
Profil d’application

Sur le site d’une station de compression ou d’une
station auxiliaire, deux procédés types se déroulent
: la compression de gaz qui se produit dans le but
de maintenir sous pression constante le gaz naturel
qui s’écoule dans un pipeline, et le refroidissement
et la réfrigération de gaz qui sert à baisser la
température du gaz. Ces deux procédés font subir
aux équipements de compression de gaz  des
niveaux de stress élevés. Par exemple, la vibration
et la chaleur provenant de la machinerie avoisinante
peuvent provoquer des fissures sur les joints et
collerettes. Le sulfure d’hydrogène, les liquides et
les particules indésirables présents dans le flux
gazeux risquent de corroder les pipelines et de
désagréger les éléments composants. Avec le
temps, l’exposition prolongée à ces éléments mène
invariablement à la défaillance fortuite des
composants, ce qui peut entraîner des fuites de
matières combustibles.

UltraSonicMC EX-5 
Détecteur de fuite de gaz

Remarque d’application : STATIONS DE COMPRESSION

Si l’on veut minimiser le risque d’incendie ou
d’explosion, la capacité d’alerte rapide prévenant
d’une fuite de gaz est essentielle.  La détection
d’une fuite de gaz par ultrasons est une technologie
qui se prête particulièrement bien à la détection
rapide et fiable d’une émanation gazeuse imprévue.
Les détecteurs de fuite de gaz à ultrasons réagissent
instantanément à la source de la fuite, et étant
donné qu’ils ne sont pas sensibles à la dilution
gazeuse, à la direction de la fuite de gaz ni à la
vitesse du vent, ils peuvent réagir aux fuites dans
des lieux où d’autres méthodes de détection de gaz
se sont avérées en grande partie inefficaces. 

Applications

Dans les stations/édifices de compression de gaz,
les détecteurs de fuite de gaz à ultrasons sont
généralement installés dans les endroits suivants:

 Les zones de refroidissement et de réfrigération

 Les sites de compression de gaz

 Les aires de lancement du gaz/réservoirs 
accumulateurs 

 Les secteurs d’admission/d’échappement de 
gaz haute pression et la décharge de cuves
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Détection de fuite de gaz à ultrasons

A l’encontre des détecteurs de gaz conventionnels
qui mesurent le % LIE, les détecteurs de gaz à
ultrasons réagissent au bruit ultrasonore provoqué
par une fuite de gaz pressurisé. Le bruit ultrasonore
fournit une mesure du taux de fuite et établit des
seuils d’avertissement et de déclenchement
d’alarme. Les détecteurs de fuite de gaz à ultrasons
couvrent une grande surface de détection et
fonctionnent parfaitement sans l’apport de gaz aux
capteurs. Leurs lieux de prédilection, parce que bien
adaptés, sont les installations extérieures et les
grands espaces intérieurs à taux de ventilation
élevés.

Zone de compression de gaz générique avec découpe visuelle du champ de couverture assuré par le détecteur de fuite de gaz EX-5 UltraSonicMC de MSA.

Caractéristiques du détecteur de fuite de gaz UltraSonic EX-5 de MSA

Détection instantanée des fuites de gaz sous pression à partir de 10 bar/145 psi

Invulnérable à la dilution gazeuse, à la direction de la fuite et à la vitesse du vent

Insensible aux bruits audibles

Grand champ de détection (rayon pouvant atteindre 20 m/60 pi)

Technologie d’auto-vérification complémentaire SenssonicMC assurant un fonctionnement à 
sécurité intégrée

Communications numériques HART et ModBus

Accréditations pour les zones dangereuses : ATEX, CSA, C-UL, FM, IECEx, et adapté à SIL 3

Aucun composant non durable, fiabilité très élevée (MTBF > 11 années en abri naval)


