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Systèmes pour l’environnement et les procédés

BIOGAZ / SITE D’ENFOUISSEMENT

Avensys
Solutions

Mesure du Biogaz
n Analyseurs multigaz (CH4, O2, H2S, CO2, H2)
n Mesure continue et non-continue
n Fonction de controle de désulphurisation
n Surveillance d’e�cacité de système
 de traitement de H2S

Analyseurs de gaz NDIR
n Analyseurs portatifs de CH4, CO2 et O2 

Détection des gaz
n Explosivité, toxique et oxygène
n Système de détection
 sur parcours ouvert
n Panneaux d’a�chage
 et contrôleurs d’alarme

Mesure de valeur
calori�que
n Analyseurs de BTU
n Analyseurs d’in�ammabilité

Systèmes miniatures de surveil-
lance de la qualité de l’air
n Mesure des odeurs et des émissions fugitives
n COV, composés soufrés et particules (PM 2.5)
n Stations indépendantes et en réseau

Instrumentation analytique
n Analyseurs d’oxygène trace et pourcentage
n Analyseurs émissions atmosphériques
n Analyseurs et GC pour la pureté des gaz
n Analyseurs d’oxygène de combustion
n Analyseurs de trace d’humidité
n Analyseurs pour liquides

Mesure de débit des gaz 
n Interrupteurs de débit et de niveau
n Mesure massique air et gaz
n Insertion, en ligne et multi-éléments
         Dispositif de conditionnement du pro�l

Mesure de niveau
n Interrupteurs et transmetteurs 
n Détection d’eau dans les liquides
n Détection d’obstruction de chute
n Détection de voile de boue
n Transmission sans �l

Échantillonneurs et
mesure de débit
n Échantillonneurs automatiques
n Débimètres pour canaux ouverts

Énergie
n Panneaux annonciateurs/Enregistreur de  
 séquence d’évènements
n Moniteurs de la qualité d’ondes
n Conditionneurs de    
 signaux/transmetteurs/alarmes

Intégration de systèmes
et services
n Contrôle des émissions atmosphériques
n Gaz de synthèse
n Site d’enfouissement et de biogas
n Surveillance des procédés
n Surveillance d’air ambiant
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ANALYSEURS – GAZ
n NDIR, IR, UV, FID, FFA, FTA, LFL, BTU,
 Photométrique, FTIR, Paramagnétique,
 conductivité thermique, diode laser
n O2 – ppb, ppm, %
n Gaz de combustion, THC et VOC
n Spectromètres de masse et chromatographes
n Détecteurs de combustibles et gaz toxiques
n Moniteurs de concentration d’opacité
 et de poussières
n In�ammabilité des gaz
n Point de rosée des acides

ANALYSEURS LIQUIDES
n Ammoniac, Nitrate, Hydrocarbures,
 charge organique
n Oxygène dissous, Hydrazine, Silicate
n pH, ORP, conductivité et turbidité
n Échantillonneurs d’eau
n Mesure de DCO, ensemble d’analyse d’eau

TEMPÉRATURE
n Systèmes de mesure sans-contact
n Imagerie thermique
n Radiomètres thermométriques à balayage linéaire
n Étalons de calibration, corps noir

PRESSION
n Transmetteurs/transducteurs
 (di�érentiel, manométrique et absolue)
n Système sans �l

DÉBIT
n Débitmètres massiques et thermiques
n Éléments primaires à air/gaz
n Interrupteurs et transmetteurs
n Mesure en canaux ouverts
n Canaux Parshall, Palmer-Bowlus,
 Trapézoïdal et en H
n Débitmètres à ultrasons “Transit Time”

NIVEAU
n Interrupteurs thermiques de niveau/interfaces  
 liquides
n Contrôleurs de pompe
n Transmetteurs de pression submersibles
n Détecteurs ultrasoniques

HUMIDITÉ
n Analyseurs de trace d’humidité
 à Cristal de Quartz
n Analyseurs infrarouges

POSITION/VITESSE/MOUVEMENT
n Actuateurs linéaires et rotatifs
n Transmetteurs de vitesse, longueur/dimension

ENREGISTREURS / ANNONCIATEURS
n Enregistreurs (vidéographiques, à charte   
 continue et circulaire)
n Panneaux annonciateurs
n Systèmes de gestion des évènements
n Séquence d’évènements
n Moniteurs de la qualité d’ondes de   
 l’alimentation électrique et des perturbations

SÉCURITÉ/DÉTECTION DES GAZ
n Détecteurs COV (PID, FID et GC)
n Surveillance des poussières et particules
n Systèmes de purge et pressurisation de cabinets 
n Moniteurs et détecteurs d’in�ammabilité
n Détection d’incendie et capteurs de �ammes
n Détection des gaz toxiques et combustibles
 (IR, catalytique, électrochimique et systèmes
 à parcours ouvert)

CONDITIONNEMENT DE SIGNAUX
n Systèmes de retransmission de signaux sans �l
n Isolateurs et relais d’alarme
n Moniteurs de la qualité d’ondes
n Conditionneurs/transmetteurs de signaux
n Transducteurs de courant/tension/watt/Var

ÉPAISSEUR
n Peinture, �lm, revêtement
n Constituants organiques

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
n Moniteurs d’opacité des émissions
n Débitmètres pour gaz de cheminées
n Systèmes en continu de surveillance
 des émissions

MICROBIOLOGIE
n Coliform et E. coli
n Entérocoque
n Bactéries atypiques
n Cryptosporidium et giardia

INTÉGRATION DE SYSTÈMES
n Design et fabrication de systèmes sur mesure
n Gas de synthèse, sites d’enfouissement,   
 surveillance des procédés et de l’air ambiant
n Systèmes d’échantillonnage et de   
 conditionnement des gaz   

SERVICES TECHNIQUES 
n Réparation et étalonnage
n Assistance à la mise en marche et formation 
n Programme de souscription d’équipement
n Contrat d’entretien

PRODUITS PAR APPLICATION
Systèmes pour l’environnement et les procédés


