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Votre mission est de garantir la protection contre les explosions de votre production tout en maîtrisant 
les coûts ?
Les débitmètres à section variable KROHNE sont une solution fiable et rentable pour la mesure de 
l’azote utilisé dans l’inertage des réservoirs de process et d’autres systèmes. 
Qu’il s’agisse d’une purge discontinue ou d’un étouffement permanent, avec la mesure fiable, vous 
pouvez optimiser la consommation de gaz inerte tout en garantissant la protection contre les  
explosions.
« Les mesures qui empêchent la formation d’une atmosphère explosive doivent être mises en oeuvre avant toutes les autres mesures de 
protection contre les explosions ». 
 Voir ATEX 1999/92/CE

  Mesure fiable et rentable des gaz inertes  

  Protection primaire  
  contre les explosions par
  inertage

DK46, 47, 48, 800 VA40, VA45 DK32, DK34, DK37 H250 M40, H250 M9

Dans le cadre de KROHNE Academy 
online, nous proposons un grand 
nombre d’e-formations (WBT), dont 
une traitant des débitmètres à  
section variable. Vous y apprendrez 
tout ce que vous devez savoir sur 
ce process, y compris le principe de 
mesure, le dimensionnement,  
les avantages, les limites de  
fonctionnement, les applications et 
les secteurs, tout ceci gratuitement 
et sans limite d’utilisation. 

   E-formation basée sur 
les débitmètres à  
section variable 



  Autant que nécessaire 
Lors de l’inertage, l’oxygène de l’air 
est remplacé, au moins en partie, par 
des gaz inertes, en général dans un 
volume limité afin de ne pas dépasser 
la concentration limite d’oxygène et 
que le mélange combustible/air ne 
soit plus inflammable.

Pour de nombreux gaz, la concentra-
tion limite est d’environ 8 à 10 %  
en volume, pour l’hydrogène et le  
monoxyde de carbone, elle est  
inférieure à 4 vol. %.

L’azote est en général utilisé pour 
l’inertage et son débit peut être  
surveillé de façon fiable et rentable à 
l’aide des débitmètres à section  
variable.

  Purge discontinue à l‘azote
• Avant le début du process
• Réduction de l’oxygène résiduel
•  Réacteurs, réservoirs d’agitation, 

mélangeurs
•  Purge par déplacement ou  

purge par pression oscillante
•  Grands volumes d’écoulement pour  

une disponibilité opérationnelle 
rapide

•  Mesure du volume de purge à l’aide 
d’un débitmètre à section variable

Besoin théorique en gaz de purge N2 en fonction de la concentration d’O2 résiduel

Concentration limite d’oxygèneTriangle d’explosion

Volume de purge d’azote en tant que multiple du volume du réservoir

Oxygène résiduel en vol. %

Qualité de l’azote : 

O2 résiduel [vol.-%]
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  Étouffement continu à l‘azote
• Pendant le process
•  Maintien de l’atmosphère non  

explosive
•  Réservoir de process,  

centrifugeuse, réservoirs
•  Bas débit avec pressions  

principalement basses
•  Surveillance du débit minimum 

avec un débitmètre à section  
variable

  Entrée du produit dans les écluses d‘azote
• Pendant le process
• Minimisation de l’oxygénation
•  Pour les réservoirs rarement  

ouverts
•  Surveillance de l’alimentation en 

azote à l’aide d’un débitmètre à 
section variable

Combustible Azote

Air ambiant

Réservoir d’azote
Évaporateur

Surveillance de  
l’alimentation  
en azote

Réservoir

Contrôle de la pression

Réservoir tampon

Système d’absorption 
modulée en pression

Surveillance du débit  
minimum

Oxygène 

Conduite d’air

Écluse à 
produit


