifi cations mécaniques
Type GUB ignifugé Exd

Enceinte 
 Couvercle et corps :

Vitre de verre :

Fonte d’aluminium sans cuivre LM25
(EN AC-42000), moins de 0,6% de 
magnésium 
Résistante à la chaleur et aux explosions, 
revêtue de polyester, IP66, NEMA 4

Raccords de gaz 1/8” NPT

Poids  35kg sans système d’échantillonnage

Enceinte du système  
d’échantillonnage  

316L en inox

Certifi cations
Certifi cations pour les 
zones dangereuses

ATEX

IECEx

CSAc

CSAUS

TC-TR

II 2 GD Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C 
Db, Tamb -40°C à +60°C

Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, 
Tamb -40°C à +60°C

Class I, ZONES, Ex d IIB+H2 T6 Gb, Tamb 
-20°C à +55°C

Class I, Div 1, Group BCD T6, Tamb -25°C à 
+55°C

1Ex d IIB+H2 T4 Gb X, 1Ex tb IIIC 130°C 
Db X
et
1Ex d IIB+H2 T3 Gb X, 1Ex tb IIIC 195°C 
Db X


