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Module eLearning traitant de la « Gestion 
avancée des phases intermédiaires » avec 
des débitmètres Coriolis

Dans le cadre de la plateforme en ligne 
KROHNE Academy, nous offrons diverses 
formations, dont un module e-learning  
traitant des débitmètres massiques, et plus 
spécifiquement de la « Gestion avancée des 
phases intermédiaires » EGMTM. Les thèmes 
suivants seront abordés : la présence de 
gaz, le défi que constitue la mesure à l’aide 
de débitmètres massiques Coriolis, la ges-
tion avancée des phases intermédiaires, ses 
avantages et applications. Les cours sont 
gratuits et disponibles pour une utilisation 
illimitée.

KROHNE Academy online

EGMTM – Disponible pour tous les débitmètres  
massiques Coriolis OPTIMASS
Avec la fonctionnalité EGM™ (Entrained Gas Management – gestion avancée des phases biphasiques), la gamme KROHNE OPTIMASS 
est la seule à offrir une solution pour toutes les conditions de débit, quel que soit le pourcentage de gaz dans le liquide.

 • L’utilisation d’un OPTIMASS avec EGMTM apporte une solution aux applications biphasiques
 • Diagnostics process facilités grâce au signal diphasique
 • Diagnostics conformes aux exigences NAMUR NE 107
 • Mesure en continu avec présence de gaz entre 0 et 100%
 • Applications cryogéniques et hautes températures de -200 à +400 °C

OPTIMASS 6400OPTIMASS 3400OPTIMASS 1400 OPTIMASS 7400OPTIMASS 2400

Répétabilité de la mesure de débit diphasique
Vos mesures de débit massique sont perturbées en présence de gaz dans le produit à mesurer ?

Le débitmètre massique à technologie EGMTM permet des mesures stables en continu, même en  
présence de gaz dans votre produit. Il garantit un fonctionnement avec une grande plage de présence  
de gaz et des conditions de débit complexes.

Mesure en continu du débit avec présence 
d'air ou de gaz dans le produit à mesurer
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Masse ou densité – les deux sont possibles même en présence de gaz
Les débitmètres Coriolis peuvent  
mesurer le débit-masse et la masse  
volumique d'un fluide, peu importe  
qu'il y ait présence d'air ou non. 

La mesure de la densité de fluides 
monophasiques est pratique courante. 
Pour les débitmètres traditionnels, elle 
constitue un défi en cas de présence  
de gaz. 

Dans de nombreuses applications avec 
présence de gaz, les débitmètres avec 
EGMTM se caractérisent par une excel-
lente précision et une très bonne répé-
tabilité pour la mesure process, le  
dosage, le chargement/déchargement 
et les transferts. 

EGMTM – le secret de la mesure de débit diphasique
En l'absence de gaz, nous avons,  
dans le débitmètre massique Coriolis, 
l'oscillation régulière des tubes 
souhaitée.

La présence de gaz dans le liquide 
amortit cette oscillation régulière des 
tubes de mesure, et lorsque la teneur 
en air augmente, cela peut provoquer 
un arrêt complet de l'appareil. 

Pour maîtriser ce phénomène, KROHNE 
a développé de puissants algorithmes. 
Ces derniers permettent au débit- 
mètre de maintenir l'oscillation, tout en 
continuant à mesurer, même avec des 
régimes d’écoulement complexes. 

Même lors d'une transition complète  
de 100% de gaz à 100% de liquide  
(et réciproquement), l'appareil ne cesse 
de mesurer.

Nouvelles opportunités avec fonctionnalité EGMTM

La difficulté de mesurer un liquide avec 
présence de gaz augmente en fonction 
de la fraction de gaz. Un certain nombre 
d'autres facteurs de process tels que la 
température, une viscosité croissante, 
la pression et la vitesse relative du  
liquide et du gaz ont aussi un effet sur  
le régime de débit résultant. 

De nos jours, les débitmètres OPTIMASS 
fournissent des mesures reproductibles 
dans des situations telles que : 

 • liquides contenant du gaz
 • boues contenant du gaz
 • liquides à forte viscosité avec  
présence de gaz

Applications caractéristiques
Il est prouvé que la gestion avancée des phases intermédiaires EGMTM est très utile dans le cas de débit diphasique et les applications 
de dosage/chargement/vide-plein-vide dans différentes industries :

Agroalimentaire
 • Laiterie  • Crème glacée  • Épinards
 • Chocolat  • Mayonnaise  • Pâte
 • Purée de tomate  • Viande  • Sirop
 • Extraction de café  • Fluides réfrigérants  • Sucres concentrés et  

mélasses à forte viscosité
Chimie

 • Peroxyde d'hydrogène  • Monomères/polymères 
visqueux

 • Extraction de liquide  
de réservoirs brassés

 • Actifs à forte concentration 
tels HCl ou HNO3

 • Mousses de polyuréthane  • Vidage  de réservoirs  
par pression d'air

Pétrole & Gaz
 • Liquides de forage
 • Chargement/ 
déchargement de camion

 • Têtes de puits  • Gestion de réservoirs


