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Soyez les bienvenus à nos
événements ! Nous aborderons
notamment ces thèmes :
• 29 Mai 2018 : Agroalimentaire
Sciences de la vie, Eau & Eaux usées (NL)
• 31 Mai 2018 : Agroalimentaire
Sciences de la vie, Eau & Eaux usées (FR)
• 19 Juin 2018 : Chimie, Pétrochimie,
Pétrole & Gaz, Energie (NL)
• 21 Juin 2018 : Chimie, Pétrochimie,
Pétrole & Gaz, Energie (FR)

Cher lecteur,
Ensemble, construisons l’Avenir
Triplement intéressant…
Vous souvenez-vous de mon avantpropos paru dans le magazine client
Inform en automne 2017 ? Je vous
avais fait une promesse !
Au cours de cette dernière période,
Endress+Hauser BeLux a déménagé
vers son bâtiment flambant neuf situé
Rue Carli 17-19 à Evere (Bruxelles).
En effet, nous avons juste traversé la
rue par rapport à l’ancien bâtiment.
Et je vous avais promis de vous
inviter au printemps 2018.
Nous y sommes ! La nouvelle base
des ‘People for Process Automation’
est prête. Nous pouvons ‘Construire
l’avenir’, ensemble avec vous…
et lancer le premier coup d’envoi
de cette collaboration durant les
inaugurations qui se tiendront les
mardi 19 ou jeudi 21 juin, à partir
de 13h00. Inaugurations auxquelles
vous êtes chaleureusement conviés.
Parce que l’ « Avenir » reste un
préoccupation pour chacun d’entre
nous,vous pourrez assister à une série
de conférences qui vous permettront
de préparer votre futur. Cette fois-ci,
le thème ne sera pas spécifiquement
axé sur nos équipements de mesure
mais sur nos prestations de services
et nos solutions de systèmes de
mesures. Une facette peut-être moins
connue d’Endress+Hauser mais qui
est entièrement conçue pour vous
permettre de produire plus dans
l’avenir, d’améliorer votre qualité
et/ou d’économiser des coûts.
Vous trouverez des réponses et des

Inform est un magazine informatif édité deux fois par
an par Endress+Hauser S.A.
Lisez la version en ligne d’Inform :
http://ebooks.endress.com/be/
inform_1_2018/
Vous souhaitez recevoir la newsletter électronique :
www.be.endress.com/newsroom/newsletter

solutions à vos questions: quand
faut-il calibrer, quand est-ce que la
vérification s’avère suffisante ? Puisje améliorer ma gestion de qualité
de produit et faire en sorte qu’elle se
déroule plus rapidement ? Comment
font les autres entreprises ?
Témoignages de plusieurs orateurs
et un coup d’œil chez les voisins,
notamment MSD Pharma aux PaysBas. Comment intégrer mes données
de mesure dans le système SAP (avec
des démonstrations pratiques) ?
Comment l’Industrial Internet of
Things peut-il apporter une aide ?
En outre, nous espérons accueillir
plusieurs de vos collègues du même
secteur. Ces après-midis informatives seront donc particulièrement
intéressantes pour ‘Construire
l’avenir ensemble’…
Une occasion triplement
intéressante...
Presque chaque article de cette
nouvelle édition d’Inform aborde un
thème des conférences, histoire de
susciter votre intérêt !
Excellente lecture et au plaisir de
vous accueillir très prochainement !
Cordialement,

Johan Puimège
General Manager

Avez-vous des questions ou des remarques
concernant nos produits ou nos services ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Tél +32 2 248 06 00
E-mail: info@be.endress.com
Nous apprécions vos commentaires :
info@be.endress.com
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Endress+Hauser Belgique/Luxembourg
se tourne vers l’avenir
Déménagement dans de nouveaux bureaux à la pointe
de la technologie au cœur de la Belgique

Un pas considérable en avant
Il y a quelques mois reignait une certaine effervescence au
numéro 13 de la Rue Carli. Que s’y passait-il ? Le déménagement tant attendu d’Endress+Hauser vers ses tous
nouveaux locaux, un peu plus haut dans la même rue, situés
aux numéros 17-19 ! Ce microscopique pas de l’autre côté
de la rue, symbolise clairement une avancée de géant pour
Endress+Hauser en tant qu’organisation.
Un établissement innovant
Cela fait plus de 3 ans que les premiers plans de cet innovant
bâtiment ont été réalisés. Cet établissement se devait de
répondre à trois objectifs fondamentaux : rassembler sous un
même toit l’organisation Endress+Hauser BeLux qui connaît
une forte croissance depuis plusieurs dizaines d’années et
offrir un environnement stimulant tant à ses collaborateurs
qu’aux clients et partenaires.
Surface deux fois plus spacieuse
Le nouveau bâtiment est un complexe à la pointe de la
technologie qui reflète, tant dans le concept architectural
que dans la finition intérieure, les valeurs et les principes
d’Endress+Hauser, sa solide réputation et sa large culture
d’entreprise. Le bâtiment s’étend sur une superficie de
3.600 m² répartie sur 4 étages de 900 m² chacun. Il est
deux fois plus grand que le bâtiment actuel situé à la
rue Carli 13.

Durabilité : une priorité absolue
Le bâtiment est construit avec des matériaux de qualité,
innovants, durables, respectueux de l’environnement et
économes en énergie. Endress+Hauser est sensible aux
aspects de durabilité et de qualité supérieure qu’elle intègre
d’ailleurs dans ses technologies et ses solutions pour que les
clients puissent, eux-mêmes, relever leurs propres défis de
durabilité, d’économies et de respect de l’environnement.
Le nouveau bâtiment est notamment équipé d’une centrale
géothermique, de 175 panneaux solaires et d’appareils de
mesure Endress+Hauser.
La collaboration : notre cheval de bataille
L’agencement du bâtiment est conçu pour encourager et
faciliter les collaborations. Les bureaux sont reliés aux zones
techniques afin que l’ouverture et la transparence soient
optimales et la communication aisée & efficace. Ce nouveau
lieu de travail est aussi une plateforme de rencontre et un
forum où clients et partenaires pourront échanger leurs
points de vue de manière créative et enthousiaste afin de
dégager une plus-value pour toutes les parties. Enfin, un
vaste « Customer Experience Showroom » est aménagé pour
démontrer toute l’expertise d’Endress+Hauser et organiser
des événements et des formations.
Rendez-vous à nos 4 inaugurations
Nous ouvrons officiellement nos portes pour accueillir nos
clients et partenaires durant une série de 4 inaugurations.
Découvrez au fil de ce magazine tous les détails de ces events
à ne pas manquer. En espérant que vous serez de la partie !

Lisez tout sur nos 4 inaugurations dans ce magazine. Inscrivez-vous à temps en vous rendant sur www.endress-events.be
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Peut-on remplacer la calibration par
la Technologie Heartbeat™ ?
Dans l’industrie des Sciences de la vie, une calibration régulière et traçable des
instruments de process est nécessaire pour garantir la précision et la fiabilité
des mesures, et se conformer aux lois et aux réglementations.

Mais les calibrations peuvent être coûteuses et conduire à un arrêt du process avec un impact sur la production.
D’un autre côté, si on ne calibre pas
régulièrement, des erreurs peuvent se
produire qui auront des conséquences
négatives sur la qualité ou la sécurité
du produit, ce qui peut générer des
frais imprévus considérables. Pour
aider ses clients à surmonter ces problèmes, Endress+Hauser a introduit
des débitmètres intégrant la Technologie Heartbeat™. Ces débitmètres,
équipés d’un module de vérification,
représentent une belle alternative à la
calibration dans des secteurs régulés
ou là où toute situation nécessite une
calibration régulière.

Bien qu’il existe sur le marché de
nombreux instruments de mesure
avec des fonctions d’autodiagnostic

“ Déterminer la bonne
fréquence de calibration
de chaque instrument de
process relève-t-il de la
responsabilité de
l’utilisateur final ? ”
qui transmettent à l’utilisateur de
l’information sur la santé de l’outil,
la plupart de ces instruments ne

délivrent aucune preuve traçable
que l’instrument est toujours actif et
conforme aux spécifications initiales
du fabricant.
La Technologie Heartbeat™ résout
cela en vérifiant en continu l’efficience
du débitmètre, les principaux paramètres de l’outil étant alors garantis
dans le cadre des spécifications d’origine d’Endress+Hauser. Tout écart
par rapport aux valeurs de référence
des réglages d’usine est visualisé via
des données de diagnostic aisément
compréhensibles qui signalent qu’une
maintenance s’avère utile ou qu’une
erreur s’est produite, conformément à
NAMUR NE 107 ou NE 44.
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Rapport de vérification
Le rapport de vérification est
directement généré dans le
débitmètre et livré au format PDF
anti-fraude. Le fichier peut être
téléchargé via un serveur web ou à
distance via un DCS ou un système
de gestion des actifs.

Programmes de maintenance
Les autorités de réglementation et
les normes, dont GMP et ISO 9001,
déterminent si les instruments de
process doivent être calibrés périodiquement ou vérifiés par rapport à
des normes de mesure pouvant être
traçables jusqu’aux normes nationales
ou internationales.
Déterminer la bonne fréquence de
calibration de chaque instrument de
process relève-t-il de la responsabilité
de l’utilisateur final ? Décider du
moment opportun de calibrer un
appareil est difficile parce qu’il
faut trouver le juste équilibre entre
l’économie de coûts opérationnels
(par l’allongement des intervalles de
calibration) et la garantie de fiabilité
du process. L’objectif est de toujours
minimiser les temps d’arrêt et de
maximiser la productivité.
Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur
final décidait d’allonger le délai entre
les cycles de calibration, il savait que
l’état de santé de l’appareil dans la
période entre les deux calibrations
devenait difficile à vérifier.
La vérification embarquée
Une alternative permettant de
répondre aux exigences légales et de
renforcer la fiabilité des débitmètres
installés consiste à intégrer

un module de vérification dans
l’appareil. Celui-ci va alors lancer un
programme de diagnostic indépendant
durant lequel tous les composants pertinents de l’instrument sont contrôlés.
Suite à cela, l’utilisateur peut confirmer et documenter le respect des
valeurs de référence d’usine d’origine.

“ Grâce à l’utilisation
d’appareils intégrant la
Technologie Heartbeat™ ,
l’utilisateur final peut
considérablement allonger
les cycles de calibration
et diminuer les coûts
opérationnels tandis que le
process reste pleinement
conforme d’un point de
vue opérationnel. ”
La vérification d’un appareil par un
autodiagnostic peut avoir lieu sans
extraire l’instrument du process, ce
qui réduit le risque de contamination
du process et les dommages à l’appareil lors de son placement.
Il n’est même plus nécessaire d’interrompre le process car les tests de
vérification ont lieu en arrière-plan.

Validation indépendante
TÜV, l’organisme de certification
agréé international a validé
la Technologie Heartbeat™
d’Endress+Hauser et confirmé que
le résultat de la technologie de
vérification embarquée est aussi précis
qu’une calibration humide. Grâce à
l’utilisation d’appareils intégrant la
Technologie Heartbeat™, l’utilisateur
final peut considérablement allonger
les cycles de calibration et diminuer
les coûts opérationnels tandis que le
process reste pleinement conforme
d’un point de vue opérationnel.
Un avantage important de la
vérification via la Technologie
Heartbeat™ est qu’elle peut être
lancée sur place ou à distance avec
un minimum d’effort. La vérification
a lieu en quelques minutes, ce qui
permet de la lancer chaque jour sans
aucun problème, voire après chaque
lot. Après la vérification, l’appareil
génère un rapport qui peut être
téléchargé au format PDF en vue de
le conserver et de l’archiver. Les huit
derniers rapports de vérification sont
toujours stockés dans le transmetteur
du débitmètre.

www.be.endress.com/heartbeat
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L’Avenir de la gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire dans
les processus de production hygiéniques

Les systèmes de surveillance de qualité ‘en ligne’
Mesurez vos process, pas vos échantillons, et réalisez de sérieux profits !

Les entreprises de production alimentaires sont souvent
confrontées à des défis quant à la qualité du produit final.
Les exigences et les normes de l’Union européenne, de
la Food & Drug Administration américaine (FDA), du
secteur de la distribution (IFS, BRC, …) etc., définissent les
bons ingrédients, les risques chimiques et biologiques, les
procédures et les conditions sanitaires. Les consommateurs
ont eux aussi des attentes élevées en ce qui concerne le
goût, la texture, la durée de conservation et la sécurité
alimentaire. Pour garantir la qualité de leurs produits,
ces entreprises réalisent de nombreuses analyses dans
leurs laboratoires. La valeur du pH de certains produits
alimentaires est par exemple critique car elle influence
tant le goût que la sécurité alimentaire. La mesure a lieu à
l’aide d’échantillons – souvent prélevés manuellement –
en différents points du processus de production. Ces
échantillons sont directement envoyés au laboratoire
pour y être analysés afin de connaître les résultats le plus
rapidement possible. Les opérateurs ou les techniciens
de l’atelier de production peuvent alors entreprendre
d’éventuelles actions correctives, des améliorations ou des
réparations.
Cette méthode a plusieurs inconvénients : tels que le
laps de temps qui s’écoule entre la prise d’échantillons et
l’éventuelle action corrective (pas en temps réel, donc),
le temps et la main d’œuvre exigées, le risque d’erreurs
humaines lors de la prise d’échantillons, le transport vers
le labo, le test en laboratoire. S’il faut prévoir 30 minutes
entre le moment de la prise d’échantillons et le résultat
du labo, vous ne disposez donc pas d’un résultat actuel
de votre produit mais du résultat d’il y a 30 minutes. La
production d’un mauvais lot reste donc possible. Si le test
avait lieu ‘en ligne’ ou ‘in-process’, le moindre écart soudain
serait immédiatement suivi d’une action corrective et le lot
de production pourrait être sauvé.
Tous les paramètres de qualité d’un processus de
production alimentaire ne peuvent pas être mesurés en

ligne. Néanmoins, un équipement de mesure courant et
adapté peut réaliser un contrôle de qualité ‘en ligne’ de
plusieurs paramètres. Les résultats de ces mesures en ligne
sont disponibles plus rapidement (en temps réel), ce qui
permet de prendre immédiatement des actions correctives,
éventuellement de manière automatique.
Voici ce qui est possible aujourd’hui :
le débit massique pour le dosage précis de recettes
• la densité, échelle de Brix, degrés Plato et Baumé,
˚SAL, degré de fermentation
• % de concentration (solide, alcool, sucre, etc.)
• le pH (via des capteurs ‘non-verre’)
• la viscosité
• la conductivité
• l’oxygène dissous (OD, ‘oxygène dissous’)
• le chlore
• la turbidité
• la couleur
• le poids spécifique
L’application de mesures en ligne représente une aide
précieuse dans la gestion de la production et/ou de la
qualité du process. Ainsi, le volume de désinfectant pour
un hydro cooker d’aliments en conserves doit être réglé
précisément afin de garantir la sécurité alimentaire. Un
surdosage peut causer de la corrosion et le manque de
désinfectant, un risque pour la sécurité alimentaire.
Dans un exemple typique, une entreprise alimentaire
prélevait jadis un échantillon 2 fois par heure. Des
analyseurs en ligne ont ensuite été installés pour mesurer
le chlore libre, le pH et la conductivité du désinfectant.
Ces mesures en temps réel ont conduit à une économie de
€10.000 par an en consommation de désinfectant. Elles ont
aussi permis d’ajouter une préparation d’eau automatique
au système d’automatisation, d’économiser de l’énergie
thermique et de produire moins d’eaux usées. Et il ne faut
plus de laborantin pour prélever un échantillon 2 fois par
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heure. Le résultat final fut un gain de l’investissement utile
en 7 mois.
La mise en œuvre technique de cet équipement en ligne et
la manière de travailler avec les appareils ont fortement
évolué. Voici un aperçu de quelques aspects importants:
Robuste et fiable sur une longue période
Appliquer dans un process un équipement initialement
conçu pour des conditions de laboratoire génère
inévitablement des déceptions. Les températures élevées,
les détergents agressifs et autres conditions d’exploitation
de l’atelier de production ont rapidement entraîné des
défaillances et des erreurs de mesure, sans parler de la
maintenance et des réparations. Ces problèmes sont résolus
lorsqu’on utilise un équipement spécifiquement conçu
pour fonctionner avec précision, fiabilité et longtemps
dans de telles conditions. Ce genre d’équipement provient
typiquement du secteur du contrôle de process.

La fonction de mesure de densité du débitmètre peut par
exemple être utilisée pour déterminer les valeurs Brix ou
Plato des ingrédients. Une mesure de viscosité délivre des
valeurs de mesure en continu, par exemple pour éviter que
le produit ne soit ‘off-spec’ entre deux prises d’échantillons
de laboratoire.
Une calibration aisée
Avec les capteurs analytiques Memosens®, de nouvelles
manières de travailler sont possibles. Jadis pour
calibrer un capteur de pH, par exemple, le technicien
de calibration devait se rendre à l’atelier de production
avec son équipement spécifique. La calibration, une
intervention délicate et importante, a lieu dans des
conditions assez rudes : froid, humidité, à l’extérieur, dans
un environnement agressif, au-dessus de réservoirs, …
Aujourd’hui grâce à la technologie Memosens® qui permet
de changer rapidement et simplement les capteurs, les
calibrations peuvent avoir lieu au laboratoire, si nécessaire
dans des conditions plus sévères et selon les instructions

L’application de mesures en ligne représente une aide précieuse dans la
gestion de la production et/ou de la qualité du process
Concept hygiénique
La mise en œuvre d’un équipement de surveillance de
qualité en ligne fut un temps limité aux prescriptions de
la sécurité alimentaire, aux fluctuations des températures
durant le processus de production ou aux produits
chimiques CIP. Aujourd’hui, la plupart des instruments de
mesure en ligne sont conformes aux normes hygiéniques
EHEDG et 3-A et sont spécifiquement conçus pour être
installés et utilisés dans l’industrie alimentaire.
L’application de mesures en ligne représente une aide
précieuse dans la gestion de la production et/ou de la
qualité du process
Les capteurs de pH, par exemple, étaient initialement
fabriqués en verre… un gros problème et un risque dans un
processus de production alimentaire si les débris du capteur
venaient à migrer dans le produit alimentaire. De nos jours,
les capteurs de pH sont disponibles dans des versions PEEK,
EPDM ou céramique pour les applications hygiéniques.
Communication digitale et intégration de système
Traditionnellement, ce type d’instruments de mesure
de process était équipé d’une seule sortie 4-20 mA
pour transférer la valeur mesurée à des fins de contrôle,
d’affichage ou de stockage. Aujourd’hui, le choix est plus
large, surtout en ce qui concerne les sorties digitales :
Ethernet/IP, Profibus, Profinet, HART. Ceci facilite le
couplage aux systèmes d’automatisation et informatiques
et permet de mesurer plusieurs paramètres simultanément
avant de les transférer.
Les débitmètres équipés du principe de mesure Coriolis
délivrent plusieurs mesures simultanément
La possibilité de réaliser des mesures de qualité en ligne
avec des débitmètres de Coriolis est bien souvent négligée,
même par les ingénieurs d’instrumentation et de process.

de travail propres au laboratoire. Celui-ci endosse donc la
responsabilité d’une calibration de mesures inhérentes à la
qualité.
Conclusion : un potentiel de profit !
Les analyseurs de process en ligne ne peuvent pas
reprendre toutes les fonctions d’un laboratoire de qualité
moderne d’une entreprise alimentaire. Certains paramètres
ne peuvent pas être mesurés de manière suffisamment
fiable dans une configuration en ligne. De même, avec les
exigences en sécurité alimentaire qui évoluent au fil du
temps, les entreprises de production sont confrontées à de
nouveaux types de tests de qualité avancés.
Grâce à la technologie de capteurs en ligne moderne,
un certain nombre de mesures répétitives plus ou moins
simples peuvent être déplacées vers l’atelier de production.
Cela permet de réaliser des économies lors de la prise
d’échantillons et les coûts de laboratoire, et fournit – par
la possibilité d’automatisation - des volumes de production
supérieurs et une stabilité de produit plus élevée sur des
lots de production. Finalement, les laborantins hautement
qualifiés sont ‘libérés’ de la nécessité d’effectuer les
nombreuses analyses avancées qui s’avèrent utiles pour
répondre aux exigences sévères et acquérir ainsi un
avantage concurrentiel sur le marché.
Vous voulez en savoir plus sur la surveillance de
qualité en ligne ?
Venez rencontrer, écouter et échanger des idées avec les experts
d’Endress+Hauser et les collègues du secteur lors des séminaires
Endress+Hauser, dans le cadre de l’inauguration du nouveau
bâtiment à Evere (Bruxelles) les 31 mai ou 21 juin. La participation
à ces événements est gratuite mais l’inscription est souhaitée.

www.endress-events.be
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L’IIoT au service de l’étalonnage et la métrologie

L’app “Smart Metrology” détermine
la date d’étalonnage
Les générations actuelles d’appareils dit « intelligents » ou « smart » disposent de
centaines de paramètres qui aident les industriels au pilotage de leurs process,
au suivi de la qualité produit, à la maintenance et à l’étalonnage des équipements. Cependant, ces données sont encore bien souvent sous-exploitées.
Fonctionnement de l’application Smart Metrology

Endress+Hauser
cloud

L’utilisation des capteurs connectés et des technologies
Internet permet d’exploiter toutes ces données. Les
utilisateurs disposent ainsi d’informations contextualisées
et en temps réel pour anticiper les événements et les aider
dans la prise de décisions.
Dans l’automatisation des process industriels, les cas
d’usage sont divers et variés. Endress+Hauser a choisi de
développer des solutions IIoT dans plusieurs domaines
d’expertise, comme :
• Le transfert, le stockage et la distribution de produits
• La gestion du cycle de vie des actifs
• Le suivi de la qualité et de la conformité des produits
Le suivi de la qualité et de la conformité des produits
Grâce à nos passerelles de communication, il est
maintenant facile de faire de vos instruments de mesure
actuels, des objets connectés pour surveiller en temps réel
leur état de fonctionnement et leur santé métrologique.
Dans un premier temps, Endress+Hauser proposera ce
principe pour les sondes analytiques Memosens®.
L’architecture IIoT est composée :
1. d’instruments de mesure
2. de passerelles sans fil cellulaires ou Ethernet communiquant avec ces capteurs et le Cloud Endress+Hauser
3. d’une application dédiée

Les valeurs mesurées ainsi que les données relatives à
l’état des capteurs sont collectées et analysées. Au lieu
de travailler avec des intervalles d’étalonnage fixes,
l’application Smart Metrology détermine la meilleure
date d’étalonnage à l’aide d’algorithmes développés par
les experts d’Endress+Hauser et des données capteurs
envoyées en temps réel.
Les utilisateurs reçoivent une
recommandation claire sur la durée
pendant laquelle un capteur peut
encore être utilisé avant qu’un
nouvel étalonnage soit nécessaire.
Avantages :
• Niveau de confiance dans la
mesure augmenté
• Réduction des coûts
de maintenance et
métrologie
• Plus grande
disponibilité des
appareils
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Etude de cas sur l’Industrial Internet of Things dans le secteur pharmaceutique

Analyse et gestion des actifs instrumentaux chez
MSD Biotech Upstream Processing à Oss (NL)
Dans le domaine de l’automatisation des processus de production, de nombreuses plateformes IIoT sont couplées à des systèmes cloud et de gestion
supérieurs. Comment fonctionne précisément une telle implémentation et à
quoi faut-il accorder de l’attention ? Etablir un plan d’étapes clair est une première bonne chose. Jaap Westeneng d’Endress+Hauser Pays-Bas nous présente
un vaste projet mis en oeuvre chez le géant pharmaceutique MSD à Oss.
Endress+Hauser. La solution finalement retenue fut le
transfert de données en temps réel à l’aide de passerelles
intelligentes qui établissent un lien entre les bus de terrain
PROFIBUS et une nouvelle plateforme cloud.
Etape 3 : Organiser et enrichir fonctionnellement
les données
La troisième étape a consisté à répartir les actifs dans
des flux de process afin que des recommandations plus
génériques puissent être transmises, notamment quant à
la question de savoir si une ligne de production est ‘saine’
ou pas et si elle peut être utilisée. Etant donné que des
entreprises comme MSD réalisent souvent des productions
en lots, ce type d’information s’avère utile dans des vues
d’ensemble claires et accessibles.
Il y a quelques années, l’entreprise pharmaceutique souhaitait avoir une meilleure idée de ses lignes de production de
médicaments et les maîtriser. MSD était face à un constat :
« Nous ne disposons pas d’un bon aperçu de la santé de
l’usine, non seulement par rapport aux anciens instruments
mais aussi avec les équipements qui tournent en continu
en production. » Avec l’aide d’Endress+Hauser, l’entreprise
s’est lancée dans un trajet d’amélioration.
MSD avait déjà opté pour Profibus pour environ 1.000 équipements dans l’usine. L’entreprise voulait ainsi débloquer
l’information liée à la santé des actifs mais aussi l’utiliser
pour que la production se déroule de la manière la plus sûre
et la plus stable possible.
Etape 1 : établir un inventaire
Endress+Hauser a installé des passerelles intelligentes ainsi
qu’un système de gestion des actifs, un logiciel capable de
répertorier l’état de tous les instruments. Ce système a effectivement collecté de l’information utile sur l’état des équipements, mais suite au parc de machines complexe et vaste de
MSD, il y a eu une abondance de données. Ces informations
étaient résumées sur pas moins de 30 pages web.
Etape 2 : que signifient les données ?
La seconde étape fut évidente : il fallait rendre toutes ces
données IIoT plus transparentes… une autre mission pour

De plus, grâce aux informations de l’instrument couplées
dans le cloud par Endress+Hauser, on tient compte si un
composant spécifique ou une machine est encore livrable
ou entretenable. Cette information pour la gestion du cycle
de vie est aussi nécessaire pour maintenir la production de
MSD à un niveau stable.
Etape 4 : une précision plus élevée par l’ajout de
nouvelles données
Grâce à cette plateforme IIoT, MSD est désormais prête
à augmenter la précision de l’ensemble des données.
C’est dans ce contexte que le tout nouveau transmetteur
de température Trustsens TM371 auto-étalonnable
d’Endress+Hauser sera bientôt testé et ajouté en
production.

Vous voulez en savoir plus sur MSD ?
Venez rencontrer, écouter et échanger des idées avec les experts
d’Endress+Hauser et notamment Jaap Westeneng ainsi que vos
collègues du secteur lors des séminaires Endress+Hauser, dans le
cadre de l’inauguration du nouveau bâtiment à Evere (Bruxelles) les
31 mai ou 21 juin. La participation à ces événements est gratuite
mais l’inscription est souhaitée.

www.endress-events.be
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Gestion de stocks et « perte zéro »
Dans le secteur des Sciences de la vie, l’exécution régulière de calibrations
traçables de l’instrumentation de process est nécessaire pour garantir
la précision et la fiabilité des mesures, et se conformer aux lois et aux
réglementations !
Visualisation simple des silos et des réservoirs

Visualisation des silos et des réservoirs

POWER

Une caractéristique typique des entreprises de production
est que les valeurs de stock ne sont pas mesurées, et dès
lors toujours affichées en temps réel. Suite à cela, les
données sur les stocks peuvent conduire à des erreurs ou
à un double travail.

NETWORK
WEB PLC

MODEM

MICRO SD

Cette manière de travailler génère souvent des stocks
importants, des coûts de stockage élevés et des décisions
basées sur des hypothèses.

SIM

RESET

ANTENNA

Instrument de
mesure

FXA42

Passerelle

logiciel
SupplyCare

Surveillance centralisée de l’inventaire de
plusieurs usines ou sites de l’entreprise

Surveillance centralisée de l’inventaire
Branche 1
POWER
MODEM

Siège central

Branche 2
POWER

NETWORK
WEB PLC

MODEM

MICRO SD

NETWORK
WEB PLC

MICRO SD

SIM

SIM

RESET

ANTENNA

RESET

FXA42

ANTENNA

logiciel
SupplyCare

Passerelle

Nos solutions de gestion des stocks assurent une
surveillance et une visualisation simples des silos et des
réservoirs, ce qui permet de résoudre ces problèmes
typiques.

FXA42

Passerelle

A l’heure actuelle, les entreprises recherchent des nouvelles
régions pour pouvoir économiser des coûts ou développer
leurs activités. Si vous êtes capable de collecter en temps
réel de l’information sur les stocks dans le monde entier,
le mieux est alors d’utiliser les stocks existants et de réduire
le coût des stocks immobilisés.
Les passerelles Fieldgate Edge et notre logiciel SupplyCare
transmettent l’information exacte que vous avez besoin
pour prendre les bonnes décisions, quels que soient les
endroits et régions où l’entreprise est active.

Appareillage de mesure

Appareillage de mesure

Vendor managed inventory

Vendor managed inventory

Site de production

Client A

Fournisseur B

Ligne de distribution

Client B

Fournisseur A

L’automatisation et la gestion efficiente des processus
d’affaires ne doivent pas rester limités à l’entreprise.
Collaborer avec des partenaires commerciaux peut conduire
à des modèles d’affaires plus efficaces. Un tel modèle est
le Vendor Managed Inventory (VMI) où le fournisseur est
responsable de la reconstitution du stock et de la livraison
de matériel aux clients.
L’étroite collaboration qui s’avère nécessaire dans le cadre
du concept VMI exige un haut niveau de confiance et de la
compréhension entre les partenaires. Les responsabilités
et les compétences doivent être clairement établies. Une
fois que la confiance est là, le concept VMI offre un grand
potentiel d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.
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Minimiser les stocks et poursuivre les livraisons

Optimalisation du stock

Commande

Le logiciel SupplyCare peut vous soutenir lors de la
minimisation des stocks et, simultanément, la poursuite des
livraisons. Le système reconnaît le laps de temps optimal
pour commander des nouvelles matières premières.

logiciel
SupplyCare

Si les limites et les stocks de sécurité sont interrompus, le
logiciel SupplyChain envoie automatiquement des messages
aux personnes qui gèrent les stocks.

Optimalisation du stock

Plus aucun prélèvement non autorisé
ne passe inaperçu

Protection contre les fuites

SupplyCare détecte les prélèvements non autorisés ainsi
que les fuites dans les réservoirs. Si des irrégularités se
produisent, le système envoie des notifications d’alarmes
aux personnes qui gèrent les stocks.
logiciel
SupplyCare

Intégration de variables de process

Possibilités d’intégration

Inventory Control est basé sur la mesure de niveau
statique. Néanmoins, SupplyCare supporte d’autres
variables de process et des mesures comme par exemple
la température, le débit, l’énergie et la densité.

logiciel SupplyCare

Niveau

Débit

Température

Vous voulez en savoir plus sur la gestion des
stocks et la « perte zéro » ?

Druk

Venez rencontrer, écouter et échanger des idées avec les experts
d’Endress+Hauser et les collègues du secteur lors des séminaires
Endress+Hauser, dans le cadre de l’inauguration du nouveau
bâtiment à Evere (Bruxelles) les 31 mai ou 21 juin. La participation
à ces événements est gratuite mais l’inscription est souhaitée.

www.endress.be.com/supplycare
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L’avenir de l’intégration de l’IT/OT dans les industries de process

Ordina Benelux et Endress+Hauser BeLux
offre un avant-goût de l’Avenir Industrie 4.0
Double interview de Carlo Schots, Business
Development Manager chez Ordina Benelux et
Jeroen Wynants, Business Development Manager
chez Endress+Hauser Belgique & Luxembourg.
Inform : Quel est le problème que vous voulez résoudre
à travers cette collaboration ?
Carlo : « La réalité des systèmes de contrôle et de gestion
industriels est qu’elle est toujours le résultat d’un
groupement, du couplage de divers sous-systèmes qui ont
chacun leur fonctionnalité spécifique. »
Jeroen : « Nos appareils de mesure peuvent par exemple
transmettre des données de mesure aux systèmes de
contrôle de process mais aussi, en parallèle, des données
d’actifs aux systèmes d’énergie, de maintenance et
d’inventaire. De nombreuses données se situent dans
l’environnement ERP du client et sont donc directement
couplées à la gestion de l’entreprise. »
Carlo : « Ces fonctions sont souvent basées sur les systèmes
SAP, par ex. SAP-PM pour la gestion de la maintenance.
Notre collaboration consiste donc à intégrer de manière
simple et conviviale les données industrielles de l’atelier
de production dans la suite ERP de SAP. »

par un trajet parallèle plus simple à implémenter. Chez
Endress+Hauser, nous utilisons cette logique basée sur
Industrie 4.0 depuis des années et nous assistons nos
clients lors de telles intégrations. »
Carlo : « Utiliser par exemple les données en temps
réel pour générer facilement des bons de travail de
maintenance, dans le cadre d’une stratégie de maintenance
prédictive, est souvent avancé dans la pratique. Mais les
solutions système que veulent finalement nos clients vont
bien plus loin que cela. »
Inform : Nous entrons donc dans une nouvelle ère avec
les concepts d’Industrie 4.0 et IIoT ?
Carlo : « Absolument ! On arrive dans un ‘écosystème’
beaucoup plus dynamique. Par ‘écosystème’, il faut
entendre une collaboration entre plusieurs partenaires
qui, chacun avec son expertise et sa complémentarité
envers l’autre, créent des solutions globales. L’Industrial

« L’objectif final – par une franche collaboration, des bonnes connaissances
et une appréciation mutuelle – est de proposer de l’expertise et de l’expérience,
des solutions fonctionnelles pratiques de manière proactive, qui contribuent
à maîtriser les coûts chez nos clients… et surtout : des solutions spécifiques
au marché belge, proches de nos clients communs. »
Inform : Mais transférer des données de mesure vers les
systèmes ERP n’a rien de nouveau, non ?
Jeroen : « C’est vrai, mais ce qui l’est, c’est le trajet des
données à travers la pyramide d’automatisation classique
(avec des coûts et une complexité élevés) qui est remplacé
Qui est Ordina Benelux
et que fait l’entreprise ?
Ordina est un fournisseur de services IT actif sur le marché du
Benelux depuis 40 ans. L’entreprise suit les dernières tendances
technologiques et les rend pertinentes en créant des applications
informatiques et de gestion créatives et innovantes pour ses
clients. Intégrateur système SAP agréé pour le marché du
Benelux, Ordina dispose aussi d’une solide expérience dans les
entreprises et les secteurs industriels.

www.ordina.be

Internet of Things (IIoT) est la plateforme de services et
de communication sous-jacente qui rend la collaboration
simple et conviviale. ‘Simple et conviviale’ et ‘collaboration’
sont deux concepts-clés d’Industrie 4.0. »
Inform : Mais Endress+Hauser est un ‘instrumentiste’,
un fournisseur d’instruments de mesure industriels.
Jouez-vous aussi un rôle au niveau de l’intégration
système ?
Jeroen : « Oui ! Et nous avons déjà parcouru un bon
bout de chemin. Aujourd’hui, dans le contexte de IIoT,
Endress+Hauser propose via ses derniers développements
un certain nombre de services ‘cloud’, où par exemple à
une notification d’alarme en temps réel d’un instrument
dans l’atelier, de l’information complémentaire est couplée
quant à la remédiation de l’alarme concernée, laquelle est
ensuite mise à disposition d’un technicien de maintenance
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DEMO
CLOUD

DATA
Process data

CONNECTIVITY

NE107 self diagnostics
WirelessHART Fieldgate SWG70

WirelessHART
Adapter SWA70

INTEGRATION WITH
CMMS (eg. SAP PM)

“THINGS”

via un smartphone ou une application de tablette. »
Carlo : « De plus, cette information peut être envoyée
via une API (Application Programming Interface) vers
l’environnement SAP. Par l’ajout de cette information de
remédiation dans le cloud d’Endress+Hauser, on remarque
que l’aspect ‘conceptuel’ Industrie 4.0 dans la collaboration
entre l’utilisateur final et son partenaire-fournisseur est
converti dans une pratique concrète. »
Inform : Pourquoi Ordina a-t-elle rejoint ce projet de
collaboration, Carlo ?
Carlo : « En matière de maintenance préventive/prédictive,
on constate souvent que les process de travail classiques,
qui restent bien entendu indispensables, sont un peu
courts. Il y a un besoin de solutions flexibles et évolutives
personnalisables pouvant collecter, stocker, interpréter
les données disponibles en temps réel des capteurs pour
piloter des processus de maintenance plus intelligents.
Pour pouvoir proposer ce type de solutions système, nous
sommes allés nous assoir autour de la table. L’objectif
final, là où c’est utile, et par une franche collaboration, des
bonnes connaissances et une appréciation mutuelle –
est de proposer de l’expertise et de l’expérience, des
solutions fonctionnelles pratiques de manière proactive,
qui contribuent à maîtriser les coûts chez nos clients…
et surtout : des solutions spécifiques au marché belge,
proches de nos clients communs. »
Inform : Que proposez-vous concrètement lors des
séminaires inauguratifs d’Endress+Hauser ?
Jeroen : « Nous montrerons à l’aide d’une démonstration
comment une alarme provenant d’un débitmètre
d’Endress+Hauser est transmise au cloud d’Endress+Hauser
à l’aide d’une connexion WirelessHART sans fil, via
un nouveau Edge Device d’Endress+Hauser selon la

classification NAMUR NE107, et comment de l’information
complémentaire d’Endress+Hauser y est ajoutée puis
visualisée via l’application d’Endress+Hauser ou l’API dans
SAP-PM.
Inform : Carlo, pouvez-vous décrire brièvement à quoi
ressemble le système du côté SAP ?
Carlo : « En fait, il y a 2 grands composants : d’une part, en
tant que CMMS (Computerized Maintenance Management
System), SAP PM est particulièrement performant dans la
modélisation de processus de maintenance standard qui
s’intègrent à des processus logistiques et financiers. Cette
intégration à un système ERP est essentielle. D’autre part,
SAP Leonardo est une plateforme innovante sur laquelle
de telles solutions peuvent être conçues, à partir d’un
modèle de données existant pour la création de ‘jumeaux
numériques’, ainsi qu’une bibliothèque de contrôles
d’interfaces (FIORI), de microservices, une sécurité
granulaire et un concept d’autorisation. Avoir SAP PM ou
même SAP ERP n’est pas un must pour retenir une solution
basée sur SAP Leonardo car il s’agit d’une plateforme
ouverte, développée pour s’intégrer à divers systèmes.

Voulez-vous découvrir les résultats pratiques
de la collaboration entre Ordina Benelux et
Endress+Hauser ?
Venez suivre la présentation et la démonstration à l’un des
séminaires Endress+Hauser dans le cadre de l’inauguration du
nouveau bâtiment à Evere (Bruxelles),le 31 mai ou le 21 juin.
La participation à ces événements est gratuite mais l’inscription
est souhaitée.

www.endress-events.be
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Prêt pour le voyage numérique
Qu’il s’agisse de
choisir l’appareil
idéal, de définir le
cycle de maintenance
optimal ou d’évaluer
des données de
process et de
capteurs, des outils
numériques ouvrent
la voie à l’Internet
Industriel des Objets
(IIoT).

1 Chez Endress+Hauser,commercialisation conventionnelle et
commercialisation numérique
ne font plus qu’un.
Monde
analogique

Monde
numérique

1 Découvrir

2 Bien choisir

Pour Pierre, ingénieur en automatisation d’une grande
société du secteur alimentaire, il existe de nombreux
moyens d’entrer en contact avec Endress+Hauser. Âgé de
45 ans, il n’est pas un « enfant du numérique » et attache
une grande importance au contact qu’il entretient avec
son Ingénieur Technico-Commercial. Il n’en utilise pas
moins Internet de multiples façons : la simplicité des
nouvelles possibilités de contact et de renseignement
par les boutiques en ligne, les forums, les blogs et les
réseaux sociaux constituent pour lui un complément aux
canaux conventionnels comme les événements clients, les
magazines spécialisés, les salons et les séminaires.

La gamme complète des produits et des services d’Endress+
Hauser n’est qu’à quelques clics de distance : dans la
boutique en ligne, Pierre peut chercher des produits, les
comparer et les configurer. Il peut également se procurer
rapidement et efficacement des pièces de rechange et
des instructions de montage. Dans sa liste de favoris,
il a enregistré ses produits standard pour de futures
commandes qu’il pourra passer en ayant connaissance du
délai de livraison. Il sait toujours où en est sa commande et
peut se servir de la fonction statut de livraison quand il le
souhaite.

Chez Endress+Hauser, commercialisation traditionnelle et
commercialisation par le biais de plates-formes en ligne
vont main dans la main. Quel que soit le canal employé,
le continent où il se trouve et la question qu’il se pose,
lorsque Pierre s’adresse à Endress+Hauser, il arrive à son
but rapidement et sans détour. Par la boutique en ligne,
il a accès au portefeuille complet d’Endress+Hauser. Les
procédures de commande et leur exécution y sont simples,
rapides et transparentes. Pierre peut également s’informer
en ligne des nouvelles offres et tendances : sur le site
Internet, il découvre tout ce qu’il faut savoir sur les tout
derniers produits, solutions d’ingénierie et prestations de
service relevant de la mesure et de l’automatisation.

Pour trouver le produit qui convient à son application,
Pierre utilise l’Applicator, un puissant outil d’ingénierie.
Il lui suffit pour cela d’entrer ses paramètres pour obtenir
immédiatement une offre sur mesure. En utilisateur
habitué, Pierre se sert également du module de
configuration des appareils et du module de gestion des
projets. Son panier personnalisé contient des fonctions
supplémentaires utiles comme des listes de pièces de
rechange, le statut d’un produit ou une exportation Excel.
Pierre a vite trouvé le produit qui correspond à ses
besoins. Afin que son montage se déroule sans problème,
il numérise maintenant son installation sous forme de
schémas à deux ou trois dimensions. Il gagne en plus
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Intégration B2B

Statut de
livraison

Boutique
en ligne

E-direct

Applicator

2 Avec les outils numériques,
choisir et configurer des
produits devient un jeu
d’enfant.

en sécurité et en temps en important directement les
données dans le système CAx de son entreprise durant la
phase de planification. Les données de base de l’appareil
étant fournies elles aussi, Pierre a maintenant tout ce qu’il
lui faut !
Pour les produits moins complexes, Pierre utilise E-direct,
le petit frère de la boutique en ligne d’Endress+Hauser
qui permet d’acheter rapidement des produits standard.
Ce portail contient le portefeuille préconfiguré de produits
simples de haute qualité à petit prix. La sélection y est aussi
aisée que la procédure de commande : en temps normal, la
livraison s’effectue entre deux à cinq jours ouvrables.
Le chef de Pierre souhaiterait simplifier davantage ces
opérations en faisant en sorte que les commandes soient
passées directement depuis le système SAP de l’entreprise.
Endress+Hauser propose à cet effet des solutions
spécifiques au client. Dans le cadre de l’intégration B2B,
les systèmes ERP échangent de façon autonome toutes les
données de transaction – de la confirmation de commande
à la facture électronique – par des interfaces de paniers
standardisées. Pierre peut ainsi réduire encore le temps et
les frais, d’autant plus que les données sont en permanence
transmises directement au système de gestion des outils de
production d’Endress+Hauser W@M.

3 Toutes les informations à portée de main
Grâce à l’Applicator, Pierre a pu sélectionner les
produits qu’il désire dans le gigantesque portefeuille.
Pour pouvoir prendre les bonnes décisions en matière
d’ingénierie également, il doit avoir en permanence accès
aux informations de produits actuelles. Avec le W@M
Engineering, Endress+Hauser permet un transfert direct
des données d’appareils pertinentes dans le processus
de planification et, par là, outre un gain de temps et
d’argent, une réduction du taux d’erreurs. Grâce au
Device Viewer, Pierre peut accéder en ligne à toutes les
informations concernant le nouvel appareil de mesure ;
plus tard, il pourra de plus identifier et localiser aisément
tous les points de mesure en cours de fonctionnement à
l’aide de l’app Operations. Les données de l’installation
sont générées dès le premier jour de la planification. Le
W@M Life Cycle Management fournit des informations
complètes sur les appareils et est conçu pour transmettre
les paramètres définis des appareils de mesure lors des
phases et process suivants. De cette manière, la traçabilité
est intégralement garantie durant tout le cycle de vie.
La documentation complète et correcte des points
de mesure, chronophage lors de la planification de
l’installation, demande elle aussi peu d’efforts.
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Tag RFI

Installation

W@M
Portal
App SmartBlu

3 Une intégration directe des
appareils est essentielle
pour la planification et
lamise en service.

Jusqu’à présent, il fallait aller chercher les paramètres
dans les documentations techniques. Numériques, les
Spec Sheets d’Endress+Hauser contiennent toutes les
caractéristiques du produit configuré.
Une intégration parfaite des appareils de terrain dans le
système de commande des process existant est essentielle
pour Pierre. Il sait qu’Endress+Hauser, pionnier de la
technologie de bus de terrain, s’engage en faveur de
solutions et de standards ouverts, communs à tous les
fabricants. Avec l’aide du DeviceCare et du FieldCare, il
peut configurer des appareils de terrain indépendamment
de leur fabricant et les intégrer sans le moindre effort
au réseau en place. Du paramétrage des appareils à la
surveillance sur mesure de leur état, des outils logiciels
flexibles fournissent un diagnostic rapide et une
documentation simple.
Lorsque Pierre se déplace au sein des installations, il utilise
le Field Xpert, la plate-forme mobile destinée aux applications de gestion des outils de production d’Endress+Hauser.
Cet appareil portable robuste est équipé d’un écran tactile
pour la mise en service et la maintenance. La communication, sans fil, passe par des interfaces Bluetooth ou wi-fi
et permet une configuration efficace des appareils
Foundation- Fieldbus, HART et WirelessHART.

Field Xpert

4 La maintenance sans effort
Le portail W@M basé sur Internet, qui ouvre la porte à
la base de données complète d’Endress+Hauser, forme
le coeur du système de gestion des outils de production
d’Endress+ Hauser. Les informations actualisées en
permanence durant toute la durée du cycle de vie des
appareils sont aisément accessibles pour Pierre, y
compris depuis un appareil mobile. Grâce au traitement
automatique des documents, il peut à tout moment
optimiser la maintenance de ses installations pour ce qui
est de la gestion des pièces de rechange, des étalonnages,
de la maintenance ou de la surveillance de la criticité.
Avec l’app Operations gratuite, Pierre peut se procurer
des données d’appareils directement sur place. Il lui suffit
pour cela d’entrer son numéro de série ou de scanner
le QR code, il voit alors s’afficher pièces de rechange,
nouveaux modèles et instructions techniques. Lorsque des
plaques signalétiques sont illisibles du fait de l’usure ou
du montage d’un appareil, un tag RFID, sorte de plaque
signalétique numérique, permet de l’identifier fiablement.
Dans les endroits difficilement accessibles ou dans les
zones à risques d’explosion, Pierre communique, de façon
sécurisée, par une liaison Bluetooth avec les premiers
appareils Endress+Hauser équipés de l’app SmartBlue.
Depuis peu, Endress+Hauser propose également une
solution de Cloud. Celle-ci permet d’enregistrer et
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Cloud
SupplyCare

4 Un éventail d’outils
permet d’optimiser
toutes les opérations
de l’entreprise.
FieldCare
DeviceCare

CompuCal

App Operations

Système ERP
du client

d’analyser en continu, outre les données d’un appareil, les
données dynamiques du process. Le Cloud Endress+Hauser
constitue la base d’une multitude d’applications possibles
relevant de l’Internet Industriel des Objets (IIoT) et ouvre à
Pierre des possibilités inédites d’améliorer ses process.
Pierre a déjà optimisé sa gestion des stocks : SupplyCare
contribue à une planification intelligente de ses besoins, de
son calendrier et du réapprovisionnement. Les fournisseurs
étant intégrés, Pierre a toujours la chaîne logistique
complète affichée sur son tableau de bord personnalisé.
Pour ce qui est de l’étalonnage et de la maintenance, il
a également recours à un puissant outil : il a automatisé
toutes les opérations d’étalonnage avec CompuCal.
L’échange de données direct avec le système ERP de Pierre
et des outils d’Endress+ Hauser comme W@M ou FieldCare
garantit des processus efficaces et sûrs.
La technologie Heartbeat™ réduit à un minimum
l’étalonnage des instruments de terrain, qui est exigé
pour des raisons de sécurité dans certains secteurs, et ce,
dès le début : des fonctions complètes de diagnostic et de
contrôle sont déjà intégrées dans les appareils de mesure
du débit et du niveau de même que les transmetteurs pour
analyse physicochimique les plus récents. Un contrôle de
fonctionnement continu est donc assuré, sans interruption
du process. Les données peuvent être recueillies par W@M
et transmises à la gestion électronique des documents.

Enfin la technologie Memosens révolutionne la maintenance et l’optimisation des process grâce à la transmission
numérique des données de mesure. Les données
d’étalonnage, de capteurs et de process sont enregistrées
directement dans la tête du capteur et les erreurs sont
automatiquement signalées, ce qui accroît notablement la
disponibilité du point de mesure. Sur le terrain, une connexion étanche et l’identification automatique du capteur
garantissent un échange extrêmement rapide.
Même la meilleure solution d’automatisation, cependant,
n’offre qu’une utilité limitée si l’utilisateur n’est pas
en mesure de tirer le meilleur profit du potentiel que
renferment les outils numériques. Ici encore, Pierre peut
compter sur le soutien d’Endress+Hauser qui assure des
formations du personnel de production et de maintenance :
grâce à des webinaires en ligne conçus sur mesure et
portant sur des thèmes importants, il est possible de trouver
la solution à de nombreux problèmes sans aide externe.
S’il est nécessaire de faire réparer un appareil malgré tout,
Pierre peut s’informer directement en ligne de toutes les
prestations de service s’y rapportant. La réparation est ainsi
effectuée encore plus sûrement et rapidement. Il peut même
demander que les réparations et étalonnages urgents soient
exécutés en l’espace de 24 heures.
Texte : Alexander Marzahn
Illustration : Ralf Marczinczik
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Une mesure précise exige un savoir précis

MAIS avant de payer, nous voulons
obtenir le maximum !
‘Mesurer, c’est savoir’ dit le proverbe, mais avec les ‘Accurate Flow Solutions’
ou les ‘Solutions de mesure de débit’ d’Endress+Hauser, nous visons des
mesures encore plus précises. Et s’il faut en plus payer, alors la précision
s’avère cruciale. ‘Applications transactionnelles’ ou ‘système de comptage’ :
tentative d’analyse d’une mesure ultra précise !
gestion des stocks et le secteur du transport. Pour le débit,
il s’agit typiquement de Coriolis, vortex ou dp-flow.

Que sont les ‘Accurate Flow Solutions’ (AFS) ou les ‘Flow
Metering Solutions’ (FMS) ?
Là où les boucles de régulation de contrôle de process
obtiennent typiquement une précision de 3 à 5% sur
l’ensemble de la boucle, nous approchons les 1% avec les
AFS. Ce type de mesures est mis en œuvre pour calculer
notamment les bilans masse/énergie de clôture en continu
et en temps réel.
Quelle est la différence entre le ‘Custody Transfer/
Metering’ ?
Dans le cas du ‘custody transfer’ ou ‘metering’, il s’agit du
transfert de propriété d’une quantité mesurée – généralement d’un liquide ou d’un gaz précieux – d’un producteur
ou fournisseur à un client. Le résultat de mesure sert de
base à une transaction financière agréée (facturation,
accise, subside) ou un traitement comptable (gestion
de stock). Les systèmes de mesure impliqués sont donc
conformes à des exigences pointues en matière de précision
(typiquement de 0,5 à 0,3%), de fiabilité et de répétitivité.
Les systèmes de mesure CT sont indiqués pour le stockage,
le transbordement et la commercialisation de produits
pétrochimiques, ou encore le secteur de l’énergie. On les
retrouve aussi dans le secteur alimentaire et des boissons,
les alcools et autres matières premières coûteuses.
La précision : avec le débit ou le niveau ?
Les termes ‘Accurate Flow’ et ‘Flow Metering’ suggèrent
une mesure de débit à la base de ces systèmes de mesure.
C’est souvent le cas, mais pas toujours. Des mesures de
niveau hautement précises de liquides dans des réservoirs
ou des silos sont aussi courantes, en particulier dans le stockage et le transbordement de réservoirs, les applications de

Cela devient rapidement une ‘solution système de
mesure globale’
Ces mesures de débit ou de niveau primaires doivent
être complétées par des mesures de température et de
pression supplémentaires pour pouvoir réaliser des calculs
de normalisation ou de compensation en temps réel, par
exemple l’essence à 15°C ou non. Pour les réservoirs,
une déformation peut aussi se produire en fonction du
remplissage, laquelle est compensée par des unités de
calcul spéciales. Ce sont les ‘flow-computers’ qui pilotent
l’ensemble.
Un entretien minimal pendant le cycle de vie est une
considération importante pour chaque installation
industrielle. Pour les installations CT, l’accent est mis
sur un calibrage et un étalonnage simples et aisés. Si
nécessaire, des ‘compteurs-maîtres’ (affichant un degré de
précision supérieur) sont intégrés dans l’installation afin
de pouvoir réaliser régulièrement les calibrages utiles, sans
interruption ni démontage.
Travail d’ingénierie et installation sur mesure par des
professionnels… ils savent ce qu’ils font et ce qu’ils
doivent atteindre
Endress+Hauser conçoit et construit des systèmes de
mesure AFS/FMS et CT/CM personnalisés en fonction de
la problématique de mesure. Les installations de mesure
doivent être conformes à diverses normes internationales
comme la Measurement Instrument Directive (MID)
européenne, les recommandations OIML et ISO51167. Bien
souvent, elles doivent être étalonnées par un organisme
notifié en Belgique, tel Vinçotte ou SGS. Endress+Hauser
prépare les étalonnages.
Ce qui est important pour l’exploitant de ces installations,
c’est que les 3 instances métrologiques régionales
impliquées dans ce domaine en Belgique - VREG en
Flandre, CWAPE en Wallonie et l’IBGE en Région de
Bruxelles-Capitale – connaissent bien Endress+Hauser et
ont confiance dans ses solutions système.
Vous voulez en savoir plus sur l’AFS, le FMS & CT/CM ?
Venez rencontrer, écouter et échanger des idées avec les experts
d’Endress+Hauser et les collègues du secteur lors des séminaires
Endress+Hauser, dans le cadre de l’inauguration du nouveau
bâtiment à Evere (Bruxelles) les 31 mai ou 21 juin. La participation à
ces événements est gratuite mais l’inscription est souhaitée.

www.endress-events.be
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4 événements à ne pas manquer sur l’avenir
de l’automatisation de process
Ensemble, construisons l’Avenir : 5 raisons de participer
aux inaugurations d’Endress+Hauser

Endress+Hauser Casino
Et comme une bonne préparation est la clé
du succès...
Voici quelques astuces essentiels livrés par
les pros du Jeux.

L’Avenir de l’instrumentation de mesure industrielle
À l’occasion de l’inauguration du tout nouveau complexe
d’Endress+Hauser, nous vous avons concocté 4 événements
particulièrement intéressants. Ces rencontres ont pour
thème central « L’avenir de l’instrumentation de mesure
industrielle ».
Voici un aperçu des sujets qui seront traités
• Les principes d’Industrie 4.0 et d’IIoT déclinés dans la
pratique, dans des applications de l’industrie de process
• Intégration système d’instruments de mesure :
implémentation dans des applications ERP
• Optimalisation de la maintenance de l’instrumentation :
vérification, calibration, intervalles, certificats, soustraitance
• Solutions de mesure pour la surveillance de la qualité
en ligne, chaînes de mesure pour applications
transactionnelles et tendre vers la « perte zéro » en
production et dans la chaîne d’approvisionnement

• La patience est une vertu
Profitez des instants où vous ne jouez pas pour observer
l’attitude de vos adversaires. Une astuce qui vous servira
pendant toute la partie !
• Renseignez-vous sur vos adversaires
Gain et perte sont étroitement liés. Un joueur qui enchaîne les
victoires à le plus de chances de remporter les gains. Inutile
donc de vous installer à une table où le niveau est beaucoup
trop haut.
• Arrêter au bon moment
Le poker est un jeu de chance et les risques sont bien là. Si
vous sentez que la chance vous quitte, préférez faire une petite
pause. Qui sait, elle vous sauvera peut-être la mise.
• Adrénaline : le parfait équilibre
La roulette est un jeu prenant qui vous apportera la dose idéale
d’adrénaline. C’est en vous installant à une table de roulette que
vous avez le plus de chance de gagner en courant un minimum
de risques. Choisissez le rouge ou le noir et vous aurez 50% de
chances de rempoter la manche !

Live démos et Réalité Augmentée
Nos dernières innovations dans le domaine de l’instrumentation de mesure seront présentées lors de démonstrations
au Customer Experience Showroom. Nous vous montrerons
aussi comment la réalité augmentée est mise en œuvre
dans l’industrie de process.
Des orateurs captivants
Nous aurons également le plaisir d’accueillir des orateurs de
premier plan actifs dans votre secteur industriel.
Une attention particulière, du networking et une soirée
Casino
A l’issue des séances d’information, nous poursuivrons cet
événement inaugural avec des échanges informels autour
d’un drink, un splendide walking dinner, la visite de nos
nouveaux bureaux et un moment de délassement garanti
avec une soirée Casino !
Ne manquez pas la fête !
Afin d’assurer le bon déroulement de votre venue, pouvonsnous vous demander de vous enregistrer en ligne sur
www.endress-events.be

4 événements à ne pas manquer sur l’avenir de
l’automatisation de process :
• 29 Mai 2018 : Agroalimentaire, Sciences de la Vie,
Eaux & Eaux usées (NL)
• 31 Mai 2018 : Agroalimentaire, Sciences de la Vie,
Eaux & Eaux usées (FR)
• 19 Juin 2018 : Chimie, Pétrochimie, Pétrole & Gaz, Énergie (NL)
• 21 Juin 2018 : Chimie, Pétrochimie, Pétrole & Gaz, Énergie (FR)
La participation à ces événements est gratuite, mais l’inscription
est souhaitée.

www.endress-events.be
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Les produits E-direct d’Endress+Hauser vous
facilitent la vie :
• Sélection et commande simplifi ées grâce à des
informations, des prix et des délais de livraison clairs.
• Des instruments de qualité avec une mise en service et un
fonctionnement aisés garantissant une utilisation fiable à
long terme.

www.e-direct.endress.com

