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Débit

Proline
Prowirl 200
Le débitmètre Vortex qui
révolutionne la mesure de débit
de vapeurs, gaz et liquides

Robustes, éprouvés, multivariables
• Capteurs éprouvés et sans maintenance :
plus de 300000 appareils installés à
travers le monde
• Excellente stabilité à long terme
• Capteur robuste pour une résistance
maximale aux vibrations, chocs et coups
de bélier
• Reproductibilité élevée (± 0,2%)
• Intégration système parfaite et peu
onéreuse grâce au concept 2 fils commun
pour le débit et le niveau
• Grande sécurité du process : appareils
entièrement développés selon IEC 61508
pour SIL2/3
• Fonctionnement eﬃcace des installations
de production de vapeur grâce à une
reconnaissance de vapeur humide unique
au monde
• Calcul précis du débit massique et de la
puissance grâce à un concept de mesure
multivariable
• Résultats de mesure traçables grâce à des
bancs d‘étalonnage accrédités :
SAS (Suisse), A2LA (USA) et CNAS (Chine)

Le contrôle des process devient de plus en plus exigeant et
la qualité de produit requise ne cesse d‘augmenter. Ce sont
là des raisons suffisantes pour qu’Endress+Hauser continue
de fournir des solutions de mesure de débit spécifiques et
optimisées pour les exigences technologiques futures.
La nouvelle génération de nos débitmètres Proline est
basée sur un concept unique qui apporte gain de temps et
d’argent, mais garantit surtout une sécurité maximale sur
l’ensemble du cycle de vie de vos installations.

Eprouvé et innovant Proline est un concept de produit éprouvé
et innovant qui augmente la sécurité et l’efficacité de votre
point de mesure.
Solutions optimales Proline regroupe toutes les technologiques
de mesure du débit modernes et améliore ainsi la disponibilité
de votre installation – selon le slogan : "l’appareil de mesure
optimisé pour votre application".
Technologie évolutive Proline est basé sur un concept
technologique aux multiples usages et sans cesse mis à
jour, ce qui vous donne la garantie de mettre en place une
technologie toujours actuelle.

De la valeur ajoutée dans tous les domaines
HistoROM

HistoROM
• Aucune perte de données –
mémorisation automatique
• Restauration rapide des données pour
les besoins de la maintenance
• Bonne disponibilité de l’installation
et fiabilité du process

Heartbeat Technology®
• Fiabilité maximale du process grâce à
un autodiagnostic permanent
• Messages de diagnostic en texte clair
avec instructions
• Vérification rapide sans interruption
de process

Intégration système parfaite
• Flexibilité élevée grâce à une large variété
de technologies de bus de terrain
• Composants disponibles dans la meilleure
qualité possible (drivers, outils de
configuration)
• Commande de process eﬃcace avec
transmission simultanée de multiples
variables de process

W@M
• Système d’information ouvert regroupant
les produits et services Endress+Hauser
• Disponibilité au niveau mondial des
données relatives aux appareils et aux
installations
• Idéal pour le travail au quotidien – en
cours de service, pour la maintenance et
les réparations

Utilisation simple
• Concept d’utilisation Endress+Hauser
permettant des économies de temps
• Paramétrage intuitif grâce aux
assistants de configuration
• 17 langues disponibles pour une
utilisation mondiale

Prowirl 200

Le multitalent fiable
Que soient requises une conduite de procédé sûre lors
de températures et pressions extrêmes ou des valeurs
de mesure fiables en permanence – le nouveau
débitmètre Vortex Prowirl 200 satisfait à toutes les
exigences des industries de process, ce qui le rend
universel. Les domaines d’application dans la chimie,
la pétrochimie, l’énergie et l’industrie agro-alimentaire
concernent de nombreux produits :
• vapeur saturée, vapeur surchauffée
• air comprimé, azote, oxygène, gaz naturel
• gaz liquides, eau de chaudière, condensats
• solvants, réfrigérants, huiles caloporteuses etc
Prowirl 200 dispose en outre de fonctions uniques au
monde qui garantissent une flexibilité élevée lors de
la conception de l’installation et une sécurité maximale
en cours de service :
• Fonction alarme vapeur humide pour un
fonctionnement sûr et efficace des installations de
production de vapeur
• Fonction de correction permettant l’installation sur
des longueurs droites réduites
• Heartbeat Technology pour un autodiagnostic
en continu et une vérification d’appareil aisée et
immédiate sans interruption du process
• Mélanges gazeux librement définissables avec max.
8 composants
• Normes de calcul pour vapeur et de gaz selon
standards internationaux : IAPWS-IF97, AGA8,
AGA5, SGREG, ISO 6976 etc

Prowirl 200

Principaux avantages
Configuration conviviale
• Concept d’utilisation Endess+Hauser unique
• Mise en service rapide via un paramétrage intuitif
• 17 langues disponibles pour une utilisation dans le
monde entier
• Contrôle de process optimal sur site par l’affichage
simultané de max. 4 grandeurs de mesure par ex. le débit
massique ou volumique, la température ou l’énergie
Sécurité de fonctionnement maximale
• Heartbeat Technology®
— Auto-surveillance permanente
— Vérification d’appareil traçable et immédiate sans
interruption de process
• Conçu pour les applications SIL 2/3
• Surveillance permanente de la qualité de la vapeur
Intégration système parfaite
• Intégration parfaite dans des systèmes de commande de
process et de gestion de base installée grâce au concept
2 fils
• Système d’information W@M éprouvé :
— accès aux informations de l’appareil dans le monde
entier
• Les firmware et drivers sont disponibles pendant
toute la durée de vie afin d’assurer à tout moment
la compatibilité entre les appareils de terrain et les
systèmes de contrôle commande
Capteurs éprouvés
• Plus de 300000 capteurs installés à travers le monde
• Précision élevée et résultats de mesure fiables grâce à
l’étalonnage à vie du capteur
• Stabilité à long terme inégalée grâce au capteur capacitif
DSC (breveté)
• Excellente reproductibilité (± 0,2%)
• Résultats de mesure traçables, chaque appareil est
étalonné sur des bancs accrédités (ISO/CEI 17025)

Vos avantages sur l‘ensemble du cycle de vie
• Frais d‘exploitation et de maintenance réduits
• Fiabilité maximale en service
• Précision de mesure maximale pour la facturation
interne
• Performance énergétique maximale des installations

La technique 2 fils Endress+Hauser
Combiner les avantages du principe vortex
avec la technique 2 fils est possible sans
compromis. Avec ses capteurs éprouvés,
Prowirl 200 permet une intégration parfaite
dans les systèmes existants :
• Sécurité de fonctionnement élevée en zone
Ex grâce à la construction à sécurité
intrinsèque (Ex ia)
• Coûts d‘installation et de câblage réduits
• Intégration parfaite dans des infrastructures
existantes
• Pratiques d‘installation simples
Parfaitement uniforme
Commande unique, structures de menus,
désignations de fonctions, logiciels, interfaces,
gestion de données, intégration système,
documentation, structures de commande
Flexibilité élevée
Boîtiers et électroniques modulaires
Sécurité améliorée
Mise en oeuvre des principaux standards et
recommandations industriels
Diagnostic clair et précis
Catégorisation claire des défauts d‘appareil
ou de process selon NE107 : maintenance
requise/hors spécification/contrôle de
fonctionnement/défaut
Simplement inoubliable
Concept de mémorisation des données
(HistoROM) : sauvegarder, dupliquer,
comparer et restaurer les données
Satisfait aux standards industriels
Compatibilité électromagnétique, sauvegarde
des données mémorisées, niveau de signal,
software, directive des équipements sous
pression, auto-surveillance etc

Appareils sur mesure
Nos solutions pour vos applications

Prowirl D 200
Appareil à monter
entre brides

Prowirl F 200
Appareil standard

• Avec disques de centrage
pour une grande
précision de montage
• Longueur de montage
standardisée (65 mm)
permettant un
remplacement des
diaphragmes
• DN 15…150 (½…6")

• Approprié pour la
• Avec une réduction
détection de vapeur
simple ou double du
humide
diamètre nominal pour
• Fonction de correction
— une augmentation de
pour les longueurs droites
la vitesse d‘écoulement
d‘entrée
— une extension de la
• Longueurs de montage
gamme de mesure en
standardisées
début d‘échelle
• DN 15…300 (½…12")
• DN 25…200 (1…8")
réduction simple
• DN 40…250 (1½…10")
réduction double

Autres caractéristiques techniques voir au verso

Version Dualsens
Pour des raisons de sécurité, des mesures redondantes
sont souvent exigées dans les applications critiques.
Ainsi, tous les capteurs Prowirl sont livrables en
version Dualsens, c’est-à-dire avec deux capteurs DSC
séparés et deux électroniques de mesure.
Le système de mesure redondant peut être utilisé pour
des applications SIL 3 en raison d‘un développement
selon IEC 61508. Ce qui signifie pour vous : sécurité
améliorée et coûts réduits !

Prowirl R 200
Appareil pour les petits
débits

Prowirl O 200
Appareil pour les hautes
pressions
• Version à bride ou à
souder
• DN 15…150 (½…6")

Robuste, polyvalent et intelligent
Trois raisons de choisir Prowirl 200

Capteur DSC breveté
Capteur robuste – technique de mesure fiable
La technologie capacitive DSC (Diﬀerential Switched Capacitor) développée
par Endress+Hauser garantit des résultats de mesure très précis, même
dans des conditions extrêmement diﬃciles. Avec plus de 300.000 capteurs
installés, ce concept de capteur a fait ses preuves depuis des décennies.
Le capteur breveté DSC est très résistant :
• aux vibrations
• à l’encrassement
• aux coups de bélier
• aux chocs thermiques (> 150 K/s)
Après des décennies d’utilisation, les capteurs DSC ne révèlent aucune dérive –
preuve d’une excellent stabilité à long terme.

Mesure multivariable
La gestion de l‘énergie simplifiée
Dans toutes les branches industrielles on trouve des circuits auxiliaires avec de
la vapeur, de l’eau froide ou chaude. La production, le transport et la distribution
consomment beaucoup d’énergie. Il devient primordial de contrôler de tels process
avec beaucoup d’eﬃcacité. Pour une gestion énergétique complète, Prowirl 200
propose de nombreuses fonctionnalités dans un seul et même appareil :
• Calculateur intégré pour la mesure
— du débit massique et de l’énergie de vapeurs ou liquides
— du débit volumique corrigé et de l’énergie de gaz
(par ex. air comprimé, gaz naturel)
• Lecture des valeurs de température et de pression externes via HART,
PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus ou via l’entrée courant optionnelle
• Mesure de température intégrée pour la mesure de masse directe de vapeur
saturée et de liquides (compensation de température)

Une fonctionnalité unique et innovante : la détection de vapeur humide
Sécurité et eﬃcacité du process
Dans de nombreuses industries, la vapeur est utilisée en grandes quantités –
pour le chauﬀage, le nettoyage, la stérilisation ou comme source d’énergie.
Les frais de production de vapeur sont extrêmement élevés. A cela s‘ajoute le
fait que le transfert d’énergie thermique n’est eﬃcace que dans le cas de la
vapeur saturée. Souvent, cependant, on est en présence de vapeur humide, après
condensation d’eau sous l’eﬀet de variations de pression et de température, ou
parce que de l’eau a pénétré dans la conduite de vapeur suite à des défauts au
niveau de la chaudière. Les conséquences sont souvent graves :
• efficacité moindre lors du transfert d’énergie
• coups de bélier ou de vapeur dangereux
• corrosion importante due aux sels dissous dans l’eau
Prowirl 200 est le premier débitmètre vortex au monde à surveiller en option la
qualité de la vapeur et à générer immédiatement un message d’alarme en cas de
vapeur humide.

Caractéristiques techniques
Prowirl 200 (transmetteur)

Prowirl D, F, R, O (capteur)

Affichage

Ecart de mesure
maximal

– Débit volumique liquides : ±0,75%;
Gaz/vapeur : ±1,0%
– Débit massique liquides : ±1,0%;
Gaz/vapeur : ±1,7%

Diamètres
nominaux

–
–
–
–

Raccords process

– Prowirl D : montage entre brides
– Prowirl F/R/O : bride (EN [DIN],
ASME, JIS)
– Prowirl O : bride, (EN [DIN], ASME, JIS),
version à souder

Pression process

– Prowirl D, F, R : PN 10…40,
Class 150…300, 10…20K
– Prowirl O : PN 63…250,
Class 600…1500, 40K

Température
process

– Standard : –200…+400 °C
(–328…+752 °F)
– En option (Prowirl F, R, O) :
jusqu'à +450 °C (+842 °F)

Degré de protection

IP66 et IP67 (Type 4X)

Matériaux

Acier inox, Alloy C22

Agréments

Agrément marine ; DGRL, CRN, AD 2000 ;
SIL2/3 ; dégraissé selon BS-IEC-60877 ;
1999 (par ex. pour l'oxygène)

Agréments Ex

ATEX, IECEx, FM, cCSAus, NEPSI, TIIS

Configuration

Affichage 4 lignes avec boutons
poussoirs ou touches optiques
(rétro-éclairées)
– Via l'affichage local (17 langues)
– Via les outils de configuration
comme "FieldCare" d'Endress+Hauser

Alimentation

DC 12…35 V

Température
ambiante

–40…+80 °C (–40…+176 °F)
en option : jusqu'à –50 °C (–58 °F)

Degré de
protection

IP66 et IP67 (Type 4X)

Construction

– Compacte ou séparée
– Boîtier en aluminium ou en acier inox

Séparation
galvanique

Tous les circuits de sortie et
d'alimentation sont galvaniquement
séparés entre eux

Entrées/sorties

Sortie courant (4-20 mA, HART) ;
2ème sortie courant (en option) ;
sortie impulsion/fréquence/tor ;
entrée courant passive (en option)

Communication

HART, PROFIBUS PA; FOUNDATION
Fieldbus

Agréments Ex

ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, TIIS

Mode de
protection

Sécurité intrinsèque (Ex ia/IS), boîtier
antidéflagrant (Ex d/XP), Ex n

Sous réserve de toutes modifications

Prowirl D : DN 15…150 (½…6")
Prowirl F : DN 15…300 (½…12")
Prowirl R : DN 25…250 (1…10")
Prowirl O : DN 15…300 (½…12")

France

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
68331 Huningue Cedex
info@fr.endress.com
www.fr.endress.com

Agence Paris-Nord
Agence Export
94472 Boissy St Léger Cedex Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
Agence Ouest
68331 Huningue Cedex
33700 Mérignac
Tél. (33) 3 89 69 67 38
Fax (33) 3 89 69 55 10
Agence Est
info@fr.endress.com
Case 91, 69673 Bron Cedex www.fr.endress.com

Canada

Belgique
Luxembourg

Suisse

Endress+Hauser
6800 Côte de Liesse
Suite 100
H4T 2A7
St Laurent, Québec
Tél. (514) 733-0254
Téléfax (514) 733-2924

Endress+Hauser SA
13 rue Carli
B-1140 Bruxelles
Tél. (02) 248 06 00
Téléfax (02) 248 05 53

Endress+Hauser Metso AG
Kägenstrasse 2
Postfach
CH-4153 Reinach
Tél. (061) 715 75 75
Téléfax (061) 715 27 75

Endress+Hauser
1075 Sutton Drive
Burlington, Ontario
Tél. (905) 681-9292
Téléfax (905) 681-9444
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Le système de mesure Prowirl 200 satisfait aux exigences CEM selon CEI 61326 et NAMUR NE21. Il est également conforme aux exigences des
directives CE et ACMA et porte en conséquence les marques
et .

