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❱❱❱ AnAlyse et mesure
le 6 février prochain, le 31e salon de l’analyse industrielle ouvrira ses 
portes à l’espace Grande-Arche de Paris-la Défense. Pendant deux jours,  
90 exposants viendront présenter leurs produits et leurs nouveautés  
aux 2 500 visiteurs attendus. Comme chaque année, l’eau figurera en 
bonne place sur les stands.

Aquamet+, un projet d’analyseur de métolachlore

Le projet Aquamet+ (analyseur du méta-
chlore et ses dérivés dans les eaux par élec-
trophorèse capillaire) a pour objectif de pro-
poser une méthode complète d’analyse du 
métolachlore, de l’OXA-métolachlore et de 
l’ESA-métalochlore. Il comprend l’optimi-
sation de la séparation des trois composés, 
une étape de purification de l’eau à ana-
lyser et une autre de préconcentration par 

extraction sur phase solide afin d’atteindre 
les seuils réglementaires de détection. Une 
fois la méthode validée selon les normes 
Cofrac, elle sera expérimentée sur le terrain 
pendant six mois dans la station de pro-
duction d’eau potable de Calmont (Haute-
Garonne), que gère le Service public de l’eau 
Hers Ariège (Speha). Labellisé par le pôle de 
compétitivité Aquavalley, le projet est porté 

par l’entreprise Wynsep, spécialisée dans 
l’électrophorèse capillaire, et sera déployé 
pendant un an. Il représente une enveloppe 
de 142 000 euros, dont 66 000 versés par 
l’agence de l’eau Adour-Garonne. L’enjeu 
est de détecter rapidement une pollution au 
métolachlore dans les usines d’eau potable 
pour la traiter le plus rapidement possible, 
ou, le cas échéant, changer de ressource. 

nouvelle gamme  
de data loggers pour  
les réseaux d’eau

Lacroix Sofrel lance huit data loggers LX spé-
cialement conçus pour les réseaux d’eau : 
Sofrel LS pour l’eau potable et Sofrel LT pour 
les eaux usées. Autonomes jusqu’à dix ans grâce 
à une pile au lithium haute capacité, équipés 
d’une antenne 2G/3G, ils sont compatibles 
avec toute l’instrumentation présente dans les 
ouvrages. Ils assurent la télérelève de compteurs, 
la sectorisation des réseaux, la gestion dynamique 
de la pression, l’autosurveillance, la pluviomé-
trie, la qualité des eaux et les mesures physico-
chimiques… Très simples à poser et à exploi-
ter grâce aux logiciels de centralisation Sofrel 
PCWin2 et WEB LS, ils sont également ouverts 
vers tous les Scada du marché et aux applications 
des grands opérateurs de l’eau.

sondes optiques pour  
la mesure des matières en 
suspension totales
Krohne ajoute à sa gamme d’analyse deux nouvelles sondes optiques 
de détection de la teneur en suspension totales (TSS) et un conver-
tisseur. En particulier, l’Optisens TSS 3000 est destinée aux applica-
tions d’eaux usées industrielles, la TSS 7000 convenant davantage 
à l’agroalimentaire. Ces deux sondes sans verre sont dotées de mul-

tiples longueurs de faisceau 
pour fonctionner à diverses 
plages de concentration. 
Elles utilisent une tech-
nologie de lumière alter-
nante à quatre faisceaux. 
Deux sources lumineuses 
à leds proche infrarouge de 
880 Nm et deux détecteurs 
compensent la plupart des 
erreurs dues aux dépôts, au 
vieillis sement ou aux varia-

tions d’intensité de la source lumineuse. Ces deux sondes peuvent 
se connecter au convertisseur d’analyse MAC 300, qui peut rece-
voir les branchements de trois sondes. Il envoie alors leurs signaux 
au système de contrôle-commande grâce à six sorties analogiques, 
sorties relais ou Modbus (en option). Il est doté d’un écran LCD 
rétroéclairé, d’une option d’enregistrement des données en temps 
réel ainsi que d’un support pour carte SD utile pour sauvegarder 
les paramètres ou charger de nouveaux programmes.

solution portable d’analyse 
des métaux lourds

La quantification des métaux lourds 
(arsenic, mercure, cuivre) présents 
sous forme de traces dans les eaux 
de surface est habituellement réa-
lisée en laboratoire en utilisant des 
techniques coûteuses. Le 946 Por-
table VA de Metrohm permet l’ana-
lyse sur le terrain et de façon 

beaucoup plus abordable. En outre, il est capable de 
différencier les différentes espèces de métaux lourds, 
comme l’As(III), toxique, et l’As(V), qui l’est moins. Les 
mesures ne prennent que quelques minutes et les résul-
tats produits sont similaires à ceux obtenus en laboratoire 
en termes de sensibilité, de justesse ou de reproductibi-
lité, selon l’entreprise. Au cœur du dispositif de mesure 
se trouve un capteur unique et jetable, le scTrace Gold. 
L’ensemble complet, stand de mesure, accessoires et 
bouteilles, est livré dans une valisette portable. L’alimen-
tation se fait par batterie.

Pressostat électronique 
survitaminé
Wika propose une nouvelle génération de pressostat électro-
nique, le PSD-4, présenté comme « survitaminé par rapport 
à la génération précédente », qui datait de 2009. La commu-
ta tion et le signal de sortie sont deux fois plus précis, à res-
pectivement 0,5 et 0,25 %, le temps de réponse est réduit à 
3 ms, la dérive de mesure à long terme est limitée à 0,1 %, 
l’échelle de mesure du signal de sortie est réglable avec une 
rangeabilité de 5:1, des fonctions d’autodiagnostic sont dispo-
nibles, la conformité CEM répond aux nouvelles normes… En 
outre, la fonctionnalité IO-Link en version 1.1 est intégrée en 
standard. La communication avec le maître se fait donc point 

par point. Tous les paramètres ainsi que toutes 
les données sur le process et les informations 
de diagnostic sont transmises et stockées au 
niveau du maître et peuvent être modifiées en 
cours de fonctionnement. En cas de changement 
d’appareil, le paramétrage est immédiat et donc 
beaucoup plus économique. Comme son prédé-
cesseur, le PSD-4 est capable de mesurer des 
pressions jusqu’à 1 000 bar, tient les pressions 
jusqu’à deux fois l’échelle et est équipé d’un 
capteur de pression métallique soudé au corps 
de l’instrument, gage de parfaite étanchéité, 
selon le fabricant.
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mesure en continu par 
sonde spectrométrique 
uV Visible

S::CAN propose pour la mesure de la DCO, des 
COT, de la BDO et des MES ses sondes par 
spectrométrie. Elles sont capables de détecter 
la majeure partie des composés organiques et 
présentent une corrélation excellente avec les 
mesures de laboratoire, selon l’entreprise. Le 
Spectro::lyser enregistre le spectre total d’absor-
bance entre 220 nm et 720 nm (UV-Vis) en utili-
sant les informations contenues dans les spectres 
absorbés. Il est possible de calculer plusieurs 
paramètres simultanément et parallèlement de 
compenser les interférences qui peuvent influer 
sur ces mêmes paramètres.

une mesure de débit 
sans longueur droite 
Endress & Hauser a élargi sa gamme de débit-
mètres électromagnétiques Promag 10W et 
Promag 400W. Ils peuvent maintenant être 

montés sans longueur droite amont aval (0xDN). En effet, 
avec un appareil classique, les coudes et les vannes per-
turbent le profil d’écoulement des liquides et sont à l’ori-
gine d’une plus grande erreur de mesure. Cette nouvelle 
conception repose sur une réduction du diamètre interne 
pour augmenter la vitesse au niveau des électrodes de 
mesure et aboutir à un profil stabilisé. L’option 0xDN est 
disponible sur les Promag 10W et 400W de diamètre 50 à 
300 mm (version compacte ou séparée) avec une précision 
de 0,5 %. Pour les applications d’eau potable, la certifi-
cation ACS est toujours disponible.
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téléconduite étendue

La nouvelle unité de téléconduite (Remote Terminal Unit/
RTU) Simatic RTU3010C de Siemens ainsi que les fonctions 
ajoutées à la Simatic RTU3030C étendent les possibilités 
d’utilisation des RTU compactes en matière de téléconduite. 
Ces unités permettent de réaliser et de surveiller simplement 
des points de mesure de données de process importantes 
(débit, niveau de remplissage, pression, température, etc.), 
même dans des installations réparties dans une vaste zone 
géographique. La transmission des valeurs de process peut 
s’effectuer sur commande temporelle ou événementielle. Les 

RTU peuvent être connectées au 
poste de conduite via différents 
protocoles, même non proprié-
taires. La possibilité de raccor-
dement direct de capteurs via les 
entrées et sorties intégrées sim-
plifie la mise en service, de même 
que la configuration basée sur le 
web, qui permet de le faire à dis-
tance. Le domaine d’application 
des RTU comprend notamment 

la gestion de l’eau et des eaux usées, l’agriculture et la sur-
veillance de stocks. Les deux RTU peuvent être alimentées 
en tension via une interface DC12-24 V, un panneau solaire 
avec batteries rechargeables ou encore des piles classiques. 
Elles peuvent également alimenter les capteurs raccordés. 
Grâce à leur conception robuste, les RTU sont utilisables 
dans des conditions d’environnement difficiles et à des tem-
pératures de - 40 à + 70 °C. Dotées d’une enveloppe de pro-
tection supplémentaire en degré IP68, elles résistent même 
aux inondations. 

Des transmetteurs de débit 
robustes et polyvalents
Jumo présente deux nouveaux systèmes de mesure de débit avec 
diaphragme : les Jumo flowTrans DP R01 et R02. Ils s’utilisent 

pour les liquides, gaz et 
vapeurs, notamment en 
centrales d’énergie et dans 
l’eau et l’assainissement. 
Le diamètre du tube peut 
être compris entre DN10 
et DN40 pour le R01 et 
DN50 et DN1000 pour 
le R02, la température 
en - 200 et 1 000 °C et la 
pression jusqu’à 420 bar. 
Les sections de mesure 
sont entièrement montées 
et livrées prêtes à l’emploi, 
réduisant d’éventuelles 
incertitudes de mesure. 
Ils sont disponibles en 
plusieurs matériaux.
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