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1.1  Fonction de l'appareil

PipePatrol est un système de détection et de localisation de fuites pour oléoducs et gazoducs qui 
fonctionne sans aucune interaction humaine dans son mode autonome. Il peut être utilisé en 
conditions de pompage, d’augmentation ou réduction du débit, de fermeture, et d'arrêt. Les 
caractéristiques en option incluent le suivi des lots, et la détection des erreurs instrumentales.

1.2  Instructions de sécurité du fabricant

1.2.1  Droits d'auteur et protection des données

Les contenus de ce document ont été élaborés avec grand soin. Aucune garantie ne saura 
cependant être assumée quant à leur exactitude, intégralité et actualité.

Les contenus et œuvres élaborés dans ce document sont soumis à la législation en matière de 
propriété intellectuelle. Les contributions de tiers sont identifiées en tant que telles. Toute 
reproduction, adaptation et diffusion ainsi que toute utilisation hors des limites des droits 
d'auteurs suppose l'autorisation écrite de l'auteur respectif ou du fabricant.

Le fabricant s'efforce de toujours respecter les droits d'auteur de tiers et de recourir à des 
œuvres élaborées par lui même ou tombant dans le domaine public.

Lorsque des données se rapportant à des personnes sont collectées dans les documents du 
fabricant (par exemple nom, adresse postale ou e-mail), leur indication est dans la mesure du 
possible toujours facultative. Les offres et services sont si possible toujours disponibles sans 
indication de données nominatives.

Nous attirons l'attention sur le fait que la transmission de données par Internet (par ex. dans le 
cadre de la communication par e-mail) peut comporter des lacunes de sécurité. Une protection 
sans faille de ces données contre l'accès de tiers est impossible. 

La présente s'oppose expressément à l'utilisation de données de contact publiées dans le cadre 
de nos mentions légales obligatoires par des tiers pour la transmission de publicités et de 
matériels d'information que nous n'avons pas sollicités explicitement. 

1.2.2  Clause de non-responsabilité

Le fabricant ne saura pas être tenu responsable de dommages quelconques dus à l'utilisation du 
produit, y compris mais non exclusivement les dommages directs, indirects, accidentels ou 
donnant lieu à des dommages-intérêts.

Cette clause de non-responsabilité ne s'applique pas en cas d'action intentionnelle ou de 
négligence grossière de la part du fabricant. Pour le cas qu'une législation en vigueur n'autorise 
pas une telle restriction des garanties implicites ou l'exclusion limitative de certains dommages, 
il se peut, si cette loi s'applique dans votre cas, que vous ne soyez totalement ou partiellement 
affranchis de la clause de non-responsabilité, des exclusions ou des restrictions indiquées ci-
dessus.

Tout produit acheté est soumis à la garantie selon la documentation du produit correspondante 
et nos Conditions Générales de Vente.
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Le fabricant se réserve le droit de modifier de quelque façon que ce soit, à tout moment et pour 
toute raison voulue, sans préavis, le contenu de ses documents, y compris la présente clause de 
non-responsabilité, et ne saura aucunement être tenu responsable de conséquences 
éventuelles d'une telle modification.

1.2.3  Responsabilité et garantie

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre de cet appareil de mesure pour l'usage 
auquel il est destiné. Le fabricant n'assumera aucune garantie pour les dommages dus à une 
utilisation non conforme de l'appareil par l'utilisateur. Toute installation ou exploitation non 
conforme des appareils (systèmes) pourrait remettre en cause la garantie. Nos Conditions 
Générales de Vente, base du contrat de vente des équipements, sont par ailleurs applicables.

1.2.4  Informations relatives à la documentation

Afin d'écarter tout risque de blessure de l'utilisateur ou d'endommagement de l'appareil, lisez 
soigneusement les informations contenues dans la présente notice et respectez toutes les 
normes spécifiques du pays de mise en oeuvre ainsi que les règlements en vigueur pour la 
protection et la prévention des accidents.

Si vous avez des problèmes de compréhension du présent document, veuillez solliciter 
l'assistance de l'agent local du fabricant. Le fabricant ne saura assumer aucune responsabilité 
pour les dommages ou blessures découlant d'une mauvaise compréhension des informations 
contenues dans ce document.

Le présent document est fourni pour vous aider à établir des conditions de service qui 
permettent d'assurer une utilisation sûre et efficace de cet appareil. Ce document comporte en 
outre des indications et consignes de précaution spéciales, mises en évidence par les 
pictogrammes décrits ci-après.
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1.2.5  Avertissements et symboles utilisés

Les symboles suivants attirent l'attention sur des mises en garde.

•  MANIEMENTMANIEMENTMANIEMENTMANIEMENT
Ce symbole fait référence à toutes les actions devant être réalisées par l'opérateur dans 
l'ordre spécifié.

i RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT
Ce symbole fait référence à toutes les conséquences importantes découlant des actions qui 
précèdent.

1.3  Instructions de sécurité pour l'opérateur

DANGER !
Cette information attire l'attention sur un danger imminent en travaillant dans le domaine 
électrique.

DANGER !
Cet avertissement attire l'attention sur un danger imminent de brûlure dû à la chaleur ou à des 
surfaces chaudes.

DANGER !
Cet avertissement attire l'attention sur un danger imminent lié à l'utilisation de l'appareil dans 
une zone à atmosphère explosible.

DANGER !
Ces mises en garde doivent être respectées scrupuleusement. Toutes déviations même 
partielles peuvent entraîner de sérieuses atteintes à la santé, voir même la mort. Elles peuvent 
aussi entraîner de sérieux dommages sur l'appareil ou le site d'installation.

AVERTISSEMENT !
Toutes déviations même partielles par rapport à cette mise en garde peuvent entraîner de 
sérieuses atteintes à la santé. Elles peuvent aussi entraîner des dommages sur l'appareil ou sur 
le site d'installation.

ATTENTION !
Toutes déviations de ces instructions peuvent entraîner de sérieux dommages sur l'appareil ou 
le site d'installation.

INFORMATION !
Ces instructions comportent des informations importantes concernant le maniement de 
l'appareil.

NOTES LÉGALES !
Cette note comporte des informations concernant des dispositions réglementaires et des 
normes.

AVERTISSEMENT !
De manière générale, le montage, la mise en service, l'utilisation et la maintenance des 
appareils du fabricant ne doivent être effectués que par du personnel formé en conséquence et 
autorisé à le faire. Le présent document est fourni pour vous aider à établir des conditions de 
service qui permettent d'assurer une utilisation sûre et efficace de cet appareil.
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2.1  Fonction

Le système de détection de fuites PipePatrol (LDS) sera configuré pour fournir les 
caractéristiques principales suivantes.

Station de surveillance (serveur LDS / MS)
• Détection et de localisation de fuites en conditions de pompage et d'arrêt.
• Calcul du taux de fuite
• Calcul de l'emplacement de la fuite
• Télémaintenance via une passerelle d'accès à distance (si une connexion est disponible)
• Gestion des alarmes
• Enregistrement de données et des événements
• Enregistrement des rapports et autres données

Station d'opérateur (client LDS / OS)
• Visualisation du LDS en fonction normal
• Alarmes (sonores et visuelles)
• Affichage des tendances
• Enregistrement des événements
• Fonctions de contrôles et d'opération

2.2  Installation du matériel

La station de surveillance (MS) est entièrement installée avant le démarrage. Aucune 
installation supplémentaire n'est nécessaire.

INFORMATION !
Pour un aperçu détaillé de l'architecture du système, veuillez vous référer à la « Analyse 
Fonctionnelle (FDS) » du projet.
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2.3  Les principes de fonctionne du PipePatrol E-RTTM

Selon l'API 1130, les systèmes de détection de fuite peuvent être classés en deux catégories : 
les systèmes externes et internes. Les systèmes externes incluent les détecteurs acoustiques et 
des câbles de détection, placés le long du pipeline. A cause du cout extrêmement important de 
ce genre d’installation, l'usage de systèmes externes est normalement limité aux secteurs à 
haut risque tels que les zones naturelles protégées et près des rivières. Les systèmes internes 
exécutent la détection de fuite fondée sur des paramètres mesurés tels que débit, pression et 
température.

Le PipePatrol est un système interne fondé sur le modèle E-RTTM (modèle transitoire temps-
réel étendu) et SMB (bilan de masse statistique).

E-RTTME-RTTME-RTTME-RTTM
L'E-RTTM est une combinaison de RTTM et reconnaissance des motifs de fuite au moyen 
d'analyse statistique.

Le RTTM est un ensemble d'algorithmes qui permet le calcul du débit, en utilisant seulement la 
pression et la température aux extrémités du pipeline. Le RTTM applique les lois de 
conservation de masse, de quantité de mouvement, et d'énergie ainsi que les équations 
thermodynamiques d'état pour la pression et l'enthalpie.

Lors de l'utilisation des algorithmes du RTTM, le débit n’est pas uniquement mesuré par les 
débitmètres, mais est également calculé en utilisant la pression et la température. La différence 
entre le débit calculé et le débit mesuré donne un écart de débit à chaque extrémité du pipeline. 
La combinaison de ces deux écarts de débit donne un écart de débit réel (arrivée moins sortie). 
Les algorithmes du RTTM compensent pour la compressibilité du fluide et l'expansion de la 
canalisation.

Reconnaissance de motifs de fuiteReconnaissance de motifs de fuiteReconnaissance de motifs de fuiteReconnaissance de motifs de fuite
L'algorithme de reconnaissance de motifs de fuite surveille constamment l'écart de débit, c'est-
à-dire la différence entre le débit à l'arrivée et à la sortie du pipeline compensée pour les effets 
transitoires par le RTTM. Si l'écart dépasse un seuil prédéfini, l'analyse statistique est utilisée 
pour déterminer si un écart est à cause d'une fuite, ou une dérive d'un capteur.

SMBSMBSMBSMB
SMB est une combinaison de bilan de masse compensé et reconnaissance des motifs de fuite au 
moyen d'analyse statistique.

La méthode de bilan de masse compensé repose sur le principe de conservation de la masse. Le 
module de reconnaissance de motifs de fuite est mis à jour continuellement avec le résultat de 
ce calcul, et il l'analyse statistiquement afin d'éviter des fausses alarmes.
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2.4  Procédé de localisation de fuites

PipePatrol combine les trois méthodes suivantes pour identifier l'emplacement d'une fuite avec 
précision.

Sous les conditions sans fuite, la pression baisse régulièrement le long du pipeline. Lorsqu'une 
fuite surgit, le débit du fluide en amont de la fuite est supérieur au débit en aval.

Le gradient de pression le long du pipeline est donc différent en amont et en aval d'une fuite. 
L'emplacement de la fuite peut être identifié comme le point de changement de pente.

Une fuite soudaine provoquera une onde de pression négative dans le pipeline, tout simplement 
car le liquide s'échappe. Cette onde de pression se propage à travers le pipeline à la vitesse du 
son dans le fluide.

Selon l'emplacement de la fuite, l'onde de pression atteindra une extrémité du pipeline avant 
qu'elle atteigne l'autre. L'emplacement de la fuite peut être calculé donc en utilisant la 
différence entre les temps d'arrivées.

La méthode d'intersection des gradients

Figure 2-1: La méthode d'intersection des gradients

La méthode de propagation des ondes

Figure 2-2: La méthode de propagation des ondes
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Basé sur le même principe physique que la méthode de propagation des ondes, la méthode 
étendue inclut les mesures de stations intermédiaires. En utilisant les informations des stations 
intermédiaires et le profil de vitesse du son dans le pipeline calculée par l'E-RTTM, des erreurs 
résultant de la gigue introduite par de faibles taux de balayage du capteur peuvent être 
éliminées.

La méthode de propagation des ondes étendu

Figure 2-3: La méthode de propagation des ondes étendu
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3.1  Consignes générales de sécurité

DANGER !
Ce système fonctionne sur 230 V CA, 50/60 Hz. Cette tension peut entraîner des blessures 
graves, voire fatales.

AVERTISSEMENT !
• Aucun des composants du système ne doivent être ouverts, sauf par des électrotechniciens 

formés et certifiés.
• Les câbles électriques endommagés ou interrompus entre le PC et le reste du système, ainsi 

que les logiciels corrompus ou terminés, peuvent provoquer une défaillance dans le système 
de détection de fuite.

• Les PC doivent être correctement mis à la terre et ne peuvent pas être utilisé dans une zone 
dangereuse classée Ex.

INFORMATION !
• Avant d'arrêter (l'un des) PC toutes les applications logicielles en cours d'exécution doivent 

être terminées d'une manière normale.
• Les instructions détaillées dans les manuels de sous-traitants doivent être suivies.
• Tous les opérateurs doivent bien comprendre l'utilisation de toutes les fonctions du système 

auxquels ils ont accès.
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3.2  Mise en service

Le logiciel LDS est chargé automatiquement lorsque la station de surveillance est mise en 
marche. Le logiciel lance automatiquement l'enregistrement des données de mesure et atteint 
son état de fonctionnement peu après le démarrage.

Pour le bon fonctionnement du système, les éléments suivants doivent être 
considérés :
• Une alimentation sans interruption (UPS/ASI) est nécessaire. Fluctuations de l'alimentation 

peuvent mener à redémarrage de l'ordinateur et dans le pire des cas, provoquer un plantage 
du PC.

• La communication de données entre la station de surveillance et l'équipement sur le terrain 
doit être en fonction pour que le système puisse recevoir les données de mesure.

3.3  Présentation de l'interface utilisateur

L'écran principal est l'interface entre l'utilisateur et le système de détection de fuite. La 
structure des menus et les fenêtres différentes sont présentées dans le schéma suivant.

Figure 3-1: Présentation de l'interface utilisateur

1  Fenêtre d'état
2  Fenêtre opérateur
3  Commandes
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3.3.1  Fenêtre d'état

La fenêtre d'état affiche les informations principales de chaque système applicable, et est 
disponible sur chaque écran de l'IHM PipePatrol. La fonctionnalité de chaque élément est 
expliquée ci-dessous.

1 Affichage d'état général de la station opérateurAffichage d'état général de la station opérateurAffichage d'état général de la station opérateurAffichage d'état général de la station opérateur

La station opérateur est le PC sur lequel le logiciel IHM est réellement en marche.

Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Nom de l'utilisateur qui est connecté
• Date et heure de la station opérateur
• Erreur de connexion OPC (rouge / clignotant)
• L'état de la connexion au serveur OPC LDS

2 Nom du système de détection de fuiteNom du système de détection de fuiteNom du système de détection de fuiteNom du système de détection de fuite

L'IHM station opérateur est conçu pour surveiller plusieurs systèmes de détection des fuites en 
cours d'exécution, qui sont désignés par un nom de système unique. Un clic sur l'un des systèmes 
commute l'écran de l'opérateur aux informations de fuite de ce système.

3 Affichages d'alarme de fuiteAffichages d'alarme de fuiteAffichages d'alarme de fuiteAffichages d'alarme de fuite

Le système effectue une détection de fuite à l'aide de plusieurs modules logiciels. Chaque module 
fournit des informations d'alarme à l'aide d'un test de signature et d'un test d’écart. L'utilisation des 
modules disponibles dépend des conditions de fonctionnement actuelles du pipeline.
• Conditions de fermeture :Conditions de fermeture :Conditions de fermeture :Conditions de fermeture : Ce module analyse la pression dans une section de pipeline fermé. 

Tant qu'au moins une lecture est disponible, il effectue la détection de fuites.
• E-RTTM :E-RTTM :E-RTTM :E-RTTM : Ce module effectue une détection de fuite de pipeline à base de modèle. Il est actif en 

tant que lectures de débit, de pression et de température sont disponibles.
• Bilan de masse :Bilan de masse :Bilan de masse :Bilan de masse : Ce module effectue une analyse statistique du débit à l'entrée et à la sortie d'un 

segment d'un pipeline. Tant que les deux lectures sont disponibles, il effectue la détection des 
fuites dans les conditions de pompage.

• Les modules logiciels supplémentaires suivants sont disponibles en option (le cas échéant) :
- Débit virtuelle
- Surveillance des stations intermédiaires

Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Non défini (bleu) :Non défini (bleu) :Non défini (bleu) :Non défini (bleu) : Le LDS ne fonctionne pas, aucune information de fuite n'est disponible.
• Inconnu (bleu) :Inconnu (bleu) :Inconnu (bleu) :Inconnu (bleu) : Le LDS démarre; l'information de fuite sera bientôt disponible.
• Aucune fuite (vert) :Aucune fuite (vert) :Aucune fuite (vert) :Aucune fuite (vert) : Le système est en fonctionnement; aucune fuite n'est détectée.
• Alarme de fuite (rouge clignotant) :Alarme de fuite (rouge clignotant) :Alarme de fuite (rouge clignotant) :Alarme de fuite (rouge clignotant) : Le système est en fonctionnement et une fuite a été 

détectée.
• Alarme acquittée (bleu) :Alarme acquittée (bleu) :Alarme acquittée (bleu) :Alarme acquittée (bleu) : Une alarme a été détectée et confirmée par un opérateur connecté.

4 Informations d'état de détection de fuiteInformations d'état de détection de fuiteInformations d'état de détection de fuiteInformations d'état de détection de fuite

Les informations d'état suivantes sont disponibles :
• État principal :État principal :État principal :État principal : Visualisation de l'état de fonctionnement actuel du logiciel LDS.
• État du Pipeline :État du Pipeline :État du Pipeline :État du Pipeline : Visualisation de l'état de fonctionnement actuel du pipeline.
• Chien de garde :Chien de garde :Chien de garde :Chien de garde : Visualisation du statut actuel du chien de garde.
• État des données :État des données :État des données :État des données : Visualisation de l'état de fonctionnement actuel de la collecte de données.
• Affichage de l'état de surveillance de la pression de vapeur le long du pipeline.

Voir ci-dessous pour plus de détails.
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État principalÉtat principalÉtat principalÉtat principal
Cliquez sur la boîte « État  principal » d'un système pour changer l'état actuel.

Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Non défini (bleu) :Non défini (bleu) :Non défini (bleu) :Non défini (bleu) : Le système ne fonctionne pas ; aucune information sur le système n'est 

disponible.
• Arrêté (rouge) :Arrêté (rouge) :Arrêté (rouge) :Arrêté (rouge) : Le système est à l'arrêt. L'enregistrement des données est toujours en 

cours.
• Mode en ligne (vert) :Mode en ligne (vert) :Mode en ligne (vert) :Mode en ligne (vert) : Le système est en cours d'exécution en utilisant les données actuelles 

de mesure du pipeline.
• Mode d'Autotest (jaune) :Mode d'Autotest (jaune) :Mode d'Autotest (jaune) :Mode d'Autotest (jaune) : Le système est en cours d'exécution en utilisant des données du 

pipeline enregistrées.
• Mode de réglage (bleu) :Mode de réglage (bleu) :Mode de réglage (bleu) :Mode de réglage (bleu) : Des activités de maintenance sont en cours sur la station de 

surveillance. La détection de fuite est donc à l'arrêt pour le moment.
• Alarme logiciel (rouge) :Alarme logiciel (rouge) :Alarme logiciel (rouge) :Alarme logiciel (rouge) : Une erreur interne du logiciel de détection de fuite a été détectée, et 

le système a été arrêté. Un opérateur connecté doit acquitter l'alarme et redémarrer le 
système. Si la panne survient à plusieurs reprises contacter s'il vous plaît notre service 
d'assistance technique.

• Erreur (rouge) :Erreur (rouge) :Erreur (rouge) :Erreur (rouge) : Le logiciel ne fonctionne pas correctement.

État du PipelineÉtat du PipelineÉtat du PipelineÉtat du Pipeline
Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Non défini (bleu) :Non défini (bleu) :Non défini (bleu) :Non défini (bleu) : Le système ne fonctionne pas ; aucune information sur le système n'est 

disponible.
• Inconnu (bleu) :Inconnu (bleu) :Inconnu (bleu) :Inconnu (bleu) : Le système est en train d'initialiser son modèle de pipeline interne. Il n'y a 

pas assez d'informations pour déterminer les conditions du pipeline. Cet état peut se 
produire après un redémarrage du système. L'information sera disponible bientôt.

• Fermeture (bleu) :Fermeture (bleu) :Fermeture (bleu) :Fermeture (bleu) : Le pipeline fonctionne en conditions de fermeture. Les vannes à l'entrée 
et à la sortie sont fermées.

• Fermeture multiple (bleu) :Fermeture multiple (bleu) :Fermeture multiple (bleu) :Fermeture multiple (bleu) : Toutes les vannes sont fermées.
• Fermeture partiel (bleu) :Fermeture partiel (bleu) :Fermeture partiel (bleu) :Fermeture partiel (bleu) : Au moins une section est isolée par des vannes fermées.
• Ligne bloqué (bleu) :Ligne bloqué (bleu) :Ligne bloqué (bleu) :Ligne bloqué (bleu) : Une vanne est fermée, soit à l'entrée ou à la sortie.
• À l'arrêt (bleu) :À l'arrêt (bleu) :À l'arrêt (bleu) :À l'arrêt (bleu) : Les mesures de débit dans le pipeline sont en dessous d'un seuil prédéfini de 

« zéro débit », mais les vannes à l'entrée et à la sortie sont ouvertes.
• Démarrage (bleu) :Démarrage (bleu) :Démarrage (bleu) :Démarrage (bleu) : Le pompage a commencé, et les mesures de débit sont au-dessus du 

seuil prédéfini de « zéro débit ».
• Arrêt en cours (bleu) :Arrêt en cours (bleu) :Arrêt en cours (bleu) :Arrêt en cours (bleu) : Le pompage est à l'arrêt, mais le débit persiste (temporairement).
• Normal inconnu (bleu) :Normal inconnu (bleu) :Normal inconnu (bleu) :Normal inconnu (bleu) : Le pipeline fonctionne dans des conditions de pompage et le débit est 

dans la gamme normale prédéfinie. Le système est en train d'initialiser son modèle de 
pipeline interne. Il n'y a pas assez d'informations pour déterminer les conditions du pipeline. 
Cet état peut se produire après un redémarrage du système. L'information sera disponible 
bientôt.

• Normal extrêmement transitoire (bleu) :Normal extrêmement transitoire (bleu) :Normal extrêmement transitoire (bleu) :Normal extrêmement transitoire (bleu) : Le pipeline fonctionne dans les conditions de 
pompage, et le débit est dans la gamme normale prédéfinie mais extrêmement instable.

Chien de gardeChien de gardeChien de gardeChien de garde
Cliquez sur la boîte « chien de garde » de l'un des systèmes d'ouvrir une boîte de dialogue qui 
affiche tous les compteurs disponibles surveillés par l'IHM.
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Les informations suivantes peuvent être affichées :
• OK (vert) :OK (vert) :OK (vert) :OK (vert) : Le compteur chien de garde du système a été mis à jour dans le délai prédéfini.
• Alarme (rouge clignotant) :Alarme (rouge clignotant) :Alarme (rouge clignotant) :Alarme (rouge clignotant) : Le compteur chien de garde système n'a pas été mis à jour dans 

le délai prédéfini. Il est possible que le système ne fonctionne pas correctement.

État des donnéesÉtat des donnéesÉtat des donnéesÉtat des données
Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Indéfini :Indéfini :Indéfini :Indéfini : Le système ne fonctionne pas. Aucune information n'est disponible.
• Inconnu :Inconnu :Inconnu :Inconnu : Le système remplit les FIFOs interne. Il n'y a pas assez d'informations disponibles 

pour déterminer les conditions du pipeline. Cet état peut se produire après un redémarrage 
du système. L'information sera disponible bientôt.

• OK (vert) :OK (vert) :OK (vert) :OK (vert) : Toutes les données mesurées sont disponibles.
• Avertissement (jaune) :Avertissement (jaune) :Avertissement (jaune) :Avertissement (jaune) : Au moins une valeur de mesure n'est pas disponible mais toutes les 

valeurs critiques pour le fonctionnement du LDS sont disponibles. Le système fonctionne à 
l'aide des valeurs de repli.

• Erreur (rouge) :Erreur (rouge) :Erreur (rouge) :Erreur (rouge) : Au moins une valeur de mesure critique pour le fonctionnement du LDS n'est 
pas disponible. Le système continue à fonctionner autant que possible jusqu'à ce que les 
mesures critiques reviennent en ligne.

Pression de vapeurPression de vapeurPression de vapeurPression de vapeur
Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Indéfini :Indéfini :Indéfini :Indéfini : Le système ne fonctionne pas. Aucune information n'est disponible.
• Non (vert) :Non (vert) :Non (vert) :Non (vert) : La pression le long du pipeline est supérieure à la pression de vapeur prédéfinie 

(propriété du produit).
• Avertissement (jaune) :Avertissement (jaune) :Avertissement (jaune) :Avertissement (jaune) : La pression à certain(s) endroit(s) le long du pipeline se rapproche de 

la pression de vapeur prédéfinie (propriété du produit).
• Bas (rouge) :Bas (rouge) :Bas (rouge) :Bas (rouge) : La pression à certain(s) endroit(s) le long du pipeline est légèrement inférieur à 

la pression de vapeur prédéfinie. Cavitation légère peut être prévue.
• Haut (rouge) :Haut (rouge) :Haut (rouge) :Haut (rouge) : La pression à certain(s) endroit(s) le long du pipeline est significativement 

inférieur à la pression de vapeur prédéfinie. Cavitation sévère peut être prévue.
• Erreur (rouge) :Erreur (rouge) :Erreur (rouge) :Erreur (rouge) : Il n'y a pas assez d'informations disponibles pour estimer les conditions de 

vapeur (peut-être parce qu'aucun des lectures de pression ne sont disponibles).
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3.3.2  Commandes

Les boutons de commande au bas de l'écran permettent de basculer entre les différents 
affichages. Les boutons disponibles et leurs fonctionnalités dépendent de l'écran actuellement 
affiché. Plus de détails sont fournis dans les sections suivantes du présent document. Les 
boutons suivants sont disponibles sur chaque écran :

3.3.3  Fenêtres opérateur

La fenêtre opérateur est la partie essentielle de l'IHM PipePatrol. Avec cet écran, l'opérateur 
peut voir les détails de chaque système de détection des fuites en cours d'exécution, surveiller le 
comportement et contrôler le système. Les informations affichées dépendent de l'écran 
sélectionné.

L'architecture des écrans IHM

Figure 3-2: Boutons de commande

1  Bouton à l'écran précédent
2  Événements
3  Historique des alarmes
4  Explication

1 Affichage précédent :
Retour à l'affichage précédent.
(Au démarrage de l'IHM ce bouton est désactivé)

2 Affiche la liste des événements (pour plus de détails se référer à Événements à la page 26).

3 Affiche l'historique des alarmes (pour plus de détails se référer à Historique des alarmes à la page 
29).

4 Affiche l'écran de légende (pour plus de détails se référer à Légende à la page 30).

Aperçu principal

Informations fuite

Tendances

Aperçu du pipeline

Tendances

Connexion / Déconnexion

Paramètres utilisateur

Quitter

Événements

Historique des alarmes

Explication
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3.3.4  Aperçu principal

La « Aperçu principal » fournit une aperçu des données primaires pour tous les pipelines. Il est 
aussi l'écran de démarrage après un redémarrage de la station d'opérateur.

Les informations suivantes peuvent être affichées pour chaque pipeline qui est inclus dans le 
système de détection des fuites :

• Débit volumique / massique réelle à l'entrée et à la sortie
• Température et pression réelles à l'entrée et à la sortie
• Description du produit à l'entrée et à la sortie (seulement en applications multi-produits)
• Le suivi graphique des lots dans le pipeline (seulement en applications multi-produits)

Figure 3-3: Aperçu principal

INFORMATION !
Cliquez sur l'un des pipelines disponibles pour passer à un écran particulier « Aperçu pipeline » 
(plus de détails à la page 20).
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Les commandes suivantes sont disponibles au bas de cet écran :

1 Affichage précédentAffichage précédentAffichage précédentAffichage précédent
Retour à l'affichage précédent.
(Au démarrage de l'IHM ce bouton est désactivé)

2 Quitter / Arrêter la station opérateurQuitter / Arrêter la station opérateurQuitter / Arrêter la station opérateurQuitter / Arrêter la station opérateur
Arrêtez le logiciel HMI et revenir à Windows ou éteindre l'ordinateur.

3 Connexion / DéconnexionConnexion / DéconnexionConnexion / DéconnexionConnexion / Déconnexion
Au démarrage, le système se connecte automatiquement au compte « Visiteur ». Ce compte ne 
permet que la visualisation de données. L'utilisateur doit se connecter à un niveau approprié 
d'obtenir la permission de faire des changements. Pour ce faire, cliquez sur « Connexion / 
Déconnexion ». Ce bouton est disponible uniquement sur l'écran « Aperçu principal ».
Si un utilisateur est déjà connecté, il sera déconnecté au premier clic du bouton. Un second clic 
ouvrira une boîte de dialogue pour demander les informations de connexion. Entrez les informations 
utilisateur, puis cliquez sur « OK ». Le système valide alors l'entrée et accorde l'accès, le cas 
échéant.
Le système est livré avec une liste d'utilisateurs prédéfinis qui permet à l'équipe d’exploitation de se 
connecter au système immédiatement.

Remarque :Remarque :Remarque :Remarque : Si l'utilisateur actuel ne réalise aucune action pendant plus de trois minutes, son 
compte sera automatiquement verrouillé.

4 Paramètres utilisateurParamètres utilisateurParamètres utilisateurParamètres utilisateur
Menu pour l'administration des comptes utilisateurs IHM. Pour plus de détails, veuillez vous référer 
à la « Analyse Fonctionnelle » (FDS) du projet.
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3.3.5  Aperçu du pipeline

Cliquez sur l'un des pipelines figurant sur « l'Aperçu principal » pour afficher une vue détaillée 
de ce pipeline particulier. Les détails pour Pipeline 1 sont décrits dans ce paragraphe, mais ils 
sont exactement les mêmes pour tous les pipelines.

L'information suivante peut être affichée :
• Débit volumique / massique réelle à l'entrée et à la sortie
• Pression réelle à l'entrée et à la sortie
• Température du produit réelle à l'entrée et à la sortie
• Température du sol réelle à l'entrée et à la sortie (en option)
• Masse volumique réelle à l'entrée et à la sortie (en option)
• Débit volumique aux conditions de référence à l'entrée et à la sortie (en option)
• Vitesse du son à l'entrée et à la sortie (en option)
• Données de mesure réelles de capteurs supplémentaires, par exemple dans les stations 

intermédiaires (en option)
• État réel de la mesure

- (gris) : Inconnu
- (vert) : OK
- (rouge) : Défectueux

• Positions des vannes à l'entrée et à la sortie
- (gris) : Inconnu
- (noir) : Fermée
- (jaune) : Ouvert
- (jaune / gris) : En mouvement
- (rouge) : Défectueux

Figure 3-4: Exemple affichage des détails de pipelines
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Informations supplémentairesInformations supplémentairesInformations supplémentairesInformations supplémentaires
• Informations de lot à l'entrée et à la sortie (en option)

3.3.6  Tendance

Tendances présentent des données de mesure réelles sur une période de temps sélectionnée 
sous forme graphique sur l'écran, ce qui lui permet d'être examinées plus tard. Les données 
d'état sont stockées sur le disque dur ainsi que les données de mesure, et les événements 
historiques peuvent être donc inclus sur les affichages de tendances.

Sélection des tendancesSélection des tendancesSélection des tendancesSélection des tendances
Utilisez le menu déroulant et les cases à cocher dans le titre de la tendance (1) pour 
sélectionner les variables affichées. Il est possible de sélectionner ou de désélectionner des 
mesures d'une seule station (par ex. entrée, sortie) ou de sélectionner un ou plusieurs types de 
mesure (par ex. débit, pression, température).

Contrôles de tendancesContrôles de tendancesContrôles de tendancesContrôles de tendances
Les boîtes de contrôle (2) permettent à l'utilisateur de modifier les paramètres de tendance et 
de faire défiler les données enregistrées.

INFORMATION !
Tendances : L'écran passe au vue des tendances.

Figure 3-5: Exemple d'un affichage des tendances

1  Sélectionnez le type de tendance requis à l'aide de la liste déroulante.
2  Les boîtes de contrôle pour afficher ou modifier les paramètres
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Symbole Description

AideAideAideAide
Affiche l'aide en ligne.

Premier enregistrementPremier enregistrementPremier enregistrementPremier enregistrement
Déplacer l'axe du temps au premier enregistrement.

Enregistrement précédentEnregistrement précédentEnregistrement précédentEnregistrement précédent
Déplacer l'axe du temps un écran entier vers le premier enregistrement.

Enregistrement suivantEnregistrement suivantEnregistrement suivantEnregistrement suivant
Déplacer l'axe du temps un écran entier vers le dernier enregistrement.

Dernier enregistrementDernier enregistrementDernier enregistrementDernier enregistrement
Déplacer l'axe du temps au dernier enregistrement (le plus récent).

Zoom la sélectionZoom la sélectionZoom la sélectionZoom la sélection
Définir une zone de l'écran par cliquer-glisser avec la souris. Cette zone est agrandie.

Zoom +/-Zoom +/-Zoom +/-Zoom +/-
Cliquez à l'aide du bouton gauche pour effectuer un zoom avant, ou appuyez sur Maj et 
cliquez pour un zoom arrière (s'applique à la tendance entière).

Zoom axe du temps +/-Zoom axe du temps +/-Zoom axe du temps +/-Zoom axe du temps +/-
Cliquez à l'aide du bouton gauche pour effectuer un zoom avant, ou appuyez sur Maj et 
cliquez pour un zoom arrière (n'affecte que l'axe du temps).

Zoom axe de la valeur +/-Zoom axe de la valeur +/-Zoom axe de la valeur +/-Zoom axe de la valeur +/-
Cliquez à l'aide du bouton gauche pour effectuer un zoom avant, ou appuyez sur Maj et 
cliquez pour un zoom arrière (n’affecte que l’axe de la valeur).

Faites glisser les tendancesFaites glisser les tendancesFaites glisser les tendancesFaites glisser les tendances
Fait glisser les tendances affichées dans les deux sens.

Faites glisser l'axe des ordonnéesFaites glisser l'axe des ordonnéesFaites glisser l'axe des ordonnéesFaites glisser l'axe des ordonnées
Fait glisser uniquement l’axe des ordonnées.

Vue par défautVue par défautVue par défautVue par défaut
Retour à la vue normale configuré à partir d'un affichage agrandi.

Sélectionner les courbesSélectionner les courbesSélectionner les courbesSélectionner les courbes
Ouvre une boîte de dialogue pour cocher ou décocher plusieurs de tendances. Au moins 
une tendance doit être sélectionnée. Il est possible de modifier l'ordre des tendances 
affichées à l'aide des boutons de déplacement vers le haut et le bas.

Sélectionner la plage horaireSélectionner la plage horaireSélectionner la plage horaireSélectionner la plage horaire
Sélectionner la plage horaire de la vue de tendances. Au moins une tendance doit être 
sélectionnée.

Paramètres :Paramètres :Paramètres :Paramètres :
• Tendances :Tendances :Tendances :Tendances : Sélectionner la tendance dont la plage horaire doit être modifiée.
• Plage horaire :Plage horaire :Plage horaire :Plage horaire : Plusieurs options sont disponibles pour définir la plage horaire de la 

courbe de tendance sélectionnée.
0 - Plage de temps (définir l'heure de début et la plage horaire)
1 - Heures de début et de fin (définir les heures de début et de fin)
2 - Nombre de points de mesure (définir le début et le nombre de points de mesure)

Courbe précédenteCourbe précédenteCourbe précédenteCourbe précédente
La courbe précédente dans la vue des tendances est sélectionnée.
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Courbe suivanteCourbe suivanteCourbe suivanteCourbe suivante
La courbe suivante dans la vue des tendances est sélectionnée.

Démarre / arrêteDémarre / arrêteDémarre / arrêteDémarre / arrête
Démarre / arrête la mise à jour de l'affichage. Le stockage de valeurs continue et la courbe 
est mis à jour lorsque le bouton est cliqué à nouveau.

ImprimerImprimerImprimerImprimer
Le vue actuelle sera imprimée, si une imprimante est connectée et configurée.

Export des donnéesExport des donnéesExport des donnéesExport des données
Export de la courbe(s) sélectionnée(s) dans un fichier en utilisant les paramètres définis ci-
dessous.

Paramètres :Paramètres :Paramètres :Paramètres :
• Nom de fichier et de répertoire :Nom de fichier et de répertoire :Nom de fichier et de répertoire :Nom de fichier et de répertoire : Sélectionner le nom de fichier et de répertoire pour les 

données exportées.
• Étendue de l'exportation :Étendue de l'exportation :Étendue de l'exportation :Étendue de l'exportation : Choisissez entre deux options pour l’exportation de données.

0 – Tout (toutes les données dans la fenêtre de tendances seront exportées)
1 – Sélection (seulement la vue sélectionnée sera exportée)

• Format :Format :Format :Format : « CSV » est la seule extension de fichier disponible. Cliquez sur la boîte à droite 
pour définir le caractère délimiteur pour l'exportation des données.

RègleRègleRègleRègle
Les points de coordonnées d'une tendance sont interrogés à ce bouton. Les données 
tendancielles sont affichées à la fenêtre de règle.

Définir la plage des statistiquesDéfinir la plage des statistiquesDéfinir la plage des statistiquesDéfinir la plage des statistiques
Ce bouton est utilisé pour définir la plage de calcul horaire des statistiques dans la fenêtre 
de tendances.

Calculer les statistiquesCalculer les statistiquesCalculer les statistiquesCalculer les statistiques
Ce bouton affiche des valeurs dans la fenêtre des statistiques. Les valeurs affichées se 
référent à la courbe sélectionnée avec le temps de calcul configuré. Le bouton n'est activé 
que si une fenêtre de statistiques est liée à la « OnlineTrendControl ».

Symbole Description
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3.4  Description détaillée des écrans de détection de fuites

3.4.1  Informations de fuite

L'écran « Informations de fuite » affiche en détaille les résultats générés par le système de 
détection de fuites. Dans la configuration standard l'information est divisée en trois parties :
E-RTTM ; Bilan de masse (ou Bilan de débit statistique) ; Détection de fuites dans conditions de 
fermeture.

L'information suivante est disponible pour chaque module logiciel de détection des fuites :

État d'alarmeÉtat d'alarmeÉtat d'alarmeÉtat d'alarme
Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Indéfini (gris) :Indéfini (gris) :Indéfini (gris) :Indéfini (gris) : Aucune information n’est disponible (peut-être parce que le module logiciel 

ne fonctionne pas)
• Aucune fuite (vert) :Aucune fuite (vert) :Aucune fuite (vert) :Aucune fuite (vert) : Le pipeline fonctionne sans fuite.
• Alarme (rouge) :Alarme (rouge) :Alarme (rouge) :Alarme (rouge) : Fuite détectée.
• Alarme acquittée (rouge) :Alarme acquittée (rouge) :Alarme acquittée (rouge) :Alarme acquittée (rouge) : Une alarme de fuite a été acquittée par l'opérateur.
• Alarme de pression montante (rouge) :Alarme de pression montante (rouge) :Alarme de pression montante (rouge) :Alarme de pression montante (rouge) : Une onde de pression positive a été détectée 

(uniquement pour le module logiciel de fermeture) 
• Alarme de pression descendant (rouge) :Alarme de pression descendant (rouge) :Alarme de pression descendant (rouge) :Alarme de pression descendant (rouge) : Une onde de pression négative a été détectée 

(uniquement pour le module logiciel de fermeture)

Figure 3-6: Exemple d'un affichage de détection de fuite

1  Détection de fuite E-RTTM
2  Détection de fuite par bilan de masse
3  Détection de fuite en conditions de fermeture
4  Bouton pour passer à la vue de tendances de ce module
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SensibilitéSensibilitéSensibilitéSensibilité
Le niveau de sensibilité réelle du module logiciel dans les conditions actuelles. Le module de 
fermeture affiche sa sensibilité globale, et en plus la sensibilité de chaque capteur de pression 
surveillée (qui peut être différente).

Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Indéfini :Indéfini :Indéfini :Indéfini : Le module logiciel n'est pas en fonctionne.
• Pas de Sensibilité :Pas de Sensibilité :Pas de Sensibilité :Pas de Sensibilité : Aucun sensibilité n'est disponible.
• Sensibilité minimaleSensibilité minimaleSensibilité minimaleSensibilité minimale
• Sensibilité réduiteSensibilité réduiteSensibilité réduiteSensibilité réduite
• Sensibilité élevéeSensibilité élevéeSensibilité élevéeSensibilité élevée
• Sensibilité maximale :Sensibilité maximale :Sensibilité maximale :Sensibilité maximale : Le module logiciel fournit la sensibilité le plus élevée disponible.
• Sensibilité mixte :Sensibilité mixte :Sensibilité mixte :Sensibilité mixte : Seulement pour le module de fermeture, les signaux de pression 

surveillés sont dans des états de sensibilité différents.

Taux de fuite actuel / Perte de charge actuelTaux de fuite actuel / Perte de charge actuelTaux de fuite actuel / Perte de charge actuelTaux de fuite actuel / Perte de charge actuel
Affiche la valeur moyenne du taux de fuite estimée du débit volumique ou massique pour le test 
de signature et le test d'écart du module E-RTTM, ainsi que pour le module de bilan de masse. 
Affiche la valeur moyenne de la perte de charge estimée dans les conditions de fermeture.

Seuil de fuite pos. et neg. dans les conditions actuellesSeuil de fuite pos. et neg. dans les conditions actuellesSeuil de fuite pos. et neg. dans les conditions actuellesSeuil de fuite pos. et neg. dans les conditions actuelles
Affiche le taux de fuite minimale détectable par le test de signature et de test d’écart du module 
E-RTTM, ainsi que pour le module de bilan de masse. Affiche la perte de charge minimale 
détectable dans les conditions de fermeture.

INFORMATION !
• En cas d'alarme, le taux de fuite et l'emplacement de fuite sont affichés.
• Les informations provenant de chaque module sont également disponibles sous la forme de 

tendances en sélectionnant le bouton de tendance (4) de chaque module.
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3.4.2  Événements

L'écran des événements affiche tous les événements actuels et historiques du système (par ex. 
changements d'état).

L'information suivante peut être affichée :
• Nombre
• Date
• Heure
• Nom d'utilisateur (nom de l'utilisateur connecté)
• Message
• Pipeline (LDS met à jour les états lors de l'exécution)
• Statut du message (vert : en arrivant ; rouge : en partant)

Figure 3-7: Exemple de l'écran des événements

1  Liste d'événements
2  Boites de contrôle pour visualiser et imprimer les événements

INFORMATION !
Chaque événement s'affiche sur une ligne séparée.
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Contrôles d'événementsContrôles d'événementsContrôles d'événementsContrôles d'événements
Les boîtes de contrôle sur le côté gauche de la vue des événements permettent à l'utilisateur de 
faire défiler les données d'événements enregistrés.

Symbole Description

AideAideAideAide
Affiche l'aide en ligne.

Boîte de dialogue ConfigurationBoîte de dialogue ConfigurationBoîte de dialogue ConfigurationBoîte de dialogue Configuration
Ouvre la boîte de dialogue de configuration, permettant les paramètres suivants d’être 
modifiés.

Liste des messagesListe des messagesListe des messagesListe des messages
Affiche la liste des événements actuels.

Liste d'archives à court termeListe d'archives à court termeListe d'archives à court termeListe d'archives à court terme
Affiche les messages stockés dans l'archive à court terme.

Liste d'archives à long termeListe d'archives à long termeListe d'archives à long termeListe d'archives à long terme
Affiche les messages stockés dans l'archive à long terme.

ImprimerImprimerImprimerImprimer
Le vue actuelle sera imprimée, si une imprimante est connectée et configurée.

Export des donnéesExport des donnéesExport des donnéesExport des données
Export de la courbe(s) sélectionnée(s) dans un fichier en utilisant les paramètres définis ci-
dessous.

Paramètres :Paramètres :Paramètres :Paramètres :
• Nom de fichier et de répertoire :Nom de fichier et de répertoire :Nom de fichier et de répertoire :Nom de fichier et de répertoire : Sélectionner le nom de fichier et de répertoire pour les 

données exportées.
• Étendue de l'exportation :Étendue de l'exportation :Étendue de l'exportation :Étendue de l'exportation : Choisissez entre deux options pour l'exportation de données.

0 – Tout (toutes les données dans la fenêtre d'événements seront exportées)
1 – Sélection (seulement la vue sélectionnée sera exportée)

• Format :Format :Format :Format : « CSV » est la seule extension de fichier disponible. Cliquez sur la boîte à droite 
pour définir le caractère délimiteur pour l'exportation des données.

Défilement AutoDéfilement AutoDéfilement AutoDéfilement Auto
Si sélectionné, les nouveaux événements seront insérées automatiquement au début de la 
liste, de sorte que les événements les plus récents sont visibles à tout moment.

Premier messagePremier messagePremier messagePremier message
La liste défile jusqu'au dernier message.

Message précédentMessage précédentMessage précédentMessage précédent
Selon le message actuellement sélectionné, la liste défile jusqu'au message précédent.

Message suivantMessage suivantMessage suivantMessage suivant
Selon le message actuellement sélectionné, la liste défile jusqu'au message suivant.

Dernier messageDernier messageDernier messageDernier message
La liste défile jusqu'au dernier message.

Premier pagePremier pagePremier pagePremier page
La liste défile jusqu'au premier page de l'archive à long terme. Disponible uniquement si 
l'archive à long terme est sélectionnée.
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La liste complète des messages possibles est disponible à la page 38.

Page précédentPage précédentPage précédentPage précédent
La liste défile jusqu'au page précédent de l'archive à long terme. Disponible uniquement si 
l'archive à long terme est sélectionnée.

Page suivantPage suivantPage suivantPage suivant
La liste défile jusqu'au page suivant de l'archive à long terme. Disponible uniquement si 
l'archive à long terme est sélectionnée.

Dernier pageDernier pageDernier pageDernier page
La liste défile jusqu'au dernier page de l'archive à long terme. Disponible uniquement si 
l'archive à long terme est sélectionnée.

Symbole Description
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3.4.3  Historique des alarmes

L'écran « Historique des alarmes » affiche toutes les alarmes actuelles et historiques dans le 
système (par ex. alarmes de fuite, alarmes de système).

L'information suivante peut être affichée :
• Nombre
• Date
• Heure
• Nom d'utilisateur (nom de l'utilisateur connecté)
• Message
• Pipeline (LDS en fonctionne qui a déclenché l'alarme)
• Statut du message (vert : en arrivant ; rouge : en partant)

Les commandes de l'historique d'alarmes fournissent les mêmes fonctionnalités que ceux sur 
l'écran des événements. Pour plus de détails se référer à Événements à la page 26.

Une liste complète des messages possibles est disponible à la page 41.

Figure 3-8: Exemple de l'écran d'historique des alarmes

1  Liste d'alarmes
2  Boîtes de contrôle pour visualiser et imprimer enregistrements dans la liste historique des alarmes

INFORMATION !
Chaque message dans « Historique des alarmes » s'affiche sur une ligne séparée.
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3.4.4  Légende

Figure 3-9: Exemple d'un écran « Legende »

1  Symboles de vanne
2  Symboles d'instrumentation
3  Pointeurs d'emplacement de fuite
4  Boîte de statut
5  PLC

Symbole Couleur de remplissage / trait Description

Symboles de vanne Symboles de vanne Symboles de vanne Symboles de vanne 1111

1.1 gris Position inconnu / indéfini

1.2 noir Vanne fermée

1.3 blanc/orange Vanne en mouvement

1.4 jaune Vanne ouverte

1.5 rouge Erreur de vanne

Symboles d'instrumentation Symboles d'instrumentation Symboles d'instrumentation Symboles d'instrumentation 2222

2.1 noir Capteur de pression

2.2 noir Sonde de température

2.3 noir Capteur de mesure

2.4 noir État du capteur : Inconnu / indéfini

2.5 orange État du capteur : Initialisation

2.6 vert État du capteur : OK

2.7 rouge État du capteur : Erreur
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3.5  Gestion des alarmes de fuite

Ce chapitre décrit étape par étape comment une alarme de fuite doit être confirmée et comment 
réinitialiser le LDS.

Dans la configuration standard, le système fait la distinction entre quatre types différents 
d'alarme de fuite générés par les différents modules de logiciel. Les trois alarmes possibles 
dans des conditions de pompage sont alarme signature, alarme différentiel, et l'alarme du bilan 
de masse. En les conditions de fermeture ces modules sont désactivés, et un module séparé 
déclenche une alarme si une fuite est détectée.

L'exemple suivant donne une description détaillée des alarmes déclenchées par le module de 
test de signature E-RTTM.

Dans certains cas pendant fonctionnement transitoire plusieurs modules (par ex. test de 
signature et test d'écart) peuvent déclencher une alarme. Dans ce cas, toutes les alarmes et les 
informations de fuite seront affichées. La station opérateur fournit également une alarme 
sonore. Alarmes de fuite de tous les modules sont gérés suivant une procédure similaire. Les 
écrans et boutons décrits dans ce chapitre sont disponibles dans chaque module, avec des 
détails différents selon les informations disponibles.

Symbole Couleur de remplissage / trait Description

Pointeurs d'emplacement de fuite Pointeurs d'emplacement de fuite Pointeurs d'emplacement de fuite Pointeurs d'emplacement de fuite 3333

3.1 rouge E-RTTM / test signature / emplacement de fuite par 
méthode de gradient

3.2 violet E-RTTM / test signature / emplacement de fuite par 
méthode des ondes

3.3 orange E-RTTM / test différentiel / emplacement de fuite par 
méthode de gradient

3.4 vert E-RTTM / test différentiel / emplacement de fuite par 
méthode

Boîte de statut Boîte de statut Boîte de statut Boîte de statut 4444

4.1 gris Inactif / inconnu

4.2 vert Pas de fuite

4.3 rouge Alarme / acquittement d'alarme

PLC PLC PLC PLC 5555

5.1 vert foncé En veille

5.2 vert Actif

INFORMATION !
Ce chapitre ne concerne que le LDS. Les procédures de l'entreprise de l'exploitant concernant 
d'autres actions doivent être suivies.

INFORMATION !
Chaque alarme doit être acquittée individuellement.
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Procédure de traitement des alarmesProcédure de traitement des alarmesProcédure de traitement des alarmesProcédure de traitement des alarmes
En cas d'une alarme de fuite, ce sera mis en évidence dans la fenêtre « Statut » et la fenêtre 
« Opérateur » au moyen de boîtes rouges (1).

Si une alarme de fuite est déclenchée par n'importe quel LDS en fonctionne, l'affichage sur IHM 
PipePatrol retourne automatiquement à l'écran « Aperçu principal ».

Étape 1 : Reconnaître une fuite et accéder à l'écran «Informations de fuite »

Figure 3-10: Exemple d'indication de fuite dans l'écran principale

1  Le module logiciel qui a déclenché l'alarme s'affiche en rouge (clignotant)
2  Le pipeline concerné sera affiché en rouge
3  Faites un clic droit sur le système d'alarme pour accéder à l'écran « Informations fuite » pour plus de détails.
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Lorsque l'opérateur sélectionne le système qui est en alarme, un écran avec des informations 
supplémentaires à propos de la fuite est affiché. Détails du débit de fuite et l'emplacement de la 
fuite sont mis en évidence à l'aide d'une boîte rouge.

Étape 2 : Afficher les détails sur la fuite dans l'écran « Aperçu du pipeline »

Figure 3-11: Les détails de détection des fuites dans l'écran « Aperçu du Pipeline »

1  L'emplacement de la fuite est indiqué par une flèche (différentes couleurs en fonctionne du module)
2  Données numériques de fuite du module logiciel dans un état d'alarme sont affichées
3  Le contrôle qui accède à l'écran de tendances des données de fuite du module logiciel dans un état d'alarme
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Cliquez sur le boîtier d'alarme (1) du module qui a déclenché l’alarme pour ouvrir une boîte de 
dialogue d’acquittement des alarmes (2) et encore ensuite pour fermer la boîte de dialogue.

Étape 3 : Acquitter l'alarme

Figure 3-12: Acquitter l'alarme

1  Boîtier d'alarme pour ouvrir le dialogue d'acquittement des alarmes
2  Le contrôle qui accède à « Acquitter alarme »

INFORMATION !
Après l'étape 3, les courbes de tendances et les données LDS peuvent être utilisé pour analyser 
l'alarme de fuite.
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Après l'alarme de fuite a été acquittée, l'opérateur peut réinitialiser le classificateur seulement, 
ou réinitialiser complètement le logiciel pour relancer le LDS.
Réinitialiser le classificateur :Réinitialiser le classificateur :Réinitialiser le classificateur :Réinitialiser le classificateur : En suivant cette action le système continue à fonctionner en état 
d'alarme et le module qui a déclenché l'alarme ne sera pas donc en mesure de détecter une 
nouvelle fuite.
Réinitialiser le LDS :Réinitialiser le LDS :Réinitialiser le LDS :Réinitialiser le LDS : En suivant cette action le système se réinitialise, et puis il commence à 
effectuer la détection de fuite de nouveau. Le système ne peut pas détecter les fuites au cours de 
réinitialisation, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Le temps requis exact dépend, par 
exemple, sur la longueur du pipeline et le nombre de stations intermédiaires.

En raison du temps de réinitialisation, il est plus pratique à réinitialiser le classificateur au lieu 
de redémarrer le LDS. Toutefois, dans ce cas, il est important de s’assurer qu'aucune fuite n'est 
présente.

INFORMATION !
Un utilisateur doit être connecté à l'IHM avec les autorisations d'opérateur au moins pour 
annuler une alarme.

Étape 4 : Annuler l'alarme

Figure 3-13: Annuler l'alarme

1  Boîtier d'alarme pour ouvrir le dialogue d'annulation des alarmes
2  Contrôle pour réinitialiser le classificateur
3  Contrôle pour réinitialiser complètement le LDS

INFORMATION !
Après le redémarrage d'un système, prémièrement le système commencera une étape de 
réinitialisation. Pendant cet étape aucune information de fuite n'est disponible. La duration de 
cet étape depend sur l'application.
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3.6  Commandes de système LDS

3.6.1  Démarrer et arrêter le LDS

Il peut être nécessaire d'arrêter le LDS de temps en temps, et puis le redémarrer. Ceci peut être 
réalisé à partir de chaque écran en cliquant sur « État principal » dans la fenêtre d’état du 
système sélectionné.

Les commandes non pertinentes dans les conditions d'exploitation actuelles sont désactivées 
(par exemple, si le système est en ligne seulement « Stop » est activée)

• ArrêtArrêtArrêtArrêt
Arrête le LDS pour le pipeline actuel.

• En ligneEn ligneEn ligneEn ligne
Démarre le LDS pour le pipeline actuel.

• Annuler alarme de logicielAnnuler alarme de logicielAnnuler alarme de logicielAnnuler alarme de logiciel
Annule une alarme d'application qui a été déclenchée pour un pipeline (pour plus de détails 
se référer à Alarme de logiciel à la page 37).

Figure 3-14: Commandes LDS

1  Boîtier « État principal » pour contrôler le système
2  Sélectionnez « Arrêt » pour arrêter le système et puis ferme la boîte de dialogue

INFORMATION !
Chaque pipeline affiché peut être arrêtée individuellement.
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3.6.2  Alarme de logiciel

Dans les cas exceptionnels, les conditions actuelles du système peuvent provoquer un plantage 
du logiciel. Dans ce cas, la détection des fuites s'arrête et une alarme de logiciel sera affichée 
dans la boîte «État principal » de la fenêtre de statut.

Cliquez sur le bouton Stop (2). Le système effectue un redémarrage et passe en mode « Arrêt ». 
L'opérateur doit alors remettre le système en ligne (pour plus de détails se référer à Démarrer 
et arrêter le LDS à la page 36).

ATTENTION !
Si cette défaillance se produit, contactez immédiatement le fabricant pour vérifier le système!

Figure 3-15: Alarme de logiciel et son annulation

1  Boîtier « État principal » avec alarme de logiciel
2  Sélectionnez « Annulation d'alarme de logiciel » et puis fermez la boîte de dialogue
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3.7  Gestion des messages et erreurs

Les messages d'alarme dans les pages suivantes sont classés selon leur priorité. Le tableau 
suivant définit les priorités et les actions nécessaires.

3.7.1  Liste des messages d'événement

Priorité Type Action

1 fatal Contacter le fabricant.

2 grave Suivez les procédures écrites de votre entreprise.

3 basse -

4 Uniquement à titre 
d'information

-

Message Priorité Description

État d'alarme de fuite : 
Pas d'alarme

4 Aucun des modules actifs de logiciel LDS a détecté une fuite.

État d'alarme de fuite : 
Alarme

2 Au moins l'un des modules de logiciel LDS actifs pour ce pipeline a détecté 
une fuite. L'opérateur est demandé à confirmer la fuite.

État d'alarme de fuite : 
Alarme acquittée

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur.

Test de signature E-
RTTM : Pas de fuite

4 Le LDS n'a pas détecté une signature de fuite soudaine.

Test de signature E-
RTTM : Alarme

2 Le LDS a détecté une signature de fuite soudaine pour ce pipeline en 
conditions de pompage. L'opérateur est demandé à confirmer la fuite.

Test de signature E-
RTTM : Alarme acquittée

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur.

Conditions de fermeture : 
Pas de fuite

4 Le LDS n'a pas détecté une signature de fuite soudaine en conditions de 
fermeture.

Conditions de fermeture : 
Alarme

2 Le LDS a détecté une signature de fuite soudaine pour ce pipeline en 
conditions de fermeture. L'opérateur est demandé à confirmer la fuite.

Conditions de fermeture : 
Alarme acquittée

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur.

Test d'écart E-RTTM : Pas 
de fuite

4 Le LDS n'a pas détecté une signature de fuite graduelle pour ce pipeline.

Test d'écart E-RTTM : 
Alarme

2 Le LDS a détecté une signature de fuite graduelle pour ce pipeline en 
conditions de pompage. L'opérateur est demandé à confirmer la fuite.

Test d'écart E-RTTM : 
Alarme acquittée

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur.

Bilan de masse : Pas de 
fuite

4 Le LDS n'a pas détecté une fuite au moyen de la méthode de bilan de masse 
statistique.

Bilan de masse : Alarme 2 Le LDS a détecté une fuite au moyen de la méthode de bilan de masse 
statistique.

Bilan de masse : Alarme 
acquittée

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur.

Test de signature 
E-RTTM : Alarme 
acquittée (utilisateur)

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur.

Test de signature E-
RTTM : Réinitialisation du 
classificateur (utilisateur)

3 Une réinitialisation du classificateur a été exécutée par l'opérateur sur 
l'IHM.
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Test de signature 
E-RTTM : Réinitialisation 
du LDS (utilisateur)

3 Une réinitialisation du LDS a été exécutée par l'opérateur sur l'IHM.

Test d'écart 
E-RTTM : Alarme 
acquittée (utilisateur)

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur connecté à l'IHM

Test d'écart 
E-RTTM : Réinitialisation 
du classificateur 
(utilisateur)

3 Une réinitialisation du classificateur a été exécutée par l'opérateur sur 
l'IHM.

Test d'écart 
E-RTTM : Réinitialisation 
du LDS (utilisateur)

3 Une réinitialisation du LDS a été exécutée par l'opérateur sur l'IHM.

Bilan de masse : Alarme 
acquittée (utilisateur)

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur connecté à l'IHM

Bilan de masse : 
Réinitialisation du 
classificateur (utilisateur)

3 Une réinitialisation du classificateur a été exécutée par l'opérateur sur 
l'IHM.

Bilan de masse : 
Réinitialisation du LDS 
(utilisateur)

3 Une réinitialisation du LDS a été exécutée par l'opérateur sur l'IHM.

Conditions de fermeture : 
Alarme acquittée 
(utilisateur)

3 Une alarme a été acquittée par l'opérateur connecté à l'IHM

Conditions de fermeture : 
Réinitialisation du 
classificateur (utilisateur)

3 Une réinitialisation du classificateur a été exécutée par l'opérateur sur 
l'IHM.

Conditions de fermeture : 
Réinitialisation du LDS 
(utilisateur)

3 Une réinitialisation du LDS a été exécutée par l'opérateur sur l'IHM.

Détection de fuite 
E-RTTM : Initialisation

4 Le module LDS basé sur un modèle pour les conditions de pompage 
démarre et va commencer à initialiser bientôt.

Détection de fuite 
E-RTTM : En veille

4 Le module LDS basé sur un modèle pour les conditions de pompage est en 
cours d'initialiser les conditions de pipeline. Le module commencera la 
détection des fuites lorsque l'initialisation est terminée.

Détection de fuite 
E-RTTM : En fonctionne

4 Le module LDS basé sur un modèle pour les conditions de pompage est en 
fonctionne.

Détection de fuite 
E-RTTM : Erreur

1 Une erreur grave externe s'est produite (panne d'instrument, par exemple).

Détection de fuite en 
conditions de fermeture : 
Initialisation

4 Le module pour détection de fuites en conditions de fermeture démarre et 
commencera à initialiser bientôt.

Détection de fuite en 
conditions de fermeture : 
En veille

4 Le module pour détection de fuites en conditions de fermeture est en cours 
d'initialiser les conditions de pipeline. Le module commencera la détection 
des fuites lorsque l'initialisation est terminée.

Détection de fuite en 
conditions de fermeture : 
En fonctionne

4 Le module pour détection de fuites en conditions de fermeture est en 
fonctionne.

Détection de fuite en 
conditions de fermeture : 
Erreur

1 Une erreur grave externe s'est produite (panne d'instrument, par exemple).

Détection de fuite bilan de 
masse : Initialisation

4 Le module pour détection de fuites au moyen de la méthode de bilan de 
masse statistique démarre et va commencer à initialiser bientôt.

Détection de fuite bilan de 
masse : En veille

4 Le module pour détection de fuites au moyen de la méthode de bilan de 
masse statistique est en cours d'initialiser les conditions de pipeline. Le 
module commencera la détection des fuites lorsque l'initialisation est 
terminée.

Message Priorité Description
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Détection de fuite bilan de 
masse : En fonctionne

4 Le module de bilan de masse statistique est en fonctionnement pour 
détection de fuites en conditions d'arrêt.

Détection de fuite bilan de 
masse : Erreur

1 Une erreur grave externe s'est produite (panne d'instrument, par exemple).

Gestion des données : OK 4 Tous les signaux de terrain sont disponibles.

Gestion des données : 
Avertissement

3 Au moins une valeur de mesure non critique n'est pas disponible. Le LDS est 
toujours en fonctionne pour détection des fuites.

Gestion des données : 
Erreur

1 Au moins une valeur de mesure critique n'est pas disponible. Le LDS est en 
veille pour détection des fuites.

LDS : En arrêt 4 Le LDS est en arrêt et les fonctions suivantes ne sont plus actives :

• Détection de fuites
• Suivi des lots (en option)
• Surveillance de l'état du pipeline
• Enregistrement des données
• Calcul de la valeur nominale

LDS : En fonctionne 4 Le LDS est en arrêt et les fonctions suivantes sont actives :

• Détection de fuites
• Suivi des lots (en option)
• Surveillance de l'état du pipeline
• Enregistrement des données
• Calcul de la valeur nominale

LDS : Mode d'Autotest 4 Le système du LDS est à l'essai en utilisant des données enregistrées. La 
détection de fuites n'est pas en fonctionne.

LDS : Mode de réglage 4 Des activités de maintenance sont en cours sur la station de surveillance. La 
détection de fuites n'est pas en fonctionne.

LDS : Erreur 1 Le logiciel ne fonctionne pas correctement.

Commande d'arrêt 
système de détection de 
fuites

3 Une commande d'arrêt a été effectuée. Détection de fuites est en cours 
d'arrêter.

LDS : Commande de 
démarrage

3 Une commande de démarrage a été effectuée. Détection de fuite est en train 
de démarrer.

LDS : Commande autotest 3 Une commande d'autotest a été effectuée. Le système passe en « autotest » 
mode.

LDS : Commande de 
réinitialisation

3 Une commande de réinitialisation a été effectuée. Le système redémarrera.

LDS : Alarme de logiciel 1 Une défaillance interne du logiciel de détection de fuite a été détectée. Le 
système passera en mode « Arrêt » et peut être remis à zéro par 
l'utilisateur. Veuillez contacter le service d'assistance technique.

Suivi des conditions 
d'écoulement : Inconnu

4 Le système redémarre, la classification de fuite n'est pas disponible.

Suivi des conditions 
d'écoulement : En arrêt 
sécurisé

4 La modèle pour conditions d'arrêt est en fonctionnement pour détecter des 
fuites dans un pipeline fermé.

Suivi des conditions 
d'écoulement : Inconnu

4 L'écoulement s'est arrêté, mais le pipeline n'est pas en conditions de 
fermeture.

Suivi des conditions 
d'écoulement : Inconnu

4 Les pompes démarrent.

Suivi des conditions 
d'écoulement : Inconnu

4 Les pompes s'arrêtent.

Suivi des conditions 
d'écoulement : Inconnu

4 Le pipeline fonctionne dans des conditions inconnues.

Message Priorité Description
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3.7.2  Liste des messages d'alarme

Suivi des conditions 
d'écoulement : 
Extrêmement / 
légèrement transitoire

4 Le pipeline fonctionne en conditions de pompage et des effets transitoires 
sont présents.

Suivi des conditions 
d'écoulement : Inconnu

4 Le pipeline fonctionne en conditions de pompage à l'état stationnaire.

Suivi de pression : 
Inconnu

4 Le système est en cours de démarrage, et le suivi de pression n'est pas 
disponible.

Suivi de pression : 
Inconnu

4 Le pipeline fonctionne à l'état stationnaire en conditions de pompage ou 
d'arrêt.

Suivi de pression : 
Extrêmement / 
légèrement transitoire

4 Le pipeline fonctionne dans un état transitoire en conditions de pompage ou 
d'arrêt.

aucun lien LDS-MS 1 La communication entre les stations d'opérateur et de surveillance (OS et 
MS) a échoué (par ex. la connexion réseau est perdue ou le MS est en 
panne).

Message Priorité Description

Statut du test de signature 
E-RTTM : Alarme

2 Le module LDS de test signature a détecté une fuite.

Statut du test d'écart E-
RTTM : Alarme

2 Le module LDS de test d'écart a détecté une fuite.

Statut du test d'écart bilan 
de masse : Alarme

2 Le module LDS de test d'écart bilan de masse a détecté une fuite.

Statut du test de signature 
en conditions de 
fermeture : Alarme

2 Le module LDS de test de signature en conditions de fermeture a détecté 
une fuite.

Conditions de fermeture 
entrée : Alarme de 
pression montante

2 Le module logiciel du test de signature en conditions de fermeture a 
détectée une fuite au moyen d'une onde de pression positive au capteur de 
pression d'entrée.

Conditions de fermeture 
entrée : Alarme de 
pression descendante

2 Le module logiciel du test de signature en conditions de fermeture a 
détectée une fuite au moyen d'une onde de pression négative au capteur de 
pression d'entrée.

Conditions de fermeture 
sortie : Alarme de 
pression montante

2 Le module logiciel du test de signature en conditions de fermeture a 
détectée une fuite au moyen d'une onde de pression positive au capteur de 
pression de sortie.

Conditions de fermeture 
sortie : Alarme de 
pression descendante

2 Le module logiciel du test de signature en conditions de fermeture a 
détectée une fuite au moyen d'une onde de pression négative au capteur de 
pression de sortie.

LDS : Alarme de logiciel 2 Le logiciel ne fonctionne plus en raison d'une erreur interne.

Alarme chien de garde 
LDS

2 Le logiciel ne fonctionne pas correctement.

Message Priorité Description
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3.7.3  Dépannage

L'équipe de maintenance a besoin d'une connaissance détaillée du LDS à fin d'effectuer un 
dépannage efficace.

Les erreurs possibles peuvent être divisées en interne et externe. Les erreurs internes existent 
dans les ordinateurs LDS, par exemple un mauvais paramétrage. Les erreurs externes se 
présente des échecs en dehors des ordinateurs LDS, par exemple une défaillance dans le 
système de communication de données.

Erreur interne

Erreur externe

Erreur Cause Action

La fenêtre d'état du système 
d'exploitation indique une erreur 
du système

Mauvais paramétrage Corrigez le paramètre.

Erreur interne Contacter le fabricant.

Pas de réaction lorsque 
l'ordinateur est mis sous tension

Aucune alimentation disponible Vérifier le raccordement 
électrique.

Coupure de l'alimentation Vérifiez l'alimentation de chaque 
station LDS.

Autre raison Contacter le fabricant.

Le PC ne démarre pas Disquette ou un CD dans un 
lecteur

Appuyer sur une touche.

Autre raison Contacter le fabricant.

Le PC démarre et le logiciel se 
charge, mais le LDS n'est pas en 
fonctionnement

Erreur dans le logiciel / matériel 
ou en dehors du logiciel 
PipePatrol.

Contacter le fabricant.

Le PC ne démarre pas et le PC 
émet un signal sonore, sous 
forme d'une séquence de bips

Panne d'un composant du PC Contacter le fabricant.

L'état des données sur l'IHM 
périodiquement rapporte des 
erreurs

Problèmes d'exécution causés 
par le système d'exploitation 
installé

Redémarrer la station de 
surveillance.
Si le système signale l'erreur à 
nouveau contacter le fabricant.

La « Fenêtre d'état » de l'IHM 
utilisateur indique ERREUR 
CONNEXION OPC

Échec de la connexion au serveur 
OPC LDS.

Redémarrer la station de 
surveillance.
Si le système signale l'erreur à 
nouveau contacter le fabricant.

Erreur Cause Action

La « Fenêtre d'état » du système 
d'exploitation indique que le LDS 
n'est pas en fonctionne ou « État 
des données » indique une erreur 
ou un avertissement lorsque le 
pipeline est en cours d'utilisation 
normale.

Un capteur de mesure a échoué Vérifiez l'état de communication 
de données

La communication de données a 
échoué

Certains signaux transmis ont 
dépassé les seuils prédéfinis

Aucun signal reçu à partir d'un 
changement de position de la 
vanne

Aucun signal reçu à partir d'un 
changement de lot
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3.8  Fonctions d'expert sur la station d'opérateur

3.8.1  Paramètres utilisateur

Cliquez sur « Paramètres utilisateur » dans « l'Aperçu principal » de l'IHM PipePatrol, pour 
ouvrir la fenêtre de dialogue « Gestion des utilisateurs ».

Les paramètres suivants sont disponibles dans « Gestion des utilisateurs »
• Ajouter utilisateurs et groupes d'utilisateurs
• Modifier les autorisations utilisateur
• Modifier la protection d'accès
• Bloquer des fonctions spécifiques
• Déconnexion automatique après un certain temps d'inactivité

3.8.2  Mots de passe par défaut

Système d'exploitation
Les mots de passe suivants peuvent être utilisés pour se connecter soit à la station d’opérateur 
ou à la station de surveillance :

IHM
Le système est livré avec une liste d'utilisateurs prédéfinis qui permet à l'équipe d’exploitation 
de se connecter au système immédiatement.

Nom Mot de passe Groupe

Administrateur Administrateur Administrateur

Nom Mot de passe Groupe Autorisations

Administrateur Administrateur Administrateur Tous

Visiteur Visiteur Utilisateur Naviguer dans les écrans

Connexion automatique après le 
redémarrage

Opérateur Opérateur Opérateur Naviguer dans les écrans

Gestion d'alarmes (acquittement)

Ingénieur Ingénieur Ingénieur Naviguer dans les écrans

Contrôle du logiciel (démarrage / arrêt 
du LDS)

Gestion d'alarmes (acquittement et 
redémarrage)

INFORMATION !
Si l'utilisateur actuel ne réalise aucune action pendant plus de dix minutes, il sera 
automatiquement déconnecté.
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4.1  Maintenance du matériel

Maintenance du matériel régulier améliorera la fiabilité et la durée de fonctionnement du 
système de détection des fuites. Les activités d'entretien suivantes doivent être effectuées de 
façon régulière.

La maintenance du logiciel n'est pas nécessaire.

4.1.1  Filtres à air

Les composants à l'intérieur des ordinateurs sont refroidis par un ventilateur. Selon le niveau de 
poussière dans l'environnement, les filtres à air doivent être nettoyés régulièrement. Veuillez 
consulter le manuel du fournisseur PC pour plus de détails.

4.1.2  Dommages du matériel

Vérifiez régulièrement l'état des câbles et des connecteurs. En cas d'endommagement, les 
remplacer immédiatement.

4.2  Disponibilité de services après-vente

Le fabricant assure de multiples services pour assister ses clients après l'expiration de la 
garantie. Ces services s'étendent sur les besoins de réparation, de support technique et de 
formation.

INFORMATION !
Pour toutes les informations complémentaires, contactez votre agent local.
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Gamme de produits KROHNE

• Débitmètres électromagnétiques

• Débitmètres à section variable

• Débitmètres à ultrasons

• Débitmètres massiques

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

• Transmetteurs de niveau

• Transmetteurs de température

• Capteurs de pression

• Matériel d'analyse

• Systèmes de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière

• Systèmes de mesure pour pétroliers de haute mer

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. :+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389
info@krohne.de
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com


