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Systèmes pour l’environnement et les procédés

MESURE DES PROCÉDÉS
ET AUTOMATISATIONMESURE DES PROCÉDÉS
ET AUTOMATISATION

Avensys
Solutions

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

Débitmètres thermiques
� Interrupteurs de débit et de niveau
� Débitmètres d’air massiques
� Débitmètres pour mélanges gazeux

Analyseurs d’eau
� Analyseurs d’huile dans l’eau
� Analyseurs d’oxygène et d’hydrogène dissous
� Chimie de l’eau (Na, Cu, SiO2, PO4)

Débimètres mécaniques
et électroniques
� Dynasonics – débitmètres avec
 technologie à ultrasons
� Preso – débimètres Pitot, Venturi DP 
� Blancett – débimètres à turbine 
� Hedland – débimètres à aire variable

Humidité sans-contact
et température
� Mesure d’humidité et d’épaisseur de film
� Pyromètres infrarouges
� Systèmes d’imagerie thermique

Instrumentation
sans-contact à laser
� Mesure de vitesse et de longueur
� Mesure dimensionnelle
� Inspection de produits 

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

Mesure des particules
et de l’opacité
■ Surveillance de conformité
 environnementale et des procédés 
■ Analyseurs de concentration de
 poussières (EPA PS-11) 
■ Analyseurs d'opacité (EPA PS-1)

Boîtiers pour zones classifiées
� Systèmes de purge et pressurisation
 de cabinets (X, Y et Z) 
� Solénoïdes et claviers

Analyseurs de qualité de l’eau
� Mesure du pH, conductivité, matières en   
 suspension, Oxygène dissous, DCO, NH3, NO2

Actuateurs électromécaniques
� Actuateurs linéaires
� Actuateurs rotatifs

Surveillance des solvants
et des vapeurs
� Analyseurs de vapeurs inflammables
� Analyseurs de gaz THC, COV et BTU

Détection des gaz
� Gaz explosif, toxique et oxygène
� Système de détection sur parcours ouvert
� Panneaux d’affichage et contrôleurs d’alarme

Intégration de systèmes
� Design et fabrication de systèmes sur mesure
� Assistance  à la mise en marche et formation
� Contrat d’entretien
� Réparation et étalonnage


