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Avant-propos

2 AvantAvant- propos

LISEZ ET OBSERVEZ LE MODE D'EMPLOI ET LES CONSIGNES DE SECURITE AVANT DE
PROCEDER A LA MISE EN MARCHE DU SYSTEME !!
Les informations contenues dans ce mode d'emploi vous faciliteront le maniement du système
d'analyse de processus. Le mode d'emploi est une partie intégrante du produit et doit être
conservé pendant l'ensemble de la durée de vie du produit. Dans le cas d'une cession
ultérieure du système d'analyse de processus à un tiers, le client doit remettre également le
mode d'emploi du système d'analyse de processus au nouveau propriétaire et l'instruire des
prescriptions susmentionnées. Tout complément ajouté plus tard au mode d'emploi fera
également partie du mode d'emploi.
L'appareil ne doit être utilisé que lorsque celuicelui -ci se trouve dans une condition technique
impeccable, en conformité avec l'utilisation à laquelle il est destiné, au respect de la
sécurité et risques
risques et en tenant compte de son mode d'emploi. Veillez à ce que votre
système d'analyse de processus soit utilisé et entretenu en conformité avec ce mode
d'emploi.
Le mode d'emploi pour le système d'analyse de processus Awite est composé de deux
parties :
Partie A : Description du produit, montage et fonctionnement
Partie B : Utilisation

Attention. Endroit dangereux. Consulter la documentation.Le
documentation.Le nonnon -respect peut
entraîner la mort, des dommages personnels ou matériels graves.

Avertissement : tension électrique dangereuse
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Information

importante.

Ces

informations

doivent

impérativement

être

respectées pour un fonctionnement correct de l'installation.

3 Identification
Ce mode d'emploi s'applique aux systèmes d'analyse de processus de la série 10 (modèles
AwiFLEX Cool+, AwiFLEX Cool+ XL et AwiECO) de l'entreprise Awite Bioenergie GmbH. La
plaque signalétique sur la paroi latérale droite de l'appareil indique le type, la tension
absorbée et la puissance nominale.
Les options disponibles (telles que les fonctionnalités de désulfuration microbiologique et
autocalibrage) font également partie de ce mode d'emploi.

Adresse du constructeur :

Awite Bioenergie GmbH
Grünseiboldsdorfer Weg 5
D -85416 Langenbach/Niederhummel
Tél.
Fax

+49 (0)8761 / 72 162 - 0
+49 (0)8761 / 72 162 – 11

Courriel
info@awite.com
http:// www.awite.com
Pour la déclaration de conformité y compris les normes de produit appliquées, se reporter à
l'annexe (chapitre 11).
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4 Résumé des avertissements

Les systèmes d'analyse de processus servent d'appareil d'analyse pour l'air, le
biogaz, le gaz d'égout, le biométhane ainsi que l'hydrogène jusqu'à 100% en volume
volu me et
le sulfure d'hydrogène jusqu'à 5% en volume. Ils ne font pas partie de la protection
contre l'explosion et il ne s'agit pas non plus d'un dispositif d'avertissement. Ils sont
utilisés pour l'analyse de biogaz ayant une dépression ou surpression maximale
maximale de 20
mbar, sans prendre des mesures supplémentaires de réduction de pression.

Respecter les prescriptions portant sur la protection contre l'explosion (pas
valables pour tous les pays) !

La pression maximale assignée est 100 mbar. Cette pression ne doit pas être
dépassée dans le cas d'une panne (p. ex. régulateur de précision défectueux). Si la
pression excède cette valeur limite, une protection additionnelle est nécessaire.
être
re garantie.
Autrement, la sécurité du système d'analyse de processus ne peut plus êt

Régler le régulateur de pression avant le régulateur de précision sur 100 mbar
maxi.

Veiller à ce que le système de calibrage complet (flacon à étalons gazeux,
conduit de raccordement, robinetterie et système d'analyse de processus) soit installé
dans un local suffisamment grand ou doté d'une ventilation suffisante. L'exploitant est
tenu de soumettre le système de calibrage à un test d'étanchéité.
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TOUS les travaux de montage/réparations/entretien à effectuer sur le système
d'analyse de processus ou sur l'installation complète exigent la mise hors tension
préalable et l'arrêt de l'installation (règles de sécurité) ! Mettez l'interrupteur principal
hors tension et coupez le système d'analyse de processus du secteur d'alimentation au
moyen du dispositif de mise hors tension prévu.

Le risque émanant de systèmes de réglage de pression avec une pression
supérieure à 100 mbar en entrée nécessite une évaluation séparée.

Le sulfure d'hydrogène est une substance toxique. Lors d'une concentration de
sulfure d'hydrogène supérieure à 5000 ppm ou dans des volumes d'espace plus petits
que la taille standard pour conteneurs (32 m³) ou avec un échange d'air inférieur à une
fois par heure, le risque d'intoxication par exposition aux gaz de sulfure
sulfure d'hydrogène
pouvant avoir une issue fatale doit être évalué individuellement et des précautions
appropriées doivent être prises.

Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer l'installation, le branchement
électrique, la mise en service et l'entretien du système d'analyse de processus. Avant
d'intervenir, le personnel spécialisé doit avoir lu et assimilé le contenu de ce mode
d'emploi et suivre les instructions données.

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que l'interrupteur principal soit
bien accessible.

L'installation de l'appareil dans un puits non ventilé est interdite.

9
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Pour le brochage des bornes et le câblage dans le boîtier à bornes, se reporter
au schéma électrique inclus dans la livraison.

Installer le système de commutation de points d'échantillonnage de manière à
ce qu'une mise à eau de la carcasse au travers de l'orifice de diffusion soit évitée.
anti--poussière et le nettoyer.
Contrôler régulièrement l'encrassement du filtre anti

es conduits d'évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur
Diriger lles
séparément et ne rien injecter dans le conduit d'évacuation. Sans mesures
supplémentaires, ne déverser le gaz d'échappement que dans les zones contenant du gaz
avec une soussous -pression assurée et durable jusqu'à 100 mbar maximum. Pour les variantes
avec vanne supplémentaire dans le conduit d'évacuation des gaz d'échappement (qui
n'ouvre la voie vers la zone d'injection que lors de l'actionnement de la pompe à gaz), les
gaz d'échappement ne doivent
doivent être injectés que dans les zones contenant du gaz avec
une soussous-pression ou une surpression maximale de 100 mbar.

Le gaz d'échappement ne doit en aucun cas s'échapper à l'intérieur du
bâtiment, sauf si ce dernier dispose d'une ventilation contrôlée.

En aucun cas, des personnes ne doivent se trouver durablement à proximité de
l'appareil.

Un entretien régulier est indispensable pour la sécurité du système d'analyse de
processus. Lors de l'entretien on procédera à l'échange de pièces d'usure (tell
(telles
es que des
joints) et à une inspection du système complet. Un premier entretien doit avoir lieu lors
des premiers six mois après la mise en service afin de préserver la garantie. Par la suite,
10
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une maintenance doit être effectuée au moins une fois par an.La
an.La garantie pour le système
ne peut pas être préservée si l'entretien n'est pas effectué. Seul un personnel instruit est
autorisé à effectuer l'entretien. Observer les intervalles prescrits.

processus.
ocessus. Tenir
Vérifier régulièrement l'état correct du système d'analyse de pr
compte des messages d'erreur. Si vous constatez des bouts de flexibles détachés, des
flexibles poreux ou des fuites pouvant provoquer une fuite de gaz, contactez Awite ou les
agents d'Awite.TOUS
d'Awite.TOUS les travaux à effectuer sur le système d'analyse
d'analyse de processus ou sur
l'installation complète exigent la mise hors tension préalable et l'arrêt de l'installation
(règles de sécurité)! Mettez l'interrupteur principal hors tension et coupez le système
d'analyse de processus du secteur d'alimentation au moyen
moyen du dispositif de mise hors
tension prévu.

Lors de sorties d'alarme avec interrupteur de maintenance supplémentaire,
celuicelui -ci doit être éteint après la maintenance. Pour toute information supplémentaire, se
reporter au schéma électrique.

Après le vidange des collecteurs de condensat, assurezassurez -vous que le robinet de
vidange est refermé, car sinon le biogaz risque de s'échapper.

Avant de changer les fusibles, mettre l'interrupteur principal en position d'arrêt.
Couper le système d'analyse de processus du secteur d'alimentation avec le dispositif de
mise hors tension prévu.

AwiDesulf : Une fois l'installation biogaz implantée et mise en service, il faut
anti--retour.
tester l'étanchéité du conduit d'alimentation d'air avec clapet anti

Observez également les consignes de sécurité données dans la partie B !
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5 Description du produit
Le chapitre présent contient des informations sur l'usage conforme, la catégorie d'appareil
suivant le classement des zones ATEX, les conditions ambiantes lors du fonctionnement et du
stockage, ainsi que les consignes de sécurité.

5.1 Utilisation conforme

Les systèmes d'analyse de processus servent d'appareil d'analyse
d'an alyse pour l'air, le
biogaz, le gaz d'égout, le biométhane ainsi que l'hydrogène jusqu'à 100% en volume et
le sulfure d'hydrogène jusqu'à 5% en volume. Ils ne font pas partie de la protection
contre l'explosion et il ne s'agit pas non plus d'un dispositif d'avertissement. Ils sont
utilisés pour l'analyse de biogaz ayant une dépression ou surpression maximale de 20
mbar, sans prendre des mesures supplémentaires de réduction de pression.

5.2 Catégorie d'appareil suivant classement de zones ATEX
S'applique uniquement
ent pour l'Union Européenne et les pays où la directive ATEX (94/9/CE) est
également en vigueur. Le marquage ATEX se trouve sur la paroi latérale gauche du boîtier.

5.2.1 La catégorie d'appareils n'est pas conçue pour l'installation dans une zone à
risque d'explosion
d'expl osion
Marquage selon ATEX
II 2/- G IIA
Les conduits de gaz contenant un gaz inflammable ou explosif du groupe d'explosion IIA (par
exemple le biogaz) peuvent être raccordés à l'appareil au point prévu (zone 2 ou 1 à l'intérieur
du conduit). L'appareil lui-même
même doit être installé à l'extérieur d'une atmosphère dangereuse.
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5.2.2 La catégorie d'appareils n'est pas conçue pour l'installation dans une zone à
risque d'explosion 2
Marquage selon ATEX et IEC EN 60079

II 2/3 G Ex nA IIA T1 Gc X
Les conduitss de gaz contenant un gaz inflammable ou explosif peuvent être raccordés à
l'appareil au point prévu (zone 2 ou 1 à l'intérieur du conduit). L'appareil lui-même
même peut être
installé en zone 2 lorsque les instructions suivantes sont respectées. Le mode de protection
pro
contre l'inflammation nA s'applique à l'appareil extérieur. Les fiches de raccordement
électrique ne doivent être retirées qu'après la mise hors tension. L'intérieur est surveillé via un
dispositif d'avertissement du gaz. L'alimentation électrique de l'appareil doit être coupée
lorsque le seuil de mise hors tension est atteint à l'aide des moyens adaptés (par ex. relais SIL 1
ou deux relais redondants en série). L'appareil ne doit être remis sous tension que lorsque le
seuil de mise en marche n'est plus atteint.
5.2.2.1

Dispositif de sécurité pour la surveillance de l'intérieur

Un capteur de gaz avec le mode de protection contre l'inflammation

II 2 G / EEx de II C T4
pour l'utilisation conforme comme dispositif de sécurité ou de contrôle
pour la détection de méthane/zone 2 selon les exigences de la directive 94/9/CE, sections
1.5.5. à 1.5.8. est disponible chez Awite.
La tête de mesure est intégrée dans l'analyse de processus Awite. L'unité d'évaluation qui
fournit le signal d'extinction doit être
être montée hors d'une zone à risque d'explosion.
La coupure de l'alimentation électrique vers l'appareil d'analyse de processus doit être
effectuée par le client. L'alimentation à fournir par le client pour le dispositif de détection de
gaz est de 24 VDC.

Respecter les prescriptions portant sur la protection contre l'explosion ! (n'est
pas valable dans tous les pays)
13
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5.3 Description et dimensions du système d'analyse de processus
Le système d'analyse de processus est logé dans une armoire murale en acier inoxydable. Pour
l'encombrement et les vues intérieures et extérieures de l'armoire, se reporter au tableau1.
L'armoire est fixée au mur par quatre colliers de fixation (voir les illustrations pour les
dimensions). Il faut prévoir suffisamment d'espace devant l'armoire pour pouvoir ouvrir la porte
et manier l'appareil.
Tableau 1 : Cotes de montage et liste des illustrations correspondant aux systèmes d'analyse de
processus AwiFLEX Cool+, AwiFlex Cool+ XL et AwiECO

Type d'appareil

Cotes de montage
Vue extérieure
Largeur Hauteur Profondeur

Vue intérieure

AwiFLEX Cool+

564

700

268

Figure 1

Figure 4

AwiFLEX Cool+ XL

965

890

269

Figure 2

Figure 5

AwiECO

575

410

259

Figure 3

Figure 6

Les conduits des gaz d'analyse sont amenés sur le côté gauche du système, pour leur
déchargement manuel, en passant par les collecteurs de condensat. Des conduits résistant à la
pression sont conseillés pour ce type de conduits :
• Diamètre 4/6 mm ou ⅛“/¼“
• Matière acier inoxydable 1.4401 ou plastique résistant (des conduits en acier inoxydable
peuvent être impératifs en fonction du lieu d'installation)
Tous les raccords des collecteurs de condensat et du système d'analyse de processus sont du
type raccord à pas de vis pour tuyau flexible ou raccord fileté pour tube, avec la section
transversale indiquée. Les conduits des gaz d'analyse doivent être posés dans des gaines de
protection pour les protéger des chocs mécaniques.
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1 : Interrupteur général

11 : Alimentation gaz d'analyse de l'extérieur

2 : Boîtes à bornes

12 : Support pour quatre collecteurs de
condensat

3 : Port USB

13 : Réservoir condensat refroidisseur de gaz

4 : RJ45

14 : Collecteur de condensat gaz analysés

5 : Profibus IN

15 : Support pour deux collecteurs de condensat

6 : Profibus OUT

16 : Injection air frais

7 : Liaison équipotentielle

17 : Raccords pour points d'échantillonnage

8 : Tableau PC

18 : Raccord pour gaz d'échappement

9 : Refroidisseur de gaz échantillon

19 : Raccord pour le condensat provenant du
refroidisseur de gaz

10 : Gaz d'échappement
Figure 1 : Système Awite d'analyse de processus AwiFLEX Cool+, y compris collecteur de
condensat logé à l'extérieur
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1 : Interrupteur général

12 : Support pour quatre collecteurs de
condensat

2 : Boîtes à bornes

13 : Réservoir condensat refroidisseur de gaz

3 : Port USB

14 : Collecteur de condensat gaz analysés

4 : RJ45

15 : Tableau PC

5 : Profibus IN

16 : Injection air frais

6 : Profibus OUT

17 : Raccords pour :

7 : Liaison équipotentielle

 Points d'échantillonnage

8 : Refroidisseur de gaz échantillon

 Gaz d'échappement

9 : Refroidisseur de gaz échantillon (option)

 Gaz étalon

10 : Gaz d'échappement

Condensat provenant du refroidisseur de gaz

11 : Alimentation gaz d'analyse de l'extérieur
Figure 2 : Système Awite d'analyse de processus AwiFLEX Cool+ XL, y compris collecteur de
condensat logé à l'extérieur.
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1 : Interrupteur général

9 : Gaz d'échappement

2 : Boîtes à bornes

10 : Alimentation gaz d'analyse de l'extérieur

3 : Port USB

11 : Support pour deux collecteurs de
condensat

4 : RJ45

12 : Collecteur de condensat

5 : Profibus IN

13 : Injection air frais

6 : Profibus OUT

14 : Raccords pour points d'échantillonnage

7 : Liaison équipotentielle

15 : Raccord pour gaz d'échappement

8 : Tableau PC
Figure3
Figure3 : Système Awite d'analyse de processus AwiECO, y compris collecteur de condensat logé
à l'extérieur.
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1 : Interrupteur général

14 : Refroidisseur de gaz échantillon

2 : Filtre d'alimentation

15 : Sonde de méthane

3 : Borne de sécurité 100 – 240 VAC

16 : Capteur de température

4 : Bornes 100 – 240 VAC

17 : Détecteur de dioxyde de carbone

5 : Relais accusé de réception contacteur-

18 : AwiConnect y compris capteur de pression

disjoncteur moteur
6 : Relais AwiDesulf

19 : Pompe à membrane

7 : Bloc d'alimentation

20 : Détecteur d'eau

8 : Borne de sécurité 24 VDC

21 : Vannes

9 : AwiProtect

22 : Filtre de sulfure d'hydrogène

10 : Bornes 24 VDC

23 : Détecteur d'hydrogène

11 : Relais erreurs globales

24 : Détecteur de sulfure d'hydrogène

12 : Module Profibus

25 : Détecteur d'oxygène

13 : AwiCore (module automate)
Figure4
Figure4 : Modules intégrés au système d'analyse de processus AwiFLEX Cool+. L'équipement
illustré ici est cité à titre d'exemple. Les composants de votre système seront personnalisés et
adaptés à vos besoins.
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1: Interrupteur général

18 : Capteur d'oxygène

2 : Filtre d'alimentation

19 : AwiConnect y compris capteur de pression

3 : Borne de sécurité 100 – 240 VAC

20: Capteurs divers électrochimiques

4 : Bornes 100 – 240 VAC

21: Capteurs divers électrochimiques

5 : Bloc d'alimentation

22 : Équerre de montage capteurs 2

6 : Borne de sécurité 24 VDC

23 : Capteur de température

7 : AwiProtect

24 : Refroidisseur gaz échantillon 2

8 : Bornes 24 VDC

25 : Équerre de montage capteurs 3

9 : Relais erreurs globales

26 : Pompe à membrane

10 : AwiCore 1 (module automate)

27 : Capteur de pression relative

11 : AwiCore 2 (module automate)

28 : Détecteur d'eau

12 : Refroidisseur de gaz échantillon

29 : Vannes

13 : Capteur de pression absolue

30 : Filtre de sulfure d'hydrogène

14 : Capteurs divers électrochimiques

31 : Module Profibus

15 : Équerre de montage capteurs 1

32 : Relais AwiDesulf

16 : Sonde de méthane

33 : Relais accusé de réception contacteurdisjoncteur moteur

17 : Détecteur de dioxyde de carbone
Figure 5 : Modules intégrés au système d'analyse de processus AwiFLEX Cool+ XL. L'équipement
illustré ici est cité à titre d'exemple. Les composants de votre système seront personnalisés et
adaptés à vos besoins.
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1 : Interrupteur général

11 : Bornes blindage capteurs

2 : Filtre d'alimentation

12 : Détecteur d'eau

3 : Borne de sécurité 100 – 240 VAC

13 : Pompe à membrane

4 : Bornes 100 – 240 VAC

14 : Vannes

5 : Bloc d'alimentation

15 : Capteur sulfure d'hydrogène

6 : Borne de sécurité 24 VDC

16 : Capteur d'oxygène

7 : AwiProtect

17 : capteur de pression

8 : Bornes 24 VDC

18 : AwiConnect
19 : Détecteur de méthane ou de dioxyde de

9 : AwiIO (module automate)

carbone

10 : Module Profibus
Figure 6 : Modules intégrés au système d'analyse de processus du type AwiECO. L'équipement
illustré ici est cité à titre d'exemple. Les composants de votre système seront personnalisés et
adaptés à vos besoins.
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5.4 Conditions ambiantes et limites d'utilisation et de stockage
Les systèmes d'analyse de processus Awite sont conçus pour un usage dans un environnement
extrême. Malgré cela, le choix du local d'installation et les conditions ambiantes doivent
prendre en compte certains paramètres afin de garantir une précision élevée de l'analyse et de
ne pas nuire aux composants.

Le système d'analyse de processus est prévu pour l'installation exclusive dans
des espaces fermés et secs.

5.4.1 Température ambiante
La température à l'intérieur du boîtier peut dépasser de 15 °C la température ambiante. Pour
un fonctionnement correct des capteurs et afin de ne pas endommager les composants
électroniques, il faut veiller à ce que la température ambiante soit comprise entre +5°C et
35°C.

La température ambiante du local d'installation doit être comprise entre +5 °C et
35 °C maximum. La température dans l'armoire électrique ne doit pas être supérieure à
50 C. Un fonctionnement en dehors des limites de température indiquées
indiq uées n'est pas
permis. Il faut toutefois éviter d'installer le système à portée de l'air d'échappement
chauffé sortant par ex. d'une centrale de cogénération.

Les analyseurs sont calibrés à 25 °C. Toutes les précisions indiquées font
référence à cette température. Les écarts qui apparaissent à une température ambiante
fortement modifiée sont liés aux capteurs.

5.4.2 Humidité ambiante
Une humidité relative de 0 à 80 % doit être maintenue.

21

Description du produit
5.4.3 Altitude d'installation
Le système d'analyse de processus peut fonctionner
fonctionner jusqu'à une altitude de 2000 m au-dessus
de la mer .

5.4.4 Humidité et poussière
Le système d'analyse de processus répond à la classe de protection IP 54, et par conséquent,
est protégé contre la poussière et les éclaboussures.

5.4.5 Pression du gaz échantillon

La pression dans les conduits du gaz échantillon doit être égale à la pression
ambiante ± 20 mbar (régime normal). Une pression auau -delà de cette plage risque
d'endommager les capteurs et d'engendrer des valeurs de mesure altérées, et par
conséquence, n'est pas admise.
Si la pression est supérieure ou inférieure, adoptez des mesures appropriées (régulateur de
pression, régulateur de précision, disponible chez Awite).

La pression maximale assignée est de 100 mbar. Cette pression ne doit pas être
dépassée
dépassée dans le cas d'une panne (p. ex. régulateur de précision défectueux). Si la
pression excède cette valeur limite, une protection additionnelle est nécessaire.
Autrement, la sécurité du système d'analyse de processus ne peut plus être garantie.

5.4.6 Exigences relatives
relatives au gaz échantillon, à l'air frais et aux gaz d'échappement
Assurez-vous
vous que le système d'analyse de processus n'aspire pas de l'air de purge ou de l'air
pollué de l'environnement. Le conduit d'échappement doit toujours être dégagé.

Vérifier une fois
fois par jour le condensat collecté sur les collecteurs de condensat en
amont du système d'analyse de processus. La vidange manuelle se fait à partir de l'orifice
de décharge au fond du réservoir de décantation.

22

Description du produit
Avant de procéder au travaux de maintenance du conduit de gaz, arrêter le système d'analyse
de processus et fermer le robinet à tournant pour le prélèvement du gaz échantillon.
La consigne suivante s'applique au système AwiECO : S'il y a toujours une grande quantité de
condensat dans le conduit de gaz échantillon ou si les collecteurs de condensat ne peuvent
pas être contrôlés à des intervalles réguliers, il faut prévoir un refroidisseur de gaz
supplémentaire.

5.4.7 Interférences électromagnétiques
Les interférences électromagnétiques dépassant celles se produisant dans des conditions
normales (p. ex. générateur, armoire électrique avec des flux d'intensité élevée) peuvent avoir
un effet négatif sur la précision et la répétabilité des valeurs mesurées. Pour les câbles
introduits de l'extérieur, veillez à ce que leur compatibilité électromagnétique soit garantie (p.
ex. en utilisant des câbles blindés et pose séparée câbles de données/câbles de puissance).

5.4.8 Raccord étalons gazeux
Les étalons gazeux dans les flacons ont une pression largement supérieure à celle
ce dans
l'appareil assignée à 100 mbar maximum. Il faut donc prévoir un système de réduction de
pression suffisamment sûr.

Régler le régulateur de pression avant le régulateur de précision sur 100 mbar
maxi.

Veiller à ce que l'ensemble du système de calibrage
calibrage (flacon à étalons gazeux,
conduit de raccordement, robinetterie et système d'analyse de processus) soit installé
dans un local suffisamment grand ou doté d'une ventilation suffisante. L'exploitant est
tenu de soumettre le système de calibrage à un test d'étanchéité.
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5.5 Consignes de sécurité

TOUS les travaux de montage/réparations/entretien à effectuer sur le système
d'analyse de processus ou sur l'installation complète exigent la mise hors tension
préalable et l'arrêt de l'installation (règles de sécurité) ! Mettez l'interrupteur principal
h ors tension et coupez le système d'analyse de processus du secteur d'alimentation au
moyen du dispositif de mise hors tension prévu.
Vu leur utilisation pour l'analyse du biogaz et dans l'environnement de l'installation de biogaz,
ces systèmes sont assujettis
jettis à une évaluation des risques d'explosion. Contacter Awite pour
obtenir une évaluation détaillée des risques conformément à la Directive Machines. Les
spécifications techniques sont sujettes aux modifications du constructeur sans préavis dans
l'intérêt
êt du progrès technique. Pour des renseignements sur la version en cours ou un éventuel
supplément à ce mode d'emploi, veuillez contacter Awite.

5.5.1 Classement par zones
Les volumes des gaz se trouvant dans les conduits du gaz échantillon et dans l'enceinte du
d
système d'analyse de processus sont largement inférieurs à celui présentant un risque de
danger. Cette zone n'est donc pas considérée comme zone Ex. La zone autour du système
d'analyse de processus ou des conduits d'alimentation est classée zone Ex en fonction
fo
de la
probabilité de formation d'atmosphères explosibles dangereuses. Les mesures énoncées cici
dessous ont été adoptées pour éviter la formation d'atmosphères explosibles dangereuses
issues du système d'analyse de processus. Par conséquent, ni l'enceinte
l'enceinte du système d'analyse
de processus, ni les conduits d'alimentation ne sont classés zone Ex (si les explications cici
dessous sont respectées).

Le risque émanant de systèmes de réglage de pression avec une pression
supérieure à 100 mbar doit être évalué séparément.

24

Description du produit
5.5.2 Propagation de flammes ou propagation d'une explosion via les conduits
d'amenée du gaz
Pour les gaz du groupe Ex IIA (méthane, biogaz), les raccords pour les flexibles et les tubes
d'un diamètre intérieur de 4 mm ont le même effet qu'une sécurité anti-déflagration (longueur
testée 11 cm). Étant donné que la distance aux sources d'ignition est toujours inférieure à
200 mm, on peut renoncer à une sécurité anti-déflagration entre l'analyseur et les conduits de
gaz de section supérieure et atmosphère dangereuse. Un rapport de test portant sur ce sujet
nous a été délivré par un organisme ATEX notifié. Lors de la détection d'hydrogène en
concentrations supérieures (appareil spécial), une sécurité anti-déflagration doit être installée le
cas échéant.

5.5.3 Fuites dans le conduit d'amenée gaz échantillon
Le conduit utilisé est durablement étanche d'un point de vue technique. L'étanchéité est
obtenue grâce à l'utilisation d'un tuyau flexible plastique ou d'un tube en acier inoxydable
durables et de raccords vissés résistants à la corrosion, ainsi que de joints permanents. D'autres
composants éventuels, tels que le collecteur de condensat, sont également connectés au
conduit du gaz échantillon par raccords à vis. Les conduits sont de qualité durablement
étanche jusqu'à la première vanne servant à couper le conduit.

5.5.4 Volume de gaz
Le gaz contenu dans les conduits (< 5m) et les détecteurs dans l'enceinte du système d'analyse
de processus s'élève à un volume inférieur à 0,05 litres. Ce volume est trop bas pour engendrer
un risque d'explosion.

5.5.5 Fuites dans le système d'analyse de processus
Bien que le méthane réagisse avec l'oxygène de façon relativement lente comparé aux autres
gaz (55 bar*m/s comparés aux 550 ou 1415 bar*m/s pour l’hydrogène et l'acétylène,
respectivement) à une pression maxi similaire (7,1 bar dans des conditions normales), un
danger de déflagration pouvant mettre des personnes en péril n'est pas à exclure
complètement. Vu le volume de 60 l de l'armoire de commande, un mélange explosif pourrait
se former à l'intérieur à la suite d'une fuite éventuelle qui, dans des circonstances défavorables,
pourrait s'enflammer et laisser échapper le gaz du système d'analyse de processus.
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Les conduits à l'intérieur doivent être considérés comme techniquement étanches. De par leur
structure, les capteurs n'admettent que des connexions enfichables assurées par borne à
ressort.
Le capteur de méthane utilisé dans le système d'analyse de processus est de qualité élevée
offrant un surcroît de sécurité dans la détection des moindres fuites. L'apparition d'une fuite
provoque l'interruption de l'alimentation en gaz échantillon par la première vanne prévue à cet
effet. Chaque canal de mesure est chargé de gaz échantillon pendant 120 s maxi et est
ensuite purgé avec de l'air pendant 60 s minimum. L'air de purge étant aspiré à partir de
l'enceinte du système d'analyse de processus, une mesure toutes les 2 minutes de la
composition de l'air dans l'intérieur du boîtier de l'appareil est possible. Le flux d'air frais
entrant dans le boîtier de l'appareil de l'extérieur passe par un filtre en métal fritté. Lors de la
détection d'une concentration en méthane > 1,0 % (= 20% de la limite inférieure d'explosivité),
tous les acteurs sont immobilisés et la vanne V1 bloque l'alimentation en gaz échantillon. Un
contact libre de potentiel est ouvert en option. En plus un message d'erreur est affiché. Une
atmosphère explosive pourrait donc être évitée malgré une fuite en aval de la vanne V1. La
trajectoire du gaz jusqu'à V1 est réalisée en étanchéité technique durable, au moyen de
conduits résistant à la pression et des raccords à compression, comme décrit plus haut.
Les appareils sans détecteur de méthane ou avec analyse continue du méthane utilisent
d'autres mesures de sécurité (par ex. nombre réduit de fuites potentielles, cf. évaluation du
risque).

Pour l'étude de sécurité détaillée, veuillezveuillez -vous adresser à Awite Bioenergie
GmbH.
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5.5.6 Rejet de gaz potentiellement polluants et toxiques
L'appareil lui-même
même n'émet pas de gaz, mais seuls les gaz contenus dans le gaz échantillon
peuvent être rejetés. L'appareil est prévu pour l'analyse du biogaz et du biogaz conditionné.
Les gaz qui y sont contenus sont donc susceptibles d'être rejetés. Le gaz échantillon peut être
composé des gaz suivants :
Constituant du gaz

Volumes en %

Méthane

Jusqu'à 100 %

Dioxyde de carbone

Jusqu'à 100 %

Sulfure d'hydrogène

Jusqu'à 5000 ppm

Ammoniac

Jusqu'à 1%

Vapeur d'eau

Jusqu'à 10 %

Nitrogène

Jusqu'à 10 %

Oxygène

Jusqu'à 2 %

Hydrogène

Jusqu'à 1%

Ces gaz ne sont pas rejetés en régime normal et lors d'une utilisation conforme. Le risque
d'une mise en danger par le rejet des gaz en raison d'une fuite est estimé suffisamment réduit
selon l'évaluation des risques.

Le sulfure d'hydrogène est une substance toxique. Lors d'une concentration de
sulfure d'hydrogène supérieure
supérieu re à 5000 ppm ou dans des volumes d'espace plus petits
que la taille standard pour conteneurs (32 m³) ou avec un échange d'air inférieur à une
fois par heure, le risque d'intoxication par exposition aux gaz de sulfure d'hydrogène
pouvant avoir une issue fatale
fatale doit être évalué individuellement et des précautions
appropriées doivent être prises.
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6 Préparer le système d'analyse de processus à son usage

Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer l'installation, le branchement
électrique, la mise en service et l'entretien du système d'analyse de processus. Avant
d'intervenir, le personnel spécialisé doit avoir lu et assimilé le contenu de ce mode
d'emploi et suivre les instructions données.

6.1 Transport et stockage
Ce système d'analyse de processus
processus doit être protégé contre toute contrainte inadmissible ou
des détériorations produites par l'humidité, la vibration ou le choc. Le système d'analyse de
processus ne doit pas être mis en service s'il présente des défauts mécaniques au niveau de
ses composants
sants électriques ou électroniques. Pour un stockage éventuel du système d'analyse
de processus avant son montage et sa mise en service, les mêmes conditions ambiantes que
celles de son utilisation s'appliquent (cf. chapitre 4.4).

6.2 Montage
Seul un personnel qualifié peut effectuer l'installation du système. Le personnel doit connaître
et respecter le contenu de ce mode d'emploi et des autres manuels d'utilisation et de
réparation accompagnant le système, ainsi que les avertissements et les données fournis avec
av
les appareils. De plus, il faut tenir compte des règlements et prescriptions spécifiques de
l'installation en vigueur à l'échelle nationale et locale. L'exploitant doit prévoir un système
parafoudre. Pour les cotes du système d'analyse de processus,
processus se reporter à la figure 1
(AwiFLEX Cool+), Figure 2 (AwiFLEX Cool+ XL) et figure 3 (AwiECO) au chapitre 4.3. Les
orifices non utilisés du boîtier de l'appareil doivent être étanchés. Les bouchons doivent être
vissés fermement. Il est interdit d'installer l'appareil dans un puits sans aération.

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que l'interrupteur principal soit
bien accessible.
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usage

L'installation de l'appareil dans un puits non ventilé est interdite.

Prévoir suffisamment d'espace pour pouvoir ouvrir la porte du boîtier et pour
manier et contrôler l'appareil. Pour les appareils renfermant un refroidisseur, prévoir
suffisamment d'espace pour une bonne circulation de l'air autour du radiateur (au moins
30 cm).

6.2.1 Disjoncteur/interrupteur principal
L'interrupteur principal est le disjoncteur.

6.2.2 Boîtes à bornes
Le système d'analyse de processus Awite dispose d'une boîte à bornes pour le câblage vers
l'extérieur.
La boîte à bornes est préparée aux connexions suivantes :
-

Alimentation en tension 100 – 240 VAC

-

Erreurs globales

-

Sorties des alarmes

-

Sorties analogiques

-

Capteurs externes additionnels

-

Système de commutation de points d'échantillonnage AwiSamplex

-

Kit combiné de désulfuration microbiologique AwiDesulf
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6.2.2.1

Boîte à bornes AwiFLEX Cool+ et AwiFLEX Cool+ XL

Pour le brochage des bornes et le câblage dans le boîtier à bornes, se reporter
au schéma électrique inclus dans la livraison.

1 : Conducteur connexion X11

4 : Conducteur connexion X14

2 : Conducteur connexion X12

5 : Conducteur connexion X15

3 : Conducteur connexion X13

6 : Conducteur connexion X16

Figure 7 : Boîte à bornes système d'analyse de processus AwiFLEX Cool+ et AwiFLEX Cool+ XL.La
XL.La
boîte à bornes sur l'image est donnée à titre d'exemple. Le nombre des bornes de passage varie
en fonction de l'équipement mis en œuvre.
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6.2.2.2

Boîte à bornes AwiECO

Pour le brochage des bornes et le câblage dans le boîtier à bornes, se reporter
au schéma électrique faisant partie de la livraison.

1 : Conducteur connexion X11

4 : Conducteur connexion X13

2 : Conducteur connexion X12

5 : Conducteur connexion X14

Figure 8 : Boîtes à bornes système d'analyse de processus AwiECO. La boîte à bornes sur l'image
est donnée à titre d'exemple. Le nombre des bornes de passage varie en fonction de
l'équipement mis en œuvre.
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6.2.2.3


Câble de raccordement pour alimentation en tension 100 - 240 V

3 broches (3x1,5²) amenée 100 - 240 V

Spécification du câble de raccordement :
AWG16 (équivalent métrique 1,5 mm²)
75°C / Copper Wire only (75°C / cuivre)

6.2.2.4

Câble de raccordement pour entrées numériques (DI) et sorties

numériques (DO)

Spécification du câble de raccordement :
AWG19 (équivalent métrique 0,75 mm²)
75°C / Copper Wire only (75°C / cuivre)
shielded (blindé)

6.2.2.5

Câble

de

raccordement

entrées
entré
es

analogiques

(AI)

et

sorties

analogiques (AO)

Spécification du câble de raccordement :
AWG21 (équivalent métrique 0,5 mm²)
75°C / Copper Wire only (75°C / cuivre)
shielded/twisted in pairs (blindés/torsadés en paires)

6.2.3 Liaison équipotentielle

Le système d'analyse de processus doit être mis à la terre. Sur sa paroi extérieure
droite de son boîtier en acier inox, il y a une vis pour connecter le câble de mise à la
terre. La section transversale du câble de mise à la terre doit être de 6 mm² (AWG10)
minimum.
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6.2.4 Transmission de données par signaux
De nombreuses possibilités existent pour la transmission de données. Pour l'interfaçage par un
système de bus (tel que Ethernet, Profibus DP, interface série) à une commande de processus,
utiliser le port correspondant sur le côté droite du boîtier. Pour Profibus,
Profibus, veillez au réglage
correct de la résistance terminale ! Les connecteurs mâles associés font partie de la livraison.
6.2.4.1

Profibus

Figure 9 : Brochage du connecteur Profibus

Fonctionnement du système d'analyse de processus en tant qu'abonné d'une ligne
Profibus (résistance terminale sur OFF) :
-

Connecteur gauche  connexion du Profibus IN

-

Connecteur droit  connexion du Profibus OUT

-

Mettre résistance terminale sur Désactivé (voir en bas)

Fonctionnement du système d'analyse de processus en tant que poste autonome
(résistance terminale sur ON) :
-

Connecteur gauche  connexion du Profibus

-

Mettre résistance terminale sur Activé (voir point suivant)

Activer/Désactiver résistance terminale :
-

Ouvrir la porte de l'appareil

-

Retirer le connecteur du module Profibus (voir N° 8 dans figure 4)

-

Mettre l'interrupteur de la fiche sur ON/OFF.
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-

Ensuite, remettre le connecteur dans le module Profibus. Serrer les vis de blocage,
refermer la porte de l'appareil.

6.2.4.2

Sorties analogiques

Pour le câblage des sorties analogiques dans la boîte à bornes, se reporter au schéma
électrique.

6.2.5 Notes concernant le câblage

Pour la pose ultérieure des câbles incombant au client, veuillez observer les
instructions suivantes :
• Lignes de signalisation analogiques torsadées par paires si possible
• Utilisation de lignes blindées pour tous les signaux
• Pose du blindage sur un seul côté effectué par le client
• Pose séparée de câbles de données et de câbles de puissance

6.2.6 Raccordement des conduits de gaz d'analyse
d'analyse
Les règles suivantes s'appliquent : Avant de procéder au travaux de maintenance du conduit de
gaz, mettez le système d'analyse de processus hors service et fermez le robinet à tournant au
point de prélèvement de gaz. Les raccords des conduits de gaz se trouvent sur le côté extérieur
gauche. Pour les entrées de gaz correspondantes, il y a des raccords à vis pour tuyaux flexibles
résistant à la pression en matière plastique (4/6 mm ou ⅛“/¼“) ou en option, des raccords filetés
pour tube en acier inox (6 mm ou ¼“). Les tuyaux du gaz d'échappement et du condensat sont
également raccordés par des raccords à vis ou des raccords filetés pour tube. Figure 10, Figure
11 et Figure 12
indiquent l'affectation des entrées de gaz.
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6.2.6.1

Entrées de gaz AwiFLEX Cool+

Raccord N°

Description

1

Raccord au point d'échantillonnage 1 ou en option raccord au système de
commutation de points d'échantillonnage dont le nombre de points est supérieur
à5

2 (option)

Raccordement au point d'échantillonnage 2

3 (option)

Raccordement au point d'échantillonnage 3

4 (option)

Raccordement au point d'échantillonnage 4

5 (option)

Raccordement étalons gazeux

6

Raccord pour gaz d'échappement - Le gaz d'échappement doit être évacué du
système d'analyse de processus vers l'extérieur. Lors de la pose des conduits à
gaz d'échappement à l'extérieur, veillez à ce que ces derniers ne puissent pas
geler (utilisez un conduit d'épaisseur plus élevée pour le passage vers l'extérieur
et une douille en matière plastique).

7

Conduit de condensat du refroidisseur du gaz échantillon

Figure 10 : Assignation des entrées de gaz, des sorties de gaz d'échappement et de condensat
pour le type AwiFLEX Cool+
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6.2.6.2

Entrées de gaz AwiFLEX Cool+ XL

Vu sa variabilité élevée, il n'y a pas d'assignation fixe pour les raccords de gaz pour le type
AwiFLEX Cool+ XL. Pour l'assignation personnalisée, se reporter au schéma de flux des gaz cicijoint.

Figure 11 : Entrées de gaz, sorties de gaz d'échappement et de condensat pour le type AwiFLEX
Cool+ XL
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6.2.6.3

Entrées de gaz AwiECO

Raccord N°

Description

1

Raccordement au point d'échantillonnage 1

2 (option)

Raccordement au point d'échantillonnage 2

3

Raccord pour gaz d'échappement - Le gaz d'échappement doit être évacué du
système d'analyse de processus vers l'extérieur. Lors de la pose des conduits à
gaz d'échappement à l'extérieur, veillez à ce que ces derniers ne puissent pas
geler (utilisez un conduit d'épaisseur plus élevée pour le passage vers l'extérieur
et une douille en matière plastique).

Figure 12 : Assignation des entrées de gaz et de la sortie du gaz d'échappement
d'échappement et pour le type
AwiECO
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6.2.6.4

Système de commutation de points d'échantillonnage AwiSamplex

Il faut prévoir un système de commutation si le nombre de points d'échantillonnage prévu sur
le système d'analyse de processus est insuffisant (Figure 13 et Figure 14).

1 : Sortie point d'échantillonnage vers système d'analyse de processus (en haut ou sur le côté, en
option)
2 : Pilotage des vannes du système d'analyse de processus (en haut ou sur le côté, en option)
3 : Liaison équipotentielle
4 : Filtre anti-poussière
5 : Entrées points d'échantillonnage
Figure 13 : Système de commutation pour un nombre maxi de 14 points d'échantillonnage
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Installer le système de commutation de points d'échantillonnage de manière à
éviter une mise à eau de la carcasse au travers de l'orifice de diffusion. Contrôler
régulièrement l'encrassement du filtre antianti -poussière et le nettoyer.

1 : Vannes
2 : Bornes
Figure 14 : Composants logés dans le système de commutation de points d'échantillonnage
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6.2.6.5

Points de prélèvement de gaz d'analyse

Pour la configuration et le positionnement des points de prélèvement du biogaz,
observer les indications suivantes :
Position : Dans la mesure du possible, sur la face supérieure du conduit de gaz ou montage
latéral pour éviter que le condensat puisse dégorger constamment dans les conduits de gaz
d'analyse. Le point de prélèvement ne doit en aucun cas être prévu sur la moitié inférieure d'un
conduit de gaz (Figure 15).

1 : Conduit biogaz

4 : Filtre à gaz

2 : Tubulure d'assemblage (Rp ½”)

5 : Régulateur de pression de précision

3 : Robinet à tournant (R ½”)

6 : Conduit du gaz échantillon vers système
d'analyse de processus

Figure 15 : Point de prélèvement de gaz sur la face supérieure d'un conduit de gaz, avec robinet à
tournant et filtre à gaz. Si les pressions dans le conduit de gaz sont élevées, un filtre de pression
est nécessaire. Le conduit de gaz d'analyse sort de façon ascendante.

Raccordement : R ½” robinet à tournant
Isolement : Le premier composant à installer au point de prélèvement est un robinet à
tournant sphérique afin de permettre la fermeture du conduit.
Filtrage : En aval du robinet à tournant, chaque point de prélèvement de gaz sera doté d'un
filtre à particules. Ce dernier assure de plus, lors de températures ambiantes froides, la
condensation du gaz avant son entrée dans le tuyau de gaz d'analyse.
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Pression : Lorsque la surpression relative du système au point de prélèvement dépasse
20 mbar il faut prévoir des régulateurs de pression de précision (livrés par Awite). Ces derniers
produisent en sortie une surpression relative constante d'environ 5 mbar avec en entrée une
surpression relative maxi de 400 mbar.
Les conduits du gaz d'analyse sont conduits du point de prélèvement vers les collecteurs de
condensat prévus en amont du système d'analyse de processus (Figure 16).

System innen
Système

Außenbereich
Zone
extérieure

Air
frais
Frischluft

Point
Messstelle 1

Fermenteu
Fermenter
Kondensatabscheider
Collecteur
de

Handhahn
Robinet
à

Gasfilter
Filtre
à

Messstelle 2
Point

Centrale
BHKW
Kondensatabscheider
Collecteur
de

Gas-Feindruckregler
Régulateur
de pression

Gasfilter
Filtre
à

Handhahn
Robinet
à

Abluft
Gaz

Condensat
du refroidisseur de

Collecteur
de
Kondensatabscheider

Figure 16 : Organisation schématique des points de prélèvement de gaz d'analyse

6.2.6.6

Pose des conduits de gaz d'analyse

• Matériau du conduit : soit matière plastique résistante (4/6 mm ou ⅛“/¼“) soit acier inoxydable
(6 mm ou ¼“), résistant à la pression
• Ne pas isoler les conduits
• Commencer par poser le conduit de gaz d'analyse sur un ou deux mètres de façon
ascendante à partir du point de prélèvement de gaz
• Mener les conduits jusqu'au système d'analyse de processus dans des gaines de protection,
des voies pour câbles, etc.
• Longueurs des conduits : Une longueur d'aspiration pouvant aller jusqu'à 100 m (temps
d'aspiration variables) est possible pour les sections transversales indiquées.
• Lors de la pose des conduits prévoyez leur remplacement ultérieur.
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Diriger les conduits d'évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur
séparément et ne rien injecter dans le conduit d'évacuation. Sans mesures
supplémentaires, ne déverser le gaz d'échappement que dans les zones contenant du gaz
avec une soussous -pression assurée et durable jusqu'à 100 mbar maximum. Pour les variantes
avec vanne supplémentaire dans le conduit d'évacuation des gaz d'échappement (qui
n'ouvre la voie vers la zone d'injection que lors de l'actionnement de la pompe à gaz),
gaz), les
gaz d'échappement ne doivent être injectés que dans les zones contenant du gaz avec
une soussous -pression ou une surpression maximale de 100 mbar.
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6.2.6.7

Évacuation des gaz d'échappement

Vu leur faible volume, les gaz d'échappement du système d'analyse de processus pourront en
règle générale être évacués à l'air libre. Le système d'analyse de processus dispose d'un
raccord pour le conduit des gaz d'échappement (raccord à vis pour tuyau flexible ou raccord
pour tuyau). Un tuyau d'un diamètre intérieur de 8 mm minimum doit être utilisé pour la sortie
vers l'extérieur. Le conduit de gaz d'échappement traverse le mur via un tube de protection en
matière plastique qui est dirigé vers le bas dans un angle de 90° à l'extérieur du mur (Figure
17). Cela évite la formation de condensats dans le conduit qui, lorsqu'ils sont gelés, peuvent
l'obturer pendant l'hiver. La percée du mur (d'un diamètre de 25 mm environ) requise à cet
effet au-dessus du système d'analyse de processus est à la charge préalable du client.

1 : Côté extérieur du mur
2 : Côté intérieur du mur
3 : Conduit gaz d'échappement venant du système d'analyse de processus
Figure 17 : Montage du conduit gaz d'échappement
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6.2.6.8

Conduit de décharge du gaz échantillon

Le gaz échantillon et l'air aspiré par une pompe de l'enceinte du système
système d'analyse de
processus sont évacués du local d'installation du système d'analyse de processus et conduits à
l'air libre, via un conduit à étanchéité durable. La pompe a un débit de 0,7 l/min. environ. Deux
litres de biogaz environ (3 fois par heure maximum)
maximum) sont aspirés par point d'échantillonnage.
Les débits de gaz peuvent être plus élevés pour les systèmes d'analyse de processus à analyse
continue. Ce gaz est évacué à l'air libre à travers le conduit de gaz de purge.

Le gaz d'échappement ne doit en aucun
aucun cas s'échapper à l'intérieur du
bâtiment, sauf si ce dernier dispose d'une ventilation contrôlée.
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6.2.7 Montage du détecteur d'humidité et d'écoulement

1 : Conduit de gaz

2 : Tubulure d'assemblage (Rp ½”)
3 : Robinet à tournant (R ½”)
4 : Détecteur d'écoulement, incluant capteur de
température

5 : Détecteur d'humidité, incluant Capteur de
température
6 : Système d'évaluation avec écran pour capteur
d'humidité
L1 : Trajet d'amenée (upstream)
L2 : Trajet de déversement (downstream)

Figure 18 : Assemblage capteur d'humidité et capteur d'écoulement avec orientation

Veillez à ce que les trajets en amenée et déversement cités ci-dessous soient respectés lors de
l'installation du capteur d'écoulement (Tableau 2). Un trajet équivalant à 20x le diamètre
intérieur du tube en amenée et un trajet équivalant à 10x le diamètre intérieur du tube en
déversement seraient une solution optimale (sans installations ou courbures). Par ailleurs, il faut
respecter la flèche indiquant la direction du flux et les méplats sur le manche du capteur lors
du montage. La flèche indiquant la direction du flux décrit la direction d'écoulement du biogaz
et les méplats sur le manche du capteur doivent être orientées parallèlement au conduit.
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La représentation ne fournit que des recommandations qui se basent sur des séries de mesure
bien fondées. On ne peut toutefois pas écarter l'apparition de certaines circonstances
demandant d'autres facteurs. Par conséquent, Awite décline toute responsabilité pour des
écart éventuels des profils d'écoulement. Même des trajets plus courts en amenée et en
déversement garantissent de bonnes précisions de mesure. Dans ce cas-ci, l'installation
supplémentaire d'un conditionneur d'écoulement peut être nécessaire. Pour plus de détails et
les prix respectifs, veuillez contacter Awite.
Tableau 2 : Montage recommandé pour le capteur d'écoulement
Préconisation standard pour conduit droit avec guidage indéfini du conduit
Trajet de déversement

Diamètre intérieur du tube

Trajet d'amenée L1

< 150 mm

20 x le Ø du tube

10 x le Ø du tube

≥ 150 mm

15 x le Ø du tube

7,5 x le Ø du tube

avec conditionneur d'écoulement

6 x le Ø du tube

2 x le Ø du tube

L2

Figure

Illusration 19 (A)

Préconisation pour raccords coudés 45° ou 90° dans un même plan
Trajet de déversement

Diamètre intérieur du tube

Trajet d'amenée L1

< 150 mm

15 x le Ø du tube

7,5 x le Ø du tube

≥ 150 mm

10 x le Ø du tube

5 x le Ø du tube

avec conditionneur d'écoulement

6 x le Ø du tube

1 x le Ø du tube

L2

Figure

Illusration 19 (B)

Préconisation pour raccords coudés 45° ou 90° dans deux plans
Trajet de déversement

Diamètre intérieur du tube

Trajet d'amenée L1

< 150 mm

20 x le Ø du tube

10 x le Ø du tube

≥ 150 mm

15 x le Ø du tube

5 x le Ø du tube

avec conditionneur d'écoulement

6 x le Ø du tube

2 x le Ø du tube

L2

Figure

Illusration 19 (C)

Préconisation avec une vanne pilote d'écoulement en entrée ou en sortie
Trajet de déversement

Diamètre intérieur du tube

Trajet d'amenée L1

< 150 mm

20 x le Ø du tube

10 x le Ø du tube

≥ 150 mm

15 x le Ø du tube

5 x le Ø du tube

avec conditionneur d'écoulement

9 x le Ø du tube

2 x le Ø du tube

L2

Préconisation pour une extension dans le trajet d'entrée ou de sortie
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Figure

Illusration 19 (D)

Préparer le système d'analyse de processus à son usage
Trajet de déversement

Diamètre intérieur du tube

Trajet d'amenée L1

< 150 mm

20 x le Ø du tube

10 x le Ø du tube

≥ 150 mm

15 x le Ø du tube

5 x le Ø du tube

avec conditionneur d'écoulement

9 x le Ø du tube

2 x le Ø du tube

Figure

L2

Illusration 19 (E)

Préconisation pour une réduction du trajet en amenée ou en déversement
Trajet de déversement

Diamètre intérieur du tube

Trajet d'amenée L1

< 150 mm

15 x le Ø du tube

5 x le Ø du tube

≥ 150 mm

10 x le Ø du tube

3 x le Ø du tube

avec conditionneur d'écoulement

6 x le Ø du tube

1 x le Ø du tube

L2

Illusration 19.
19. Trajets en amenée et en déversement du capteur d'écoulement
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Figure

Illusration 19 (F)
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6.2.8 Mise en service
Avant de procéder à la mise en service du système d'analyse de processus, vérifier si les
conditions de fonctionnement correspondent aux prescriptions du mode d'emploi. Pour la
mise en service veuillez observer les indications suivantes :


Le système d'analyse
yse de processus doit être entièrement installé et branché.



Ne procéder à la mise en service du système d'analyse de processus que lorsque ce
dernier est acclimaté.



Brancher le système d'analyse de processus et l'allumer par l'intermédiaire de
l'interrupteur principal.

7 Fonctionnement du système d'analyse de processus
Seul un personnel autorisé et instruit par l'exploitant est autorisé à manier le système d'analyse
de processus. Les instructions données dans ce mode d'emploi doivent être strictement
respectées.
es. Contrôler régulièrement l'état impeccable de l'appareil et observer les messages
d'erreur. Éviter de rester constamment près de l'appareil lorsque celui-ci
celui ci est en
fonctionnement. Pour sa manipulation, se reporter à la partie B du mode d'emploi.

En aucun
aucun cas, des personnes ne doivent rester près de l'appareil pour une
période prolongée.

7.1 Entretien et réparation
Le système et l'installation complète ainsi que leurs protections nécessitent des inspections,
révisions et entretiens minutieux et réguliers afin d'identifier et de remédier à temps aux
perturbations éventuelles avant que ces dernières ne puissent engendrer
engendrer des dommages
importants. Un premier entretien et un calibrage sont requis dans les premiers 6 mois et
doivent être renouvelés en règle générale au plus tard tous les 12 mois. Selon le volume des
analyses à effectuer, on peut également envisager des intervalles
intervalles d'entretien de 6 mois ou
moins.
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Un entretien régulier est indispensable pour la sécurité du système d'analyse de
processus. Lors de l'entretien on procédera à l'échange de pièces d'usure (telles que des
joints) et à une inspection de l'ensemble du système. Un premier entretien doit avoir lieu
lors des premiers six mois après la mise en service afin de préserver la garantie. Par la
suite, une maintenance doit être effectuée au moins une fois par an.La garantie pour le
système ne peut pas être préservée
prés ervée si l'entretien n'est pas effectué. Seul un personnel
instruit est autorisé à effectuer l'entretien. Observer les intervalles prescrits.

Vérifier régulièrement l'état correct du système d'analyse de processus. Tenir
compte des messages d'erreur. Si vous
vous constatez des bouts de flexibles détachés, des
flexibles poreux ou des fuites pouvant provoquer une fuite de gaz, contactez Awite ou les
agents d'Awite.TOUS
d'Awite.TOUS les travaux à effectuer sur le système d'analyse de processus ou sur
l'installation complète exigent
exigent la mise hors tension préalable et l'arrêt de l'installation
(règles de sécurité)! Mettez l'interrupteur principal hors tension et coupez le système
d'analyse de processus du secteur d'alimentation au moyen du dispositif de mise hors
tension prévu.

Lors de sorties d'alarme avec interrupteur de maintenance supplémentaire,
celuicelui -ci doit être éteint après la maintenance. Pour toute information supplémentaire, se
reporter au schéma électrique.

7.1.1 Nettoyage
Pour nettoyer l'écran, n'utiliser qu'un produit de
de nettoyage et un chiffon appropriés. Pour
nettoyer le boîtier, utiliser un produit de nettoyage, un produit vaisselle, de l'alcool ou un
aérosol de nettoyage pour l'acier inoxydable.
Le réfrigérateur de gaz exige un nettoyage régulier afin de garantir son
son bon fonctionnement.
Tout nettoyage à l'intérieur du boîtier et à l'intérieur des conduits et composants de gaz ne
doit être effectué que par un personnel qualifié afin de ne pas porter atteinte à la sécurité de
fonctionnement.
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7.1.2 Calibrage
Les intervalles de calibrage se définiront en fonction des capteurs utilisés, de la composition du
gaz échantillon et de l'intervalle de mesure. Un seul calibrage par an suffit en règle générale
après le premier calibrage.
Un intervalle de calibrage de 3 à 6 mois est conseillé pour des tolérances de précision plus
fortes ou lors d'une utilisation plus intense.
Le calibrage peut être effectué directement sur les lieux, par Awite ou ses partenaires. Pour
plus d'informations veuillez contacter Awite.

7.1.3 Filtre de sulfure d'hydrogène (option)
Tous les appareils dotés d'un capteur d'hydrogène utilisent un filtre de sulfure d'hydrogène.
Pour ce type de systèmes d'analyse de processus, il faut vérifier la couleur de la matière
filtrante. La matière filtrante fraîche est noire. Un changement au gris ou blanc indique qu'elle
est épuisée. Des filtres de remplacement ou un nouveau remplissage peuvent être obtenus
auprès d'Awite. Awite effectuera l'échange lors de l'entretien. Le filtre devrait toutefois être
remplacé tous les 12 mois au plus tard, indépendamment de la couleur.

7.1.4 Sécurité antianti -déflagration
La distance entre tuyaux et sources d'ignition étant suffisamment faible, une sécurité antidéflagration n'est pas nécessaire. Puisque les tuyaux ont un diamètre très faible, ils agissent
eux-mêmes en tant que sécurité anti-déflagration (voir attestation d'examen de type dans
l'annexe de la partie A).

7.1.5 Tuyaux de liaison
Vérifier régulièrement les condensats déposés dans les conduits de gaz d'analyse, entre les
collecteurs de condensat et le système d'analyse de processus. Il ne doit pas y avoir de
condensat dans les tuyaux d'amenée allant des collecteurs de condensat vers le système
d'analyse de processus. Cela pourrait entraîner des pannes et défauts dans le système
d'analyse de processus.
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7.1.6 Collecteur de condensat
Les collecteurs de condensat sont installés dans le conduit d'amenée du gaz échantillon pour
chaque point d'échantillonnage. Le condensat pouvant se former dans le tuyau est collecté
dans le réservoir. Le condensat doit être vidé manuellement après chaque contrôle visuel (une
fois par jour).

Après la vidange des collecteurs de condensat, assurezassurez -vous que le robinet de
vidange est refermé, car sinon le biogaz risque de s'échapper.

7.2 Changement de fusible

Avant de changer un fusible, mettre l'interrupteur principal sur la position
d'arrêt. Couper le système d'analyse de processus du secteur d'alimentation avec le
dispositif de mise hors tension prévu.
Les fusibles sont logés dans les bornes à fusibles F1 (100 – 240 V) et F2 (24
24 VDC).

7.2.1 Spécification fusible F1 (tension d'entrée 100100 -240 VAC)
Norme : IEC/EN 60127 - 2/2
Type : 5x20 mm
Désignation : F 10A L 250VAC

7.2.2 Spécification fusible F2 (tension de sortie bloc d'alimentation 24 VDC)
Norme : IEC/EN 60127 - 2/2
Type : 5x20 mm
Désignation : F 5A L 250VAC
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7.3 Liste des pièces de rechange
Afin d'assurer la sécurité de fonctionnement du système d'analyse de processus, seules des
pièces de rechange d'origine (OEM) ou homologuées doivent être utilisées et le mode
d'emploi et les consignes de réparation doivent être strictement respectées pour chaque
remise en état.
Pour les nomenclatures des pièces de rechange, se reporter à http://www.awite.com.

7.4 Élimination
Awite accepte le retour d'anciens appareils issus de sa production moyennant un paiement
pour les recycler par la suite.

7.5 Responsabilité du fait des produits
Veuillez observer les Conditions Générales de Vente (CGV), dont la version en vigueur peut
être consultée sous http://www.awite.com/Terms&Conditions.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages dus à des valeurs
d'analyse incorrectes.

8 Données techniques et précision des capteurs
8.1 Données techniques
Pour les données techniques, voir les fiches techniques livrées avec l'appareil.

8.2 Précision, durée de vie et calibrage des capteurs
Pour les capteurs électrochimiques, une garantie de 12 mois ne peut être accordée que
lorsque les conditions ambiantes sont respectées. Tous les capteurs électrochimiques sont
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dotés d'un arrêt d'urgence logiciel à la suite d'une surcharge. Malgré tout, leur
endommagement ne peut pas être exclu si la concentration (en sulfure d'hydrogène et
oxygène) est supérieure à la plage de mesure pendant une période prolongée. Le capteur doit
être choisi de manière à exclure une telle situation. En cas de concentration est trop élevée,
nous ne pouvons accorder de garantie, cela pouvant engendrer une usure excessive des
capteurs. La durée de vie s'applique à un intervalle de mesure de 30 minutes minimum sur un
point d'échantillonnage, soit 50 mesures maxi par jour. Le nombre d'analyses se réduit au fur et
à mesure que le nombre des points d'échantillonnage s'accroît. Les points zéro des capteurs
peuvent être corrigés par un calibrage avec de l'air frais. Dans ce cas, le capteur d'oxygène est
ramené à 21% de l'air ambiant. Le Tableau 3 donne un aperçu des influences sur la précision
de mesure. Ces chiffres servent à calculer les incertitudes de mesure, en fonction de
l'incertitude des gaz étalon, des intervalles de calibrage et de la température ambiante.

Pour en savoir plus, voir les documents plus détaillés sur la précision de mesure
disponibles chez Awite.
Tableau 3 : Erreurs de mesure et incertitudes-types de mesure sans prise en compte du gaz
étalon. Les valeurs sont citées en tant que valeurs absolues avec l'unité.
Composante
mesurée

Unité
physique

Méthane

Résolution Incertitude type
mesure 1
(u1) (*)

Dérive par an
(DY)

Déviation par
centigrade
(DT)

% vol. de CH4 100

0,1

0,2

1,5

0,1

Dioxyde de
carbone

% vol. de CO2 100

0,1

0,2

1,5

0,1

Oxygène
paramag.

% volume d'O2 25

0,01

0,02 à 1
0,5 à 21

1,3 ou 2,6 à 1
(*)

0,005 à 1

25

0,01

0,03 à 1
0,5 à 21

0,15 à 1 ou 3,2 0,01 à 1 ou 0,15 à
à 21
21

20

0,1

0,5

3

0,03

200

1

5

16

0,3

2000

1

25

160

3

Ppm vol. de H2 2000

1

25

80

3

5000

1

50

400

6

3

0,01

0,03

0,4

0,01

15

0,1

0,2

1,2

0,05

100

0,1

0,7

8

3

Oxygène,
électrochim.
Sulfure
d'hydrogène

Hydrogène

Ppm vol. de
H2S

% vol. de H2

Plage de
mesure
(0 - fin
plage)

(*) Incertitude-type de mesure sous conditions laboratoire dans des mesures consécutives (répétabilité)
(**) La première valeur correspond à une humidité constante du gaz et la deuxième à une humidité variable du gaz.
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9 Kit combiné de désulfuration microbiologique AwiDesulf
Figure 20 et Figure 21 montrent à titre d'exemple la structure du kit combiné de désulfuration
microbiologique avec tous les composants inclus dans la fourniture. Un compresseur aspire l'air
ambiant qui traverse un filtre d'aspiration avant d'être injecté de façon contrôlée dans
l'installation biogaz. Lors de son injection dans l'installation biogaz, l'air passe à travers les
électrovannes et les clapets anti-retour. Les clapets anti-retour ont une fermeture à ressort. La
connexion électrique du compresseur Y compris son disjoncteur moteur se trouvent dans une
boîte à bornes. Les vannes sont pilotées directement à partir du système d'analyse de
processus Awite. Choisissez votre type de compresseur en fonction de votre production de
biogaz par heure (Tableau 4).
Tableau 4 : Type de compresseur recommandé en fonction de la production de biogaz par heure
Production de biogaz

Type de compresseur

par heure en m³

Nombre de

Figure

points
d'injection

jusqu'à 100

AwiDesulf 100 (CE)

1-2

Figure 20 (A)

jusqu'à 100

AwiDesulf 100 (UL/CSA)

1

Figure 20 (A)

jusqu'à 200

AwiDesulf 200 (CE)

1-2

Figure 20 (B)

jusqu'à 200

AwiDesulf 200 (UL/CSA)

1

Figure 20 (C)

jusqu'à 300

AwiDesulf 300

1-4

Figure 21 (D)

jusqu'à 500

AwiDesulf 500

1-4

Figure 21 (D)

jusqu'à 1000

AwiDesulf 1000

1-4

Figure 21 (E)
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A

B

C

1 : Compresseur

3 : Électrovanne normalement fermée

5 : Clapets anti-retour

2 : Console compresseur

4 : Sortie vers fermenteur

6 : Boîte à bornes

Figure 20 : Structure schématique AwiDesulf 100 (A), AwiDesulf 200 CE (B) et AwiDesulf 200
UL/CSA (C).
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D

E

1 : Compresseur

4 : Électrovanne ouverte sans

7 : Sortie vers fermenteur

courant
2 : Console compresseur

5 : Gaz d'échappement

8 : Électrovanne normalement fermée

3 : Aspiration/filtre d'air

6 : Clapets anti-retour

9 : Boîte à bornes avec disjoncteur moteur

Figure 21 : Structure schématique AwiDesulf 300/500 (C) et AwiDesulf 1000 (D).
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9.1.1 Utilisation conforme
Le kit combiné AwiDesulf sert à ajouter de l'air au biogaz afin de pourvoir le désulfurer. Son
utilisation en tant que système d'aspiration ou d'aération n'est pas autorisé.
au

9.1.2 Consignes de sécurité pour la mise en service

AwiDesulf : Une fois l'installation de biogaz implantée et mise en service, il faut
anti--retour.
tester l'étanchéité du conduit d'alimentation d'air avec clapet anti

9.1.3 Suppositions concernant le lieu d'installation
d'installation
Une désulfuration microbiologique est utilisée dans des installations de biogaz et des stations
d'épuration. Il appartient à l'usager de classer les zones suivant les directives ATEX/IEC 6007960079
10 et d'évaluer les phénomènes dangereux. Les suppositions
ons suivantes concernant
l'équipement ont servi de base pour classer les zones exposées à l'atmosphère dangereuse
suivant la directive ATEX :
•

Lieu d'installation : aucune zone

•

Intérieur fermenteur : Zone 2

•

Clapet anti-retour
retour jusqu'à l'électrovanne : Zone 2

•

Intérieur du compresseur jusqu'aux vannes : aucune zone

•

Pression maxi pouvant être atteinte avec le compresseur : < 500 mbar
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9.1.4 Encombrement
Pour la surface nécessaire on se reportera aux illustrations ci-dessous. Pour en savoir plus sur le
fonctionnement de l'unité de désulfuration, voir la partie B du mode d'emploi.

Figure 22 : Encombrement AwiDesulf 100 et AwiDesulf 200

Figure 23 : Encombrement AwiDesulf 200 UL/CSA
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Figure 24 : Encombrement AwiDesulf 300/500

Figure 25 : Encombrement AwiDesulf 1000
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9.1.5 Raccordement
Les électrovannes du distributeur sont pilotées et alimentées en énergie électrique à partir du
système d'analyse de processus. Les systèmes AwiDesulf 100/200/200 UL/CSA sont alimentés
par le système d'analyse de processus. Pour AwiDesulf 300/500/1000, l'alimentation est à la
charge du client.
À cet effet, le client doit poser les câbles de connexion suivants :



3 broches (3x1,5²) amenée 100 - 240 V

Spécification du câble de raccordement pour l'alimentation électrique :
AWG16 (équivalent métrique 1,5 mm²)
75°C / Copper Wire only (75°C / cuivre)
En plus entre le système d'analyse de processus et le distributeur de vanne :


de 7 broches (7x1,5²; 6+PE) blindé pour 1 prise d'air (2 vannes)



de 9 broches (9x1,5²; 8+PE) blindé pour 2 prises d'air (3 vannes)



de 11 broches (11x1,5²; 10+PE) blindé pour 3 prises d'air (4 vannes)



de 13 broches (11x1,5²; 10+PE) blindé pour 4 prises d'air (5 vannes)

Spécification du câble de raccordement pour vannes :
AWG16 (équivalent métrique 1,5 mm²)
75°C / Copper Wire only (75°C / cuivre)
Le raccordement se fait suivant le schéma électrique
électr
livré avec l'appareil.Prises
Prises d'air
Un tuyau flexible doit être posé à partir des vannes du compresseur jusqu'aux prises d'air
prévues sur les fermenteurs en question.


Matériau : tuyau flexible ou rigide 1" en matière plastique



Les sections transversales indiquées permettent une longueur de 100 m et plus pour les
conduits (informer Awite au préalable des longueurs des conduits et des débits
volumétriques de biogaz prévus pour la conception du compresseur).



Le client devra prévoir un raccord G1"
G1" avec filet extérieur sur la prise d'air.



Ce raccord sera muni d'un clapet anti-retour
anti retour de fermeture à ressort en acier inox (livré par
Awite). Veillez à la position correcte lors de son montage.



Il est conseillé d'installer un distributeur pour l'air injecté
injecté à l'intérieur du fermenteur.
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Awite livrera au préalable tous les composants nécessaires aux points de prélèvement de gaz
et aux prises d'air sur demande. Vous trouverez les composants respectifs dans votre offre
personnalisée.

9.1.6 Entretien
La partie d'aspiration du compresseur est dotée d'un filtre. Vérifier les éléments filtrants dans
des intervalles réguliers et les remplacer en cas d'encrassement (pièces de rechange
disponibles chez Awite). Les intervalles de contrôle et de remplacement varient en fonction de
l'appareil :
•

AwiDesulf 100 et AwiDesulf 200 : Contrôler le bon état du filtre tous les trois mois ;
remplacer le filtre après 12 mois.

•

AwiDesulf 300, AwiDesulf 500 et AwiDesulf 1000 : Nettoyer le filtre d'aspiration au
plus tard toutes les 250 heures de service et remplacer la cartouche filtrante après 3000
heures de service. Sortir la crasse en le tapant à la main.

Les éléments filtrants encrassés réduisent le débit d'air. Ceci peut endommager le
moteur. Seules des pièces d'origine (OEM) peuvent être utilisées.
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11 Annexe
11.1

Attestation d'examen de type capteur de détection de gaz

(équipement
en option)
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Annexe

11.2

Déclaration de conformité - sécurité antianti-déflagration
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Annexe

11.3

Déclaration de conformité CE

En option, les appareils peuvent être conçus pour l'installation dans une zone à risque
d'explosion 2. La déclaration correspondante à chaque appareil peut être déterminée à l'aide
du marquage sur le côté gauche de l'appareil.

11.3.1 Déclaration de conformité CE pour les appareils qui ne sont pas prévus
pour l'installation dans une zone à risque d'explosion
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Annexe

11.3.2 Déclaration de conformité CE pour les appareils pour l'installation dans une
zone à risque d'explosion
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Annexe

11.4

Déclaration de conformité CEI
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Annexe

11.5

Certificat TÜV SÜD (UL / CSA 61010
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