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Vous pouvez maîtriser ce que vous 
pouvez mesurer correctement

Réduction des
coûts d‘exploitation

grâce à une technologie 
spéciale de mesure du
flux d‘air et de gaz

CIMENT

coffret de raccordement

vitesse (m/s)
4 ... 20 mA ou

débit volumique (m3/h)
4 ... 20 mA

capteur 1

capteur 2
350 mm

PROMECON est un leader mondial du déve-
loppement et de la fabrication d‘équipements
de mesure basés sur le principe de corrélation 
permettant le contrôle et l‘optimisation des
process thermiques.

– Système de  
mesure fiable du débit de
gaz chauds et chargés en
poussières
Le système mesure le temps de vol de modèles de signaux
uniques créés par des particules contenues dans les gaz.
Étant basé sur le temps, le principe de ce système est exact
et sans dérive sur toute sa durée de vie.

Mesure du débit de gaz sans dérive ni calibrage

– Montage par
bride de fixation, pas de
calibrage des capteurs

McON Air restera toujours précis même en cas de taux
d‘empoussièrement élevé car son principe de mesure est
basé sur le temps. Il ne nécessite aucun nettoyage même
en cas de taux d‘empoussièrement élevé (2 500 g/m3). 
Le flux actuel est saisi sans mesurer la température ni la
pression. En outre, le système de msure contrôle en 
permanence la plausibilité des signaux bruts. 

Principe de mesure :

Plage de mesure :

Précision caractéristique :

Répétabilité :

Dérive :

Maintenance/nettoyage :

Linéarité :

Calibrage :

Température des gaz :

Plage d‘empoussièrement :

Normes de sécurité :

Dimensions :

Matériau :

Matériau en option :

Finition :

Indice de protection :

Poids :

Montage :

Entrées/sorties :

Alimentation électrique :

Consommation électrique :

Coupe-circuit recommandé :

Plage de température (service) :

Plage de température 

(entreprosage) :

Entrées/sorties :

corrélation croisée

0 – 100 m/s

+/- 2 %

supérieure à  99,95 %

aucune

aucun

100 %

aucun

10 – 1 000 °C (50 – 1 800 °F)

10 mg – 2 500 g/m3 (indépendamment du niveau

d‘empoussièrement, combiné à une extension de

plage de mesure)

SIL 2 selon EN 61508 pour McON Air SIL

380 x 300 x 155 mm (15 x 12 x 6")

tôle d‘acier

boîtier en acier inoxydable 1.4301

revêtement par pulvérisation RAL 7035

IP66, NEMA4

10 kg (22 lbs)

pattes de fixation murale

1 x 4 ... 20 mA (active), 2 x relais

(contact erreur, NC/NO)

85 – 264 V CA, 45 – 65 Hz ou 24 CC en option

0,8 A (115 V CA/24 V CC) maxi. 0,4 A (230 V CA)

10 A (caractéristique C ou fusible retardé)

-20 – 55 °C (-4 – 130 °F)

-20 – 65 °C (-4 – 149 °F)

1 x 4 … 20 mA (active), 2 x relais (contact erreur)
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purge

mesure delta P

purge
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Avantages

Mesure numérique en ligne

Installation et fonctionnement faciles 
du système de capteurs

Haute précision (+/- 2 %)

Haute résistance à la température (jusqu‘à 1 000 °C)

Fonctionnement parfait même en cas de taux 
d‘empoussièrement élevés (jusqu‘à 2 500 g/m3)

Sans dérive ni calibrage      

Sans maintenance

Excellente rentabilité
(coûts amortis en moins de 3 mois)

Conduit de descente (four à calcination): - rég-
lage de  l‘aspiration dans la tour de préchauffage,
optimisation du réglage du ventilateur, réduction
de la consommation d‘énergie*

* Mesure fiable, sans dérive ni maintenance pour régler le flux de gaz

** principe de mesure unique sur le marché

Refroidisseur de clinker : réglage individuel de chaque
étage du refroidisseur et équilibrage de l‘air de combustion
du four à calcination en combinaison avec l‘aspiration de
l‘air tertiaire et la mesure de l‘aspiration

By-pass: réglage de la quantité de gaz
traversant le by-pass pour réduire l‘accu-
mulation de polluants dans le process*    Air tertiaire : mesure et réglage de l‘air primaire vers le 

calcinateur linéaire séparé, stabilisation du fonctionnement du
four à calcination, réduction des temps d‘arrêt du calcinateur,
augmentation de l‘usage de combustibles alternatifs**

Broyeur (du cru ): mesure sans dérive ni maintenance
destinée au réglage de la recirculation de l‘air primaire
chargé en poussières pour optimiser le broyage*

Récupération de la chaleur résiduelle : 
réglage et optimisation du flux de gaz 
vers la chaudière à récupération de chaleur*

La mesure directe des gaz chauds et chargés en poussière ouvre la voie vers un nouveau procédé de contrôle et de
réglage du process de fabrication du ciment. McON Air permet de maintenir la disponibilité de l‘usine, de réaliser des
économies sur le plan énergétique et financier ainsi que de protéger l‘environnement.

By-pass

Broyeur (du cru)




