
réseaux de terrain smart Wireless

Voyez votre site d’une manière totalement différente



Le réseau d’intelligence prédictive PlantWeb vous permet de 
détecter les problèmes sur vos procédés et équipements avant 
même qu’ils n’arrivent, et ainsi de passer à une gestion proactive et 
performante de votre installation.

PLANTWEB®

Reprenez le contrôle avec l’intelligence prédictive
PlantWeb est la première architecture 
industrielle numérique à avoir fait ses 
preuves. Elle représente le futur  
de l’automatisation des procédés.  
À partir d’un réseau de logiciels intégrés 
et d’intelligence prédictive, PlantWeb 
vous permet de réduire les risques 
de vos projets et d’améliorer vos 
performances.

Des appareils de mesure et de contrôle 
aux équipements mécaniques et du 
procédé, vous pouvez maintenant avoir 
accès à des informations auparavant 
inaccessibles. Ce n’est pas seulement 
plus de données mais de meilleures 
données... validées à la source pour 
garantir leur fiabilité.

Maintenant, avec PlantWeb et les 
solutions smart Wireless d’Emerson, 
vous pouvez accéder à des zones de 
votre installation auparant inaccessibles 
soit pour des raisons physiques soit 
pour des raisons économiques.  

De la surveillance des procédés et  
des équipements à la productivité 
des équipes en passant par la gestion 
des sites et des projets, SmartWireless 
peut améliorer le résultat de toutes  
vos applications. 

Les informations fournies par PlantWeb, 
qu’elles soient câblées ou sans fil, 
donneront à vos équipes la capacité de 
travailler de façon prédictive et non plus 
seulement réactive. Evoluez vers une 
maintenance prédictive en ne réparant 
que ce qu’il faut. Avec une plus grande 
confiance dans l’automatisation des vos 
installations, réglez votre procédé le 
plus finement possible pour optimiser 
rendement, qualité et disponibilité tout 
en réduisant les coûts.

L’automatisation vous apporte enfin 
ce qu’elle vous a promis : de meilleurs 
résultats, des résultats que vous  
pouvez quantifier.

un contrôle de précision 

vous permet d’ajuster votre 

procédé pour optimiser  

la performance.

Nous avons rassemblé une grande variété d’exemples que nous avons organisés 
par industries. Pour voir ce que d’autres ont réalisé, allez sur PlantWeb.com/OPEX

PlantWeb offre des solutions câblées et  
sans fil pour encore plus d’applications.

systEMEs dE ControlE

Evoluez vers une maintenance 

prédictive pour améliorer la 

disponibilité et le rendement 

de vos équipements.

gEstion dEs EQuiPEMEnts
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Détectez un joint usé, une tige 
enrayée ou une variation de 

procédé avant qu’ils ne causent 
un déclenchement d’unité.

Détectez à temps un 
encrassement du capteur ou 

une variation du procédé.

Une surveillance sécurisée 
d’équipements éloignés permet 

d’améliorer exploitation  
et maintenance.

Mettez votre exploitation en mode 
prédictif avec les applications  
sans fil pour :
•  Surveillance des procédés  

et des équipements
• Productivité des équipes
• Gestion du site

Des systèmes intégrés testent 
automatiquement toutes 

les fonctions de la boucle de 
sécurité pour vous assurer 

constamment de son intégrité.

La surveillance en ligne 
d’équipements stratégiques 
garantit leur fiabilité et évite 

les incidents graves.

SURVEILLANCE A DISTANCE
SMART WIRELESS

SYSTEMES DE SECURITE

CONTROLE FINAL

SURVEILLANCE  
DES EQUIPEMENTS

MESURAGE

Des diagnostics en ligne 
vous préviennent du 

dysfonctionnement des 
capteurs et des risques 

environnementaux.

ANALYSE
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Les solutions Smart Wireless d’Emerson étendent l’intelligence 
prédictive de PlantWeb à des zones de votre installation auparant 
inaccessibles soit pour des raisons physiques soit pour des raisons 
économiques, offrant ainsi de nouvelles chances d’améliorer  
votre procédé. 

SMART WIRELESS

AVEC SMART WIRELESS, PLANTWEB EST ENCORE  
PLUS UTILE
Les solutions Smart Wireless d’Emerson 
à intelligence prédictive vous 
ouvrent toutes les portes de votre 
installation... avec des économies de 
coûts d’installation allant jusqu’à 
90 % par rapport à la technologie 
câblée. Eliminez les « angles morts » 
là où l’installation d’instruments 
câblés était jusqu’à présent trop 
difficile ou trop chère. Emplacements 
éloignés, obstructions, coûts liés au 
développement et à l’intégration des 
technologies nécessaires : plus rien 
ne vous arrête. Les solutions sans fil 
d’Emerson vous permettent d’avoir 
accès à plus d’informations sans effort 
et sans dépenser trop, donnant libre 
cours à votre imagination. 

Le réseau sans fil d’Emerson s’adapte 
et s’intègre de façon transparente à 
votre réseau câblé.  Auto-adaptif pour 
apporter une fiabilité presque parfaite, 
le réseau sans fil d’Emerson offre une 
facilité d’utilisation inégalée. Installez 
et mettez en service d’un claquement 
de doigt ces technologies sans fil à 
communication WirelessHART, en 
passant du carton à la mise en service  
en quelques minutes.

Que vous vouliez avoir accès sur site 
à des informations de contrôle et 
de gestion d’équipement, que vous 
souhaitiez augmenter votre périmètre 
de sécurité avec des caméras video 
sans fil, que vous vouliez donner à vos 
équipes la capacité de communiquer 
de façon sécurisée et rentable où 
qu’elles soient, ou encore améliorer leur 
sécurité en pouvant les localiser à tout 
moment, le réseau sans fil d’Emerson 
met à profit les technologies et 
méthodes Wi-Fi industrielles pour vous 
aider à protéger vos installations et vos 
équipes.

De l’entrée à la sortie, ayez accès 
partout. L’approche Smart Wireless 
vous permet de choisir votre stratégie 
d’implantation. Vous pouvez déployer 
le réseau sans fil autant que vous voulez, 
partout où vous voulez. Les solutions 
sans fil d’Emerson ne nécessitent pas ou 
peu d’étude préalable, bénéficient d’une 
architecture modulaire et offrent une 
grande facilité de déploiement.

Smart Wireless  

90 % d’économie
par rapport aux installations câblées

10  %0  % 100  %Coûts d’installation

Installation câblée classique

Etude
Equipements
Main-d’œuvre
Autre

NIVEAU DE RESERVOIR

PRESSION

UTILISATEUR MOBILE

Les solutions Smart Wireless peuvent 
réduire les coûts d’installation jusqu’à 90 %, 
garantissant un retour sur investissement 
important pour votre projet.
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CORROSION

VIBRATION

DIAGNOSTICS

COMMUNICATIONS MOBILES

COMMUTATEURS

VIDEOSURVEILLANCESUIVI DU PERSONNEL

TEMPERATURE

pH
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IMAGINEZ LES POSSIBILITES

Les pannes d’équipements 
et la maintenance associée 
coûtent du temps et de l’argent 
et diminuent le rendement 
et la disponibilité de votre 
installation.  Des problèmes 
mineurs non détectés peuvent 
aussi se transformer en 
problèmes plus importants 
et causer des dommages 
importants, transformant 
un acte de maintenance 
initialement simple en de 
grosses réparations, diminuant 
la durée de vie de vos 
équipements ou vous obligeant 
carrément à un remplacement. 
Imaginez un instant votre 
réponse à ces scénarios : 

LE PROBLèME  La température est passée en-dessous de la 
température de gel dans une station de pompage 
éloignée, risquant d’entraîner une panne sur les 
pompes.

LA SOLUTION  La surveillance à distance par le transmetteur  
de température sans fil Rosemount 648 permet  
de détecter une éventuelle panne de chauffage.

LE PROBLèME  La réponse d’une vanne de régulation est en train 
de diminuer, ou bien elle ne peut pas atteindre la 
position désirée.

LA SOLUTION  L’adaptateur Smart Wireless « THUM » couplé à un 
positionneur numérique de vannes FIELDVUE de 
Fisher surveille la santé de la vanne et vous alerte 
avant qu’elle n’affecte le procédé.

LE PROBLèME  La température des roulements de votre moteur a 
tendance à augmenter régulièrement, présageant 
d’une panne imminente.

LA SOLUTION  Le transmetteur de température sans fil Rosemount 
648 mesure la température des roulements, vous 
permettant d’organiser un programme  
de maintenance proactive.

PROLONGER LA DUREE DE VIE DES EQUIPEMENTS

Augmenter la productivité 
de votre installation, même 
par petits pas, peut améliorer 
vos résultats de façon non 
négligeable en réduisant 
les coûts d’équipement et 
augmentant le rendement. 
Les solutions Smart Wireless 
offrent un moyen rentable 
d’obtenir de nouveaux points 
de mesure pour optimiser 
la productivité de votre 
installation, y compris des 
points de mesure impossibles 
à surveiller par le passé 
(mesures sur équipement 
mobile ou rotatif) ou 
des points de mesure en 
environnements difficiles. 

OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE INSTALLATION
LE PROBLèME  Des dépôts minéraux se sont formés dans votre 

système de refroidissement, diminuant son 
efficacité.

LA SOLUTION  Le transmetteur analyseur de pH sans fil 
Rosemount 6081 surveille la qualité de l’eau  
pour vous aider à maintenir votre installation  
à sa productivité optimale.

LE PROBLèME  L’équipe d’exploitation ne s’est pas rendue 
compte qu’une vanne manuelle est mal 
configurée. 

LA SOLUTION  Un contrôleur de position sans fil vous informe 
constamment sur la position de la vanne, 
réduisant les retards d’exploitation.

LE PROBLèME  La performance de la pompe se dégrade petit à 
petit, entraînant une augmentation des coûts  
en énergie.

LA SOLUTION  Le transmetteur sans fil Rosemount 3051S 
peut être utilisé pour mesurer les pressions 
d’aspiration et de décharge et surveiller la 
performance de la pompe.
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La maintenance de vos 
équipements peut être coûteuse. 
Beaucoup de sites utilisent encore 
une maintenance préventive ou 
réactive bien que cette pratique 
réduise souvent la disponibilité 
des équipements. Les solutions 
Smart Wireless vous permettent 
de passer à une maintenance 
prédictive et proactive.

REDUIRE LA MAINTENANCE AU MINIMUM
LE PROBLèME  Une panne à réparer sur une boîte d’engrenages 

essentielle mais difficile à atteindre.

LA SOLUTION  Un transmetteur de vibrations sans fil CSI 9420 
vous alerte à temps pour que vous puissiez prévoir 
une maintenance au moment le plus pratique et 
rentable pour vous. 

LE PROBLèME   Un filtre a tendance à se colmater, ce qui risque 
d’endommager la pompe.

LA SOLUTION  Le transmetteur sans fil Rosemount 3051S mesure  
la pression différentielle aux bornes des filtres pour 
détecter s’ils se colmatent  et vous alerter le cas 
échéant.

LE PROBLèME  De l’eau s’accumule sur une ligne de vapeur, 
résultant en un point froid pouvant créer de la 
corrosion. 

LA SOLUTION  Le transmetteur sans fil Rosemount 848T 
surveille les profils de température dans les lignes 
de vapeur, vous permettant de détecter les 
zones à problèmes.

Les solutions Smart Wireless 
vous offrent une surveillance 
sans fil des équipements de 
sécurité comme les stations de 
douche pour vous permettre 
de réagir plus rapidement à 
un incident potentiel.  Vous 
pouvez aussi surveiller à distance 
les zones à risques sur votre 
installation, garantissant ainsi la 
sécurité de votre personnel. La 
technologie sans fil permet enfin 
de minimiser les risques et les 
coûts associés au nettoyage des 
rejets environnementaux en vous 
alertant rapidement d’un potentiel 
incident et en vous donnant les 
informations précises nécessaires  
à son enregistrement.

REPONDEZ AUX EXIGENCES DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT
LE PROBLèME  Le réservoir à soude est sur le point de déborder, 

pouvant causer un incident environnemental. 

LA SOLUTION  Le transmetteur à entrées TOR sans fil Rosemount 702 
avec un détecteur de niveau haut peut vous alerter 
d’un débordement potentiel du réservoir.

LE PROBLèME  La soupape de sûreté ne peut pas être vérifiée 
avant la prochaine tournée d’inspection et vos 
amendes continuent d’augmenter.  

LA SOLUTION  Le transmetteur sans fil Rosemount 3051S 
détecte les relâches de pression des soupapes 
de sûreté, ce qui avec une surveillance fréquente 
permet de réduire les amendes. 

LE PROBLèME  Une alerte a été déclenchée sur une station de 
douche occulaire et votre équipe de réponse 
d’urgence doit en être avertie. 

LA SOLUTION  Le transmetteur à entrées TOR sans fil Rosemount 702 
détecte l’utilisation d’équipement de sécurité et vous 
alerte pour que vous puissiez répondre au plus vite.
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LE DéFI
Une grande centrale aux Etats-Unis utilise deux turbines à gaz pour produire de l’électricité. Ce 
site regroupe onze bâtiments distants abritant des équipements de pompage et circulation d’eau, 
parties intégrantes de l’infrastructure de production d’électricité. En hiver, dans chaque bâtiment, 
de petits chauffages empêchent les systèmes de pompes de geler. Lorsqu’une pompe gèle, elle 
reste hors service pendant 3 jours et sa réparation coûte entre 10000 et 20000 $. Le client voulait 
trouver une technologie pour communiquer les mesures de température dans les bâtiments 
directement à la salle de contrôle, dans le cadre d’un système d’alerte avancée. Une solution câblée 
n’était pas imaginable, du fait du coût considérable associé au passage des câbles au-dessus de 

routes ou sous des structures existantes.

LA SOLUTION
Le client a installé un transmetteur de température sans fil Rosemount 648 dans chacun des onze 
bâtiments distants. Les appareils communiquent avec la salle de contrôle via une passerelle de 

communication Smart Wireless.

LE RéSULTAT
Les solutions Smart Wireless d’Emerson ont permis d’éviter d’endommager des équipements de 
pompage et de circulation d’eau en surveillant la température dans les bâtiments. Un système 
de détection avancée des changements rapides de température a ainsi été installé, pour un coût 
moindre qu’une solution câblée. 

Nous avons considéré différentes technologies 

et finalement choisi celle d’Emerson… L’un des 

aspects les plus importants a été le réseau sans 

fil auto-adaptif. Facile d’utilisation et flexible, 

il peut être installé très rapidement et est opé-

rationnel immédiatement… C’est une solution 

excellente, facile à installer et à étendre…

– RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE

SMART WIRELESS : DES SOLUTIONS RENTABLES ET FACILES À DEPLOYER POUR PROTEGER  
VOS EQUIPEMENTS

LA SURVEILLANCE DU GRADIENT DE LA TEMPERATURE EST CRITIQUE POUR LA SECURITE  
ET LA PERFORMANCE DE L’USINE

Les coûts d’exploitation et de maintenance 

sont réduits de 14600 € par an, mais les vrais 

économies ont été au niveau de la sécurité.

– CONCEPTEUR DE L’INSTRUMENTATION  

ET DES SYSTèMES ÉLECTRIQUES

LE DéFI
Un très important fabricant de produits chimiques se fait livrer de grandes quantités de produits 
par des wagons-citernes de 90 mètres cubes. La température interne des wagons-citernes doit 
être surveillée, une hausse de température pouvant en effet indiquer une réaction dangereuse à 
l’intérieur du wagon. Un employé devait grimper tous les jours sur le toit de chaque wagon pour 
vérifier la température et noter chaque mesure. Cette opération prenait beaucoup de temps 
et présentait des risques de chute en cas de mauvais temps. Comme les wagons-citernes sont 
fréquemment déplacés, il n’était pas pratique ou rentable d’utiliser des capteurs câblés pour 

surveiller la température et s’assurer qu’une réaction chimique n’avait pas lieu.

LA SOLUTION
Le client a équipé chaque wagon-citerne d’un transmetteur de température sans fil Rosemount 648 
qui envoie les mesures de température toutes les minutes à un hôte central, où que soit situé le 
wagon. Les données sont transmises sans fil à une passerelle de communication Smart Wireless puis 

au système d’automatisation numérique DeltaVTM.

LE RéSULTAT
La solution Smart Wireless a éliminé le besoin de relevés manuels de température. L’information numérique 
permet au fabricant d’améliorer la performance et la sécurité du site. Les opérateurs n’ont plus besoin 
de grimper sur les wagons-citernes pour mesurer la température, ce qui permet d’améliorer la sécurité 
du personnel. Le système sans fil d’Emerson contribue ainsi à la sécurité générale du site, avertissant 
les opérateurs de toute augmentation inattendue de la température tout en réduisant les coûts 
de maintenance d’environ 14600 € par an. Les opérateurs peuvent surveiller les augmentations de 
température, tandis que les informations sur les performances du transmetteur et les diagnostics sont 
disponibles sous AMS Device Manager.

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

REPONDRE AUX DEFIS
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[L’information] sur un filtre colmaté apportée 

par une alerte prédictive a permis d’éviter 

un arrêt d’exploitation. Les ouvriers ont pu 

arrêter la pompe, nettoyer le filtre et remettre 

la pompe en marche en quelques heures. Sans 

cette alerte, la pompe aurait été endommagée 

et aurait dû être complètement remplacée.

– CHEF DE PROjET, 
IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE RAFFINAGE

LE DéFI 
La détection de filtres colmatés est essentielle pour éviter d’endommager les pompes. Auparavant, 
la raffinerie utilisait des transmetteurs pneumatiques ancienne génération avec lesquels il fallait 
lire une jauge manuellement pour détecter une perte d’aspiration. Ces appareils n’étaient pas très 
précis et nécessitaient une maintenance importante. Le client désirait une technologie apportant 
des mesures de pression fiables et répétables en salle de contrôle dans le cadre d’un système 
d’alerte avancée incluant six emplacements dans la raffinerie. Un câblage n’était pas rentable et 
le client ne voulait pas déployer un nouveau câblage d’instrumentation et d’alimentation pour 

surveiller ces filtres.

LA SOLUTION
Emerson a proposé des transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S accompagnés 
d’une passerelle Smart Wireless. Les transmetteurs de pression ont été installés dans l’unité de 
cokéfaction pour surveiller tous les filtres.  Les appareils communiquent ensuite avec la salle de 

contrôle par la passerelle de communication Smart Wireless.

LE RéSULTAT
Après l’installation du réseau, lorsqu’un filtre a commencé à se colmater, le transmetteur a relayé 
l’information nécessaire au système de contrôle-commande qui a pu déclencher une alarme. L’unité 
a été arrêtée avant que le filtre ne se colmate complètement évitant un arrêt d’exploitation. Le filtre 
a été nettoyé et replacé en quelques heures, ce qui a permis une énorme économie en coût et en 
temps, le remplacement d’une pompe prenant normalement trois jours. En tout, la réduction des 
coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation et l’amélioration du taux de rendement 
sur chaque filtre ont permis une économie de 80000 €  au client.  

L’INFORMATION OFFERTE PAR LES SOLUTIONS SMART WIRELESS  
EVITE LES ARRETS D’EXPLOITATION

LE DéFI 
Pour un fabricant de produits chimiques spécialisés, la surveillance d’un grand nombre de points de 
mesure de pression, température et vibration risquait de revenir chère après avoir pris en compte 
les coûts de câblage et d’installation des appareils. Le client voulait aussi que le système de mesure 
sans fil choisi puisse coexister avec les autres systèmes câblés déjà présents sur le site. Le système 
devait aussi être modulaire et permettre son extension. Pour trouver la solution à ce problème, le 
client a mis en place une équipe pluridisciplinaire pour évaluer puis guider le déploiement d’une 

technologie sans fil sur site.

LA SOLUTION
Le client a installé des transmetteurs de température sans fil Rosemount 648 pour obtenir les profils 
de température des collecteurs de vapeur. Des transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S 
ont été installés pour obtenir des mesures de niveau redondantes sur les réservoirs à soude.  
Le client a aussi installé des transmetteurs de vibration sans fil CSI 9420 pour surveiller les vibrations 

au niveau des centrifugeuses d’eau salée.

LE RéSULTAT
Les économies de câblage ont justifié l’investissement dans la technologie sans fil et permis au 
client d’accéder à des points de mesure auparavant inaccessibles. Le transmetteur CSI 9420 a 
permis d’identifier des roulements sur la centrifugeuse qui avaient des problèmes de lubrification, 
permettant à l’équipe de maintenance de corriger le problème avant qu’une détérioration 
permanente ne se produise. Le réseau auto-adaptif a apporté la flexibilité de pouvoir travailler en 
présence d’obstacles et la modularité nécessaire pour pouvoir ajouter d’autres points de mesure 

dans le futur.

Emerson est venu me proposer leurs solutions 

industrielles sans fil, en affirmant qu’elles étaient 

« plug-and-play ». Honnêtement, j’ai bien ri : rien 

de ce que j’avais vu jusqu’ici n’était aussi facile. 

Je suis devenu un véritable adepte. Cinq minutes 

après l’installation, le réseau sans fil était lancé et 

il est aujourd’hui toujours en place.

– INGÉNIEUR-CONCEPTEUR EN CHEF

LA TECHNOLOGIE SANS FIL VOUS APPORTE FLEXIBILITE,  
MODULARITE ET ECONOMIES

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT
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PRODUCTION DE PETROLE BRUT OPTIMISEE PAR LA SURVEILLANCE 

SMART WIRELESS PERMET D’AUGMENTER LE RENDEMENT D’UNE UNITE  
DE CALCINATION

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

LE DéFI 
Le client souhaite surveiller de plus près plusieurs champs de pétrole pour optimiser leur 
production.  Les compagnies pétrolières et gazières sont en concurrence pour les mêmes ressources 
souterraines. C’est donc à qui sera le plus rapide pour pomper le pétrole. Une bonne surveillance 
sur le terrain est importante pour identifier le plus rapidement de possibles anomalies. Les solutions 
câblées sont cependant trop chères et difficiles à maintenir du fait des contraintes physiques dans 
les champs de pétrole. La production de pétrole brut en tête de puits était rarement surveillée du 
fait du coût de câblage associé. De fait, il fallait parfois plusieurs jours pour déterminer quelles zones 
perdaient en rendement. Cette période de détermination revenait très chère, entraînant une baisse 
de production et une baisse d’efficacité des équipes.

LA SOLUTION
Le client a installé dix transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S ainsi qu’une passerelle 
Smart Wireless. Les transmetteurs de pression sont installés aux bornes des orifices de mesure sur 
les têtes de puits (conduites principales). De 15 à 25 puits peuvent converger vers ces têtes de puits. 
Les transmetteurs utilisés pour mesurer la pression en tête de puits sont connectés à un PC par la 
passerelle qui est ensuite intégrée à un système d’historisation capturant les informations sur la 
production et les transmettant aux opérateurs sur site ainsi qu’aux équipes dirigeantes.

LE RéSULTAT
Des courbes de production sont produites à partir de ces informations et il est ainsi possible de 
vérifier rapidement chaque matin que la production à chaque tête de puits est telle qu’espérée. 
En cas de baisse de production, un opérateur peut être envoyé immédiatement sur place pour en 
déterminer la cause. Avec la surveillance sans fil des têtes de puits, une baisse de production peut 
être détectée rapidement, l’opérateur peut décider précisément de l’action corrective à prendre et 
la production peut ainsi être restaurée bien plus vite qu’auparavant.

Quatre jours seulement après la 
commande, nous pouvions déjà visualiser 
sur le système de contrôle la tendance 
minute par minute des températures à 
mi-zone… Depuis l’installation du système 
sans fil, nous pouvons immédiatement 
savoir s’il y a accumulation de calcaire en 
mi-zone.  Cela nous a permis d’améliorer 
l’exploitation du four à chaux et d’en 
améliorer le rendement de 5 %.

– DIRECTEUR D’UNE USINE À PAPIER

LE DéFI 
Une usine à papier avait du mal à contrôler le processus de calcination dans un four à chaux. Le 
client avait pour cela besoin de connaître la température intérieure dans un four à chaux rotatif 
mais du fait des restrictions de câblage, la valeur de la température devait être présumée et la 
méconnaissance de la température réelle entraînait une baisse de rendement du four. 

LA SOLUTION
Le client a choisi de commander deux transmetteurs de température sans fil Rosemount 648 avec 
thermocouples, ainsi qu’une passerelle Smart Wireless. Le client avait demandé une livraison aussi 
tôt que possible, et les instruments étaient sur site en quelques jours. Les capteurs ont été installés 
à l’opposé l’un de l’autre de chaque côté de la mi-zone du four. Les transmetteurs de température 
ont été déportés sur une tuyauterie éloignée du four. Après moins d’une journée, l’installation était 
complète et les valeurs de températures étaient envoyées régulièrement en salle de contrôle au 
travers de la passerelle. 

LE RéSULTAT
Depuis l’installation des capteurs, le rendement de l’unité de calcination a bien augmenté.  
Les températures présumées étaient en effet supérieures de 175 °C aux températures réelles.  
La solution Smart Wireless a permis de passer outre les contraintes du four rotatif et d’accéder  
aux mesures de températures réelles. 

REPONDRE AUX DEFIS
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LE DéFI 
De nombreuses installations gazières midstream disposent de stations de compression du gaz qui 
utilisent des moteurs à combustion interne régulés par les agences de protection de l’environnement 
locales en matière de respect des normes sur les émissions.  Il leur faut surveiller et noter la 
température d’entrée et la pression différentielle au niveau d’un catalyseur qui brûle les éléments 
chimiques dangereux avant de relâcher l’effluent dans l’air ambiant. Si les rejets ne sont pas conformes 
aux normes environnementales, elles encourent des amendes qui peuvent s’accumuler au cours du 
temps.

LA SOLUTION
La température d’entrée et la pression différentielle aux bornes du catalyseur de gaz d’échappement 
sont surveillées par un transmetteur de température sans fil Rosemount 648 et un transmetteur de 
pression sans fil Rosemount 3051S, qui enregistrent une mesure toutes les 15 minutes. Les ingénieurs 
avaient décidé d’intégrer ces données au réseau Ethernet de la société par l’intermédiaire de la 
passerelle Smart Wireless, permettant ainsi à chacun de rentrer et de vérifier ses données à distance.

LE RéSULTAT
La solution sans fil d’Emerson, fiable et rentable, a permis de réduire le coût total d’installation, y 
compris câblage et main d’œuvre. Dans ce cas particulier, les électriciens qualifiés faisaient défaut 
d’où l’intérêt majeur de diminuer la durée d’installation. En intégrant les données mesurées au réseau 
Ethernet de la société, les ingénieurs environnementaux peuvent à tout moment consulter les données 
archivées dans le système pour créer des rapports standards, tels que demandés par leur agence 
environnementale. Cela réduit ainsi le temps passé à établir des rapports, de sorte que l’ingénieur 
puisse passer plus de temps à analyser les données pour prédire des problèmes potentiels et ainsi 
diminuer les amendes et les coûts de mise en conformité avec les normes locales.

SOLUTIONS SMART WIRELESS POUR UNE MISE EN CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE 
SIMPLIFIEE 

LE DéFI
Les réservoirs de benzène d’une raffinerie laissaient régulièrement s’échapper du gaz dans 
l’atmosphère.  L’agence de réglementation environnementale locale exige la surveillance de la 
pression de la couche d’azote dans les réservoirs pour s’assurer qu’aucun gaz ne s’échappe.

LA SOLUTION
Cinq transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S, installés stratégiquement dans trois 
réservoirs pour mesurer la pression d’azote, ont pu surveiller les rejets de benzène et trouver la 
cause de la fuite.

LE RéSULTAT
Le client avait un problème de fuite de benzène non surveillée dans ses réservoirs, incidents que 
la solution Smart Wireless a permis de résoudre. En cas de fuite, les données sont maintenant 
enregistrées et datées, gardant une trace précise de l’événement, ce qui permet de réduire les 
amendes et d’améliorer la mise en conformité environnementale. 

L’INSTALLATION STRATEGIQUE D’APPAREILS SANS FIL A PERMIS DE REGLER UN PROBLEME  
DE FUITE DE BENZENE DANS UNE RAFFINERIE

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT
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LA PERFORMANCE ET LA PRODUCTIVITE DES TURBINES AMELIOREES  
DANS UNE CENTRALE ELECTRIQUE 

LES SOLUTIONS SMART WIRELESS AMELIORENT LA QUALITE ET LA RENTABILITE

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

LE DéFI
Dans le but de réduire les périodes d’inactivité et d’améliorer la performance de la centrale, un client 
souhaitait instrumenter plusieurs points pour lesquels le coût d’installation n’était auparavant pas 
justifiable.

LA SOLUTION
Des appareils sans fil sont utilisés pour prendre des mesures sur turbines à vapeur, pompes, économiseurs, chauffage 

de l’eau d’alimentation, chaudières, générateurs, chauffage de l’air et autres équipements. Pour prendre ces 

mesures, le client a acheté 117 appareils Smart Wireless qu’il a installés sur cinq turbines : 56 transmetteurs de 

pression sans fil Rosemount 3051S, 61 transmetteurs de température sans fil Rosemount 648 et 7 passerelles de 

communication Smart Wireless. Les données du réseau auto-adaptif sont intégrées dans un système pre-existant 

Ovation®.

LE RéSULTAT
Le client a comparé Emerson à d’autres fournisseurs dans dix catégories. Emerson s’est révélé être le 
meilleur en robustesse, fiabilité, sécurité, réseau, capacité d’extension, vitesse d’interrogation, interface 
avec le système existant et coût d’exploitation. Après un calcul du retour sur investissement (RSI), la 
justification du projet était évidente. Les périodes d’inactivité sont réduites grâce à l’accés aux mesures 
prédictives, la productivité des opérateurs améliorée et les coûts de maintenance réduits en éliminant  
les tournées de site. Avec un meilleur rendement des chaudières et turbines et un meilleur reporting,  
la performance de la centrale est également améliorée. Les déchets et reprises sont également réduits.

LE DéFI 
Un fabricant de tôle de différentes nuances d’acier en continu souhaitait étendre son portefeuille de produits 
et inclure un matériau plus lourd et plus large, qui aurait besoin de plus d’eau pour le refroidissement sur 
table de sortie pour maintenir la bonne structure de grains sur tout le feuillard. Mais pendant le laminage 
du nouveau produit, la température de consigne du cylindre ne pouvait pas être atteinte. L’utilisation d’une 
mauvaise quantité d’eau de bobinage entraîne une perte de profit pour l’aciérie.  Une perte de pression 
dans les conduites d’eau de refroidissement se traduit aussi par des retards de production coûteux et par un 
produit endommagé si le système de graissage se colmate ou fonctionne mal.

LA SOLUTION
Le client a installé des transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S pour mesurer le débit, ainsi 
qu’une passerelle Smart Wireless. Les mesures sont ensuite intégrées avec l’hôte par sortie Modbus® par 
l’intermédiaire de la passerelle. Les transmetteurs surveillent le débit d’eau du cylindre dans le laminoir à 
feuillards à chaud, le débit d’eau de refroidissement dans le laminoir degrossisseur et la pression du système 
de graissage. Le client a également installé des transmetteurs de température sans fil Rosemount 648 
sur les purges des roulements de laminage redondants pour surveiller une éventuelle augmentation des 
température d’entrée et de sortie.

LE RéSULTAT
Il a été découvert que le système de graissage était défectueux : il ne lubrifiait pas assez les roulements de 
laminage, entraînant des périodes d’arrêts et diminuant la productivité. La surveillance sans fil de ces points 
de mesure a également éliminé les périodes d’arrêts découlant du gel des laminoirs. Des transmetteurs de 
pression sans fil installés sur chaque dégrossisseur a permis de s’assurer du maintien d’un débit et d’une 
pression constants de liquide de refroidissement vers les laminoirs. Depuis l’installation de cette solution 
Smart Wireless, les laminoirs ne sont plus tombés en panne. Les mesures supplémentaires obtenues ont 
aussi permis de diminuer la quantité d’acier hors-spécification, qui devait être vendu à un coût inférieur. 
Toutes ces améliorations ont permis d’augmenter la productivité globale de l’aciérie. 

Nous sommes en train de construire 
un réseau qui permet toujours plus 
d’applications. En récoltant plus 
d’informations dans les zones difficiles 
d’accès de l’aciérie, nos employés peuvent 
limiter les périodes d’inactivité imprévues 
au minimum, répondre aux exigences des 
clients en matière de qualité et améliorer 
la productivité.

– CHEF D’EXPLOITATION

REPONDRE AUX DEFIS
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LE DéFI
Dans les raffineries, certaines parties de l’installation peuvent être classifiées zones dangereuses. 
Un client avait, dans une telle zone, une série de pompes servant au transfert des hydrocarbures et 
devait s’assurer qu’aucun gaz n’était rejeté dans l’atmosphère. Des vibrations élevées sont souvent 
une indication du mauvais fonctionnement d’une machine pouvant conduire à des rejets dans 
l’atmosphère. Le client faisait donc effectuer des relevés de valeurs de vibrations en envoyant du 
personnel dans cette zone dangereuse. Pour réduire les risques sur le personnel, le client souhaitait 
récupérer ces données à distance. Plusieurs solutions de surveillance vibratoire avaient été installées 
de façon permanente, mais aucune n’avait jusqu’à présent apporter les résultats demandés.  
Le client souhaitait également éviter les systèmes de surveillance vibratoire câblés, souvent coûteux 
et longs à installer.

LA SOLUTION
Pour surveiller les niveaux de vibration sur les pompes, le client a installé un réseau de transmetteurs 
sans fil Rosemount ainsi que des transmetteurs de vibration sans fil CSI 9420. Le réseau complet, 
appareils et passerelle compris, a été installé en à peine quelques jours. Les données, envoyées 
vers le système d’historisation du site pour générer des courbes de tendance, sont également 
disponibles à tout moment de sorte que les opérateurs puissent surveiller les niveaux de vibration 
pendant chaque quart.

LE RéSULTAT
Avec la solution Smart Wireless d’Emerson, le client a pu éviter une installation longue et coûteuse.  

Le transmetteur CSI 9420 a permis au personnel du site de surveiller les niveaux de vibration des pompes 

sans avoir à se déplacer dans une zone potentiellement dangereuse. Cette installation a également 

permis d’étendre l’accés aux données. Les techniciens d’analyse des vibrations n’ont à présent à entrer 

dans la zone dangereuse que lorsqu’un problème est identifié. 

UNE SOLUTION DE SURVEILLANCE DE VIBRATIONS SMART WIRELESS PERMET DE RÉDUIRE  
LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT

Pour pouvoir surveiller ces vibrations de 
façon rentable, nous ne pouvions envisa-
ger une solution câblée classique. Nous 
avons maintenant accès à ces données 
de vibration sans devoir mettre une com-
binaison pour aller en zone obtenir ces 
données sur les pompes.

– TECHNICIEN D’ANALYSE DES VIBRATIONS

LE DéFI
Dans une usine à papier nord-américaine, un client souhaitait surveiller les douches de sécurité 
et laveurs d’yeux dans les zones de sécurité du procédé.  Le client souhaitait que ses équipes 
d’intervention puissent répondre rapidement aux urgences dans ces zones.  Une solution câblée 
classique étant trop coûteuse, une solution alternative sans fil a été proposée.

LA SOLUTION
Le client a installé sur le site cinq transmetteurs à entrées TOR sans fil Rosemount 702. Chacun d’entre 
eux pouvant transmettre deux états d’entrée, trois transmetteurs sont utilisés pour surveiller six des 
douches de sécurité et laveurs d’yeux.  Chacun des deux transmetteurs restants est connecté à une 
douche unique.  En plus des transmetteurs, une passerelle Smart Wireless est installée sur le toit d’un 
bâtiment à cinq étages. 

LE RéSULTAT
L’usine peut à présent surveiller les commutateurs toutes les quinze secondes et dater les appareils pour 

s’assurer qu’ils sont tous mis à jour adéquatement.  Cette solution a non seulement amélioré la sécurité de façon 

générale dans l’usine mais a également permis d’économiser presque 60% en coûts d’installation, en utilisant 

une solution sans fil plutôt qu’une solution câblée classique.  

LA SURVEILLANCE DES DOUCHES DE SECURITE PERMET D’AMELIORER LA SECURITE GENERALE 
DU SITE

EQUIPEMENTS

PRODUCTIVITE

MAINTENANCE

SECURITE

ENVIRONNEMENT
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ARCHITECTURE SMART WIRELESS 

ENCORE PLUS D’AVANTAGES 
AVEC PLANTWEB

Nos systèmes DeltaV et Ovation sont 
compatibles avec le sans fil et vous 
apportent les outils nécessaires à la 
définition et à la gestion d’appareils 
sans fil sur le terrain, sans avoir 
besoin d’un savoir-faire spécifique en 
communication sans fil. Le système 
peut aussi reconnaître les passerelles 
Smart Wireless et les appareils  
sans fil pour une mise en  
service rapide et simple.

UNE SOLUTION COMPLèTE DE 
GESTION DES RESSOURCES POUR 
VOTRE RéSEAU ET APPAREILS 
SANS FIL

Le logiciel de maintenance prédictive 
AMS Suite vous permet de mettre en 
place un réseau sans fil sécurisé et 
fiable à l’aide d’outils disponibles en 
ligne, tout en s’assurant que le réseau 
intègre bien les bonnes pratiques 
recommandées par le fabricant.

COMMENCEz Où VOUS  
LE SOUhAITEz

Smart Wireless n’est une approche 
ni descendante, ni ascendante. Vous 
pouvez commencer où vous le souhai-
tez, là où vous en avez le plus besoin. 
Que vous commenciez par un réseau de 
terrain pour surveiller votre installation 
et votre procédé, ou bien par un réseau 
sur site pour améliorer la productivité 
de vos équipes ou la gestion des sites et 
des projets, vous pouvez élargir votre 
système facilement et sans problème.

13



RéSEAU SANS FIL MODULAIRE 
QUI S’INTèGRE DE FAçON 
TRANSPARENTE à VOTRE  
RéSEAU CâBLé

Smart Wireless s’intègre directement 
à votre architecture existante à l’aide 
de Modbus Serial, Modbus TCP ou 
OPC, sans études, visites de site 
ou procédures de mise en service 
spécifiques. De plus, l’apparence et le 
fonctionnement des appareils Smart 
Wireless sont similaires à ceux de leurs 
homologues câblés, ce qui en rend 
l’installation par vos équipes un jeu 
d’enfants. 

INTéGRATION SIMPLE  
AVEC TOUT hôTE ExISTANT, 
VOUS FOURNISSANT DES 
INFORMATIONS QUE SEUL  
LE SANS FIL PEUT VOUS OFFRIR 

L’adaptateur sans fil THUM est conçu 
pour mettre à niveau les dispositifs 
HART existants via le protocole 
WirelessHART et vous donner accès 
à des mesures de diagnostic et de 
procédé importantes et auparavant 
inaccessibles. 

14



TRANSMISSION PAR RéSEAU 
MAILLé AUTO-ADAPTIF
•  Pas besoin d’être expert sur le sans fil, 

les appareils trouvent d’eux-même 
la voie la plus efficace pour chaque 
message

•  Le réseau surveille continuellement 
les chemins de communication et 
s’auto-répare si besoin est

•  Cette auto-adaptation apporte 
fiabilité à l’opérateur sans qu’il ait  
à gérer le réseau et en simplifie  
le déploiement, l’extension et  
la reconfiguration

•  Le réseau peut être à topologie 
maillée ou en étoile

RéSEAU AUTORéGéNéRANT

•  En cas d’apparition d’un obstacle dans le 
réseau maillé, les appareils déterminent 
ensemble automatiquement le meilleur 
chemin pour transmettre l’information.  
Une nouvelle voie de communication 
est alors créée et l’information peut 
continuer de circuler.

INTéGRATION TRANSPARENTE 
AUx hôTES ExISTANTS

• Intégration transparente et souple

• Mêmes applications de contrôle

•  Les passerelles communiquent 
par l’intermédiaire de protocoles 
reconnus dans l’industrie

EMETTEUR RADIO à STANDARD 
INDUSTRIEL AVEC SAUT  
DE CANAUx

• Standard IEEE 802.15.4

•  Bande ISM de 2,4 GHZ découpée  
en 16 canaux

•  Sauts de fréquence en continu entre 
canaux pour éviter les interférences et 
augmenter la fiabilité

•  Technologie de modulation à spectre 
étalé à sauts de fréquence pour une 
fiabilité à toute épreuve même en 
environnement radio difficile

WIRELESSHART™...LE STANDARD DE L’INDUSTRIE
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DESCRIPTION

IEEE 802.15.4-
2006@250kbps

2,4 GHz

Saut de fréquence  
par paquets

Fonctionne sur  
batteries - De 1 à 10 ans 
selon l’utilisation

Maillée
En étoile
Mixte en étoile & maillée

Pas de limite spécifiée. 
Le nombre d’appareils 
dépend des exigences 
de l’application et des 
contraintes associées  
à la passerelle

HART - IEC 61158
EDDL - IEC 61804-3
Radio & MAC - IEEE 
802.15.4(TM)2006

Ajustable  entre  
8 secondes et 1 heure

Sortie 4-20mA

Prévoir les chemins de câble 

et les boîtes de jonction

Installer les modules E/S

Installer et connecter  

les câbles

Mettre l’appareil en service

Sortie WirelessHART

Localiser les appareils sans fil

Installer la passerelle

Ajouter chaque appareil  
au réseau

Mettre l’appareil en service

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  

DES PLUS SIMPLES

Bien plus facile que les installations classiques câblées à sortie 

4-20 mA... Mêmes outils, même savoir-faire,  

mais sans les câbles !

HART 7, la toute dernière version du protocole HART, fait 
passer cette technologie éprouvée sur le terrain vers le monde 
de la communication sans fil avec l’introduction du standard 
WirelessHART.

WirelessHART inclut des améliorations révolutionnaires 
apportées à la technologie HART, protocole à la réputation 
solide et utilisé dans plus de 24 millions d’appareils dans 
le monde. WirelessHART vous apporte une solution de 
communication sans fil intelligente, rentable, compatible 
avec les versions antérieures, et qui s’adapte aux besoins de 
l’industrie. WirelessHART vient en complément, et non en 
remplacement, de la technologie HART câblée, apportant 
une capacité supplémentaire avantageuse à la fois pour les 
applications câblées existantes et pour de nouvelles applications 
sans fil de surveillance et de contrôle.

Le nouveau standard WirelessHART a été développé sous 
l’égide de la HART Communication Foundation (HCF) grâce 
à la collaboration de sociétés membres de HCF, d’experts en 
communication sans fil et de groupes de travail. 

FIABLE

•  Fiabilité des données > 99 %

•  Sauts de canaux pour éviter les 
interférences

•  Réseau redondant et autorégénérant

SIMPLE

•   Démarrage facile du réseau HART®  
et des appareils

•  Intégration transparente aux hôtes 
existants

•  Réseau auto-adaptif

SECURISE

•   Sécurité robuste, à plusieurs niveaux  
et toujours active

•  Authentification des appareils,  
mots de passe

•  Norme d’encryptage des données 
approuvée par l’industrie

CARACTéRISTIQUE

Norme Radio

Bande de 
fréquence

Gestion de la 
fréquence

Alimentation

Topologies

Nombre 
d’appareils

Basé sur des 
standards 
industriels

Fréquence de 
synchronisation

SPéCIFICATIONS STANDARD

16



DIAGNOSTICS PRéDICTIFS

•  L’accès aux mesures en temps réel permet aux équipes d’avoir 
toute l’information nécessaire pour prendre les bonnes décisions 
et répondre plus rapidement

•  Les démarrages sont facilités et la disponibilité des équipements 
améliorée grâce à une maintenance plus rentable et à des 
instruments plus performants

•  L’adaptateur Smart Wireless THUM™ donne accès à des 
diagnostics avancés et auparavant inaccessibles

CONFIGURATION SIMPLIFIéE

•  La configuration des appareils sans fil est grandement simplifiée

•  Les configurations peuvent être confirmées, comparées ou 
modifiées depuis l’atelier de maintenance ou la salle de contrôle

•  L’élimination des visites en zones dangereuses ou difficiles d’accès 
améliore la sécurité sur site

DOCUMENTATION AUTOMATISéE

•  L’option de suivi des modifications permet d’enregistrer automa-
tiquement toutes les interventions sur les appareils, ce qui facilite 
la mise en conformité

•  L’utilisateur peut avoir accès à d’autres sources de documenta-
tion, tels que manuels et sites web d’assistance technique

ETALONNAGE SIMPLIFIé 

•  La gestion de l’étalonnage garantit la précision des appareils et 
réduit la variabilité du procédé

•  L’accès à la documentation en ligne simplifie les audits et facilite 
l’accès aux valeurs d’étalonnage

AVANTAGES DU LOGICIEL

•  Une interface commune facilite 
l’accès aux diagnostics prédictifs 
pour les appareils sans fils, HART™ et 
FOUNDATION™ Fieldbus

•   Identifiez, diagnostiquez et résolvez 
les problèmes avant qu’ils n’affectent 
votre installation

•  Intégration transparente avec 
DeltaVTM, Ovation® et la passerelle 
Smart Wireless

•   Basé sur les standards HART, 
FOUNDATION Fieldbus, OPC, XML, 
Services Web et WirelessHART

AMS® SUITE : INTELLIGENT DEVICE MANAGER

UNE SOLUTION COMPLèTE DE GESTION 
DES RESSOURCES POUR VOTRE RÉSEAU 

ET APPAREILS SANS FIL

GESTION DES RéSEAUx SMART WIRELESS

•  Des outils en ligne simples garantissent un réseau sans fil sécurisé 
et fiable

•  Un réseau qui intègre les bonnes pratiques recommandées par le 
fabricant

La suite AMS : Intelligent Device 
Manager renforce PlantWeb à travers 
une maintenance prédictive et proactive 
des appareils de terrain intelligents 
pour garantir une disponibilité et une 
performances accrues.
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INTEGRATION hôTE AVEC DELTAV™ ET OVATION®

•  Information en temps 
réel sur le procédé 
et les équipements à 
travers une interface 
opérateur intuitive

•  Interface native entre 
système contrôle et 

passerelle

GESTION COMPLèTE DES éQUIPEMENTS  
AVEC AMS DEVICE MANAGER 

•  Gestion prédictive des 
diagnostics provenant 
d’appareils de terrain 
câblés et sans fils pour 
identifier les problèmes 
avant que le procédé  
ne soit affecté

•  Simplification de la 
configuration des 
appareils sans fil grâce à la 
passerelle Smart Wireless

FLEXIBILITE DES OPTIONS DE CONNEXION 
ET CONFIGURATION SIMPLIFIEE  

DES APPAREILS

•  Fréquence de synchronisation : 
Sélectionnable par l’utilisateur, 8, 16, 
32 secondes ou de 1 à 60 minutes

•  Taille du réseau : jusqu’à 100 appa-
reils avec une fréquence de synchro-
nisation de 8 secondes

• Sortie :  Ethernet, Modbus, OPC

•  Certifications : FM, CSA, ATEX, IECEx

PASSERELLE DE COMMUNICATION SMART WIRELESS

CARACTERISTIQUES

INTéGRATION à L’hôTE ExISTANT

•  La passerelle Smart Wireless connecte hôtes existants,  
Serial Modbus®, et les sorties Ethernet ou OPC

AUTRES INTERFACES

•  Chaque passerelle est accompagnée d’une interface Web et d’un 
outil de configuration AMS Wireless Configurator qui simplifient la 
mise en place et la configuration des appareils sans fil

•  Connexion aux systèmes d’acquisition de données pour gérer la 
documentation et les informations de mise en conformité
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CARACTERISTIQUES

•  Certifications :  FM, CSA, ATEX, IECEx

•  Entrée :  appareil 2 ou 4 fils HART 5.0 
ou plus récent

•  SmartPower™ :  l’alimentation  
est dérivée d’autres sources  
(fonctionne sans piles)

AMELIOREz LA PERFORMANCE DES VANNES

• Permet de tester les vannes en ligne et en service

•  Surveille diverses alertes telles que dérive de la course,  

pression d’alimentation, et bon état de l’électronique

•  Calcule les courbes de tendance d’après les positions réelles  

des vannes

RASSEMBLEz EFFICACEMENT DES DONNéES PROVENANT 
D’APPAREILS MULTI-VARIABLES

•  Transmetteur-calculateur de débit massique MultiVariable™ 

Rosemount 3051SMV 

• Transmetteurs de niveau par radar Rosemount 3300 et 5300

• Débitmètres Coriolis Micro Motion

• Débitmètres à effet vortex Rosemount

ACCéDEz à DES DIAGNOSTICS AVANCéS SUR VOS 
INSTRUMENTS

• Diagnostics avancés sur le procédé avec le Rosemount 3051S

•  Auto-validation d’exactitude sur les débitmètres Coriolis  

Micro Motion

• Courbe d’écho sur le Radar Rosemount

•  Vérification d’étalonnage intégrée sur les débitmètres électro-

magnétiques Rosemount

ADAPTATEUR SMART WIRELESS THUM™

LIBÉREZ TOUT LE POTENTIEL  
DE VOS APPAREILS HART

TRANSFORMEz VOS APPAREILS hART EN APPAREILS 
SANS FIL ET ACCEDEz A DE NOUVEAUx POINTS  
DE MESURE

•Pression  •Débit

•Température  •Vannes 

•Niveau   •Analyses sur liquides et gaz

GEREz VOS APPAREILS ET SURVEILLER LEUR ETAT  
A DISTANCE

• Diagnostics plus rapides

• Données « as found / as left »

• Suivi de l’étalonnage
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CARACTERISTIQUES DU MODULE 
D’ALIMENTATION

•   Certifications de sécurité intrinsèque 
FM, CSA, ATEX, IECEx

• Protection contre les courts-circuits

•  Dispositif de détrompage sur le 
connecteur

CONçU POUR UNE UTILISATION 
SÉCURISÉE, SIMPLIFIÉE,  

ET DANS LA DURÉE

SMARTPOWER™ : DE SECURITE INTRINSEQUE

UTILISATION SIMPLIFIEE

•  Les procédures d’installation ne demandent pas de formation 
spécifique préalable

•  Le dispositif de détrompage sur le connecteur permet d’éviter toute 
erreur de connexion lors de l’installation

•   Pas de batteries individuelles, éliminant les risques de perte ou de 

mauvaise installation

FIABILITE

•  Une technologie d’alimentation et une conception des circuits 
avancées mettent enfin une solution d’alimentation robuste à la 
disposition de l’industrie du procédé

•  Le module contient deux batteries au chlorure de thionyle-lithium 
qui offrent les plus grandes densité d’énergie, durée de vie en 
entreposage et limites de température en utilisation

•  La conception du boîtier rend le module d’alimentation 
totalement étanche et le protège contre les inversions de polarité

MODULE D’ALIMENTATION SMARTPOWER

•  La seule solution d’alimentation offrant la plus grande sécurité  
à la fois pour l’utilisateur et le procédé

•  Le module d’alimentation de sécurité intrinsèque permet les 
remplacements sur le terrain sans avoir à enlever le transmetteur 
du procédé, garantissant la sécurité du personnel et réduisant les 
coûts de maintenance

•  Avec une protection intégrale et contre les courts-circuits, c’est 
une solution d’alimentation sécurisée, éprouvée sur le terrain
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UNE PERFORMANCE SANS MAINTENANCE

•  Garantie limitée  
de 12 ans

•  Stabilité garantie 
sur 10 ans

•  Durée de vie 
du module 
d’alimentation  
de 10 ans

CARACTERISTIQUES

• Stabilité :  ± 0,2 % de la PLS sur 10 ans

•  Incertitude nominale :  ± 0,025 % de 
l’étendue d’échelle

• Certifications : FM, CSA, ATEX, IECEx

•  Durée de vie du module 
d’alimentation : 10 ans avec une 
fréquence de synchronisation  
d’une minute

•  Quatre alertes personnalisables pour 
une surveillance avancée du procédé

•  Disponible avec boîtier en aluminium 
ou acier inoxydable

•  Etendue d’échelle de PD calibrée 
entre 0,25 mbar et 140 bar

•  Etendue d’échelle de pression 
calibrée entre 20,7 mbar et 689 bar

DES SOLUTIONS DE MESURE DE PRESSION, DÉBIT ET NIVEAU 
MODULAIRES POUR VOUS APPORTER UNE MEILLEURE 

PERFORMANCE ET UNE PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

SERIE D’INSTRUMENTS SANS FIL ROSEMOUNT 3051S

SOLUTIONS DE MESURE DE PRESSION, DEBIT ET NIVEAU 
PRETES A ETRE INSTALLEES

•  Standardisez votre instrumentation sur une plateforme compacte, 
robuste et versatile avec le concept Coplanar™ 

•  Accélérez la mise en service grâce à une intégration transparente 
des brides, manifolds, séparateurs et autres éléments

•  Diminuez les temps de maintenance et améliorez la sécurité avec 
les options de montage direct

PLATEFORME MODULAIRE  
INNOVANTE

•  Le Rosemount 3051S est la première 
plateforme modulaire au monde à offrir 
des solutions intégrées de pression,  
débit et niveau

•  Elle vous permet d’adapter vos choix  
de performance, fonctionnalités et 
raccords de procédé pour chacune  
de vos applications
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LA DURéE DE VIE DES éQUIPEMENTS  
EST RALLONGéE

• Pression d’entrée/sortie de pompe

• Ligne d’aspiration de compresseur

• Remplacement de jauge

UNE MAINTENANCE RéDUITE AU MINIMUM

•  Surveillance de la 
pression différentielle 
(PD) des filtres

•  Mise à niveau des 
transmetteurs 
pneumatiques

•  Remplacement des 
tournées de collecte 
de données par un 
processus automatisé

Surveillance 
de la pression 
différentielle 

des filtres

Pression d’entrée/
sortie de pompe

UNE PRODUCTIVITé AMéLIORéE

•  Surveillance du débit sur  
oléoducs/gazoducs

•  Mesure de la performance  
des pompes

• Remplacement de jauge

SECURITE ET ENVIRONNEMENT

• Mesures de niveau redondantes

• Suivi des rejets des soupapes de sûreté

•  Surveillance de la pression de la couche  
d’azote dans les réservoirs

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE QUI VOUS 
APPORTE DES SOLUTIONS ROBUSTES 

ADAPTÉES À TOUTES VOS APPLICATIONS

Surveillance 
du débit sur 

oléoducs/
gazoducs

Mesures de niveau 
redondantes

Solutions intégrées 
de mesure  
de pression

Solutions intégrées 
de mesure de niveau

Débitmètres à orifice 
intégré et à sonde 
Annubar®
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GESTION DES 
éQUIPEMENTS

•  Roulements sur moteurs, 
ventilateurs, pompes et 
compresseurs

• Huile de graissage 

• Echangeurs de chaleur 

• Séparateurs de vapeur 

•  Parois des conduites de 
chaudières et fours

CARACTERISTIQUES

•  Quatre entrées indépendamment 
configurables acceptant 
thermocouples, sondes à résistance, 
mV, Ohms et 4-20 mA

•  Incertitude nominale : ± 0,3 °C avec 
sonde PT100 à 20 °C

•  Stabilité : ± 0,15 % de la lecture ou 
0,15 °C pendant 24 mois

• Certifications :  FM, CSA, ATEX, IECEx

•  Durée de vie du module 
d’alimentation : 4 ans (10 ans) avec 
une fréquence de synchronisation 
d’une minute (10 minutes)

•  Huit alertes personnalisables pour 
une surveillance avancée du procédé

•  Boîtier NEMA 4X (IP66) disponible 
pour utilisation en environnement 
difficile

Station de compression :  
Roulements et échappements

TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE SANS FIL ROSEMOUNT 848T

SURVEILLANCE DU 
PROCéDé

•  Profils de température  
en réservoir 

• Fours à chaux rotatifs

•  Entreposage de produits finis

•  Profils de température en 
réacteur

•  Profils en colonne  
de distillation

• Turbines

Profil en 
colonne de 
distillation

UN ACCèS EFFICACE À DAVANTAGE 
DE MESURES DE TEMPÉRATURE POUR 

APPLICATIONS À HAUTE DENSITÉ

APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES

•  Surveillance des échappements sur compresseurs, moteurs  
et turbines

• Surveillance des températures d’effluents 
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CAPTEURS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

• Sonde haute température Rosemount 1075

• Sonde non-intrusive sur collier de serrage de Rosemount 

SONDES ET PUITS ThERMOMéTRIQUES POUR POINTS  
DE MESURE COURANTS

•  Thermocouples et sondes à résistance offerts dans les systèmes 
métrique et impérial

• Grande variété de puits thermométriques

SOLUTIONS COMPLèTES POUR LA MESURE  
DE TEMPéRATURE

CARACTERISTIQUES

•  Incertitude nominale :  ± 0,23 °C avec 
une sonde PT100 à 20 °C

•  Stabilité : ± 0,3 % de la lecture ou 
0,3 °C pendant 24 mois

•  Certifications :  FM, CSA, ATEX, IECEx

•  Durée de vie du module 
d’alimentation : 

  8 ans avec une fréquence de 
synchronisation d’une minute 

  10 ans avec une fréquence de 
synchronisation de 10 minutes

•  Appariement transmetteur-capteur 
pour une incertitude optimisée

•  Quatre alertes personnalisables pour 
une surveillance avancée du procédé

•  Etalonnage sur 5 points

•  Disponible avec boîtier en aluminium 
ou acier inoxydable

UNE LARGE GAMME DE SONDES ROSEMOUNT  
POUR S’ADAPTER A TOUS VOS BESOINS

SOLUTIONS DE MESURE DE 
TEMPÉRATURE SANS FIL PRêTES À êTRE 

INSTALLÉES, POUR DES MESURES FIABLES

•  Offre complète incluant 
transmetteur, sonde et 
puits thermométriques

•  Testé et étalonné 
en usine pour une 
performance et une 

fiabilité inégalées
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QUELQUES ExEMPLES D’APPLICATIONS

• Moteurs • Ventilateurs

• Pompes horizontales • Pompes verticales

• Ventilateurs de tours • Compresseurs 
 de refroidissement

• Boîtes d’engrenages

DéTECTE LA PLUPART DES PROBLèMES TYPIQUES

• Déséquilibre, défaut d’alignement, jeu

• Défauts de roulements à bille

• Défauts d’engrenage

• Cavitation de pompe

AVANTAGES

• Détection précoce de problèmes en développement

• Evite au personnel de se rendre en zones dangereuses

• Protection du personnel et de l’environnement

• Surveillance des équipements inaccessibles

•  Utilisation en complément des programmes de surveillance 
portables

CARACTERISTIQUES

•   Certifications : FM, CSA, ATEX

•  Entrées : 2 entrées accéléromètre 
à faible puissante ou une entrée 
accéléromètre à faible puissance avec 
mesure de température intégrée

•  Sorties : Vitesse globale et PeakVue® 
pour chaque capteur

•  Durée de vie du module 
d’alimentation (avec 2 capteurs) : 
3 ans avec une fréquence de 
synchronisation de 30 minutes 

  6 ans avec une fréquence de 
synchronisation de 60 minutes

• Disponible avec boîtier en aluminium

TRANSMETTEUR DE VIBRATION SANS FIL CSI 9420

LE CSI 9420 PERMET LA SURVEILLANCE 
SANS FIL DES VIBRATIONS POUR TOUT 

ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE

Vibrations sur 
pompe ou moteur

25



CARACTERISTIQUES

•   Certifications : FM, CSA, ATEX

•  Durée de vie du module 

d’alimentation : 3 ans avec une 

fréquence de synchronisation  

d’une minute

•   Incertitude de mesure : ±1 mV à 

25 °C ± 0,01 pH

•  Répétabilité : ±1mV à 25 °C ± 0,01 pH

• Sécurité intrinsèque

•  Affichage des caractères sur  

deux lignes

• Etalonnage sur 2 points

•  Compensation automatique  

en température

•  Boîtier en aluminium coulé :  

NEMA 4X (IP65)

MESURES DE ph SANS FIL 

• Mesure de pH dans l’eau de refroidissement

• Analyse de l’eau réceptrice brute

• Surveillance des zones dangereuses

• Surveillance des effluents et des eaux usées

• Surveillance environnementale

COMPATIBLE AVEC LES SONDES 
DE ph ROSEMOUNT ExISTANTES 
POUR PERMETTRE ENCORE PLUS 
D’APPLICATIONS

•  Grande souplesse de montage

•  Performance améliorée et durée de vie 
rallongée

•  Résistance maximale aux produits 
chimiques et environnements aggressifs

• Capteur intelligent intégré

LES TRANSMETTEURS ANALYSEURS DE pH 
ROSEMOUNT OFFRENT PRÉCISION ET FIABILITÉ 

DANS LA SURVEILLANCE DE VOS PROCÉDÉS

AVANTAGES

• Haute précision et fiabilité pour les applications de surveillance

•  Surveille en continu la performance du capteur par l’intermédiaire 
de diagnostics intelligents

• Intégré au transmetteur, éliminant les chemins de câbles
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Le transmetteur à entrées TOR 
sans fil Rosemount 702 accepte 
comme entrées différents types de 
commutateurs non alimentés tels que 
des commutateurs de pression, niveau 
et débit. Il peut accepter des canaux 
d’entrées simples ou doubles et vous 
permet d’acccéder de façon rentable 
à des mesures discrètes qui ne sont 
généralement pas accessibles depuis  
le système de contrôle du fait des  
coûts de câblage ou d’un manque 

d’entrées/sorties.

CARACTERISTIQUES

•  Entrée : Deux commutateurs 
unipolaires unidirectionnels 
ou un commutateur unipolaire 
bidirectionnel

• Certifications : FM, CSA, ATEX, IECEx

•  Durée de vie du module 
d’alimentation : 

  8 ans avec une fréquence de 
synchronisation d’une minute

  10 ans avec une fréquence de 
synchronisation de 10 minutes

•  Disponible avec boîtier en aluminium 
ou acier inoxydable

TRANSMETTEURS DE POSITION ET A ENTREES TOR SANS FIL

Le contrôleur de position sans fil 
TopWorx 4310 peut détecter des 
mouvements linéaires et rotatifs à partir 
d’une technologie sans contact avec 
retour d’informations par commutateur 
de fin de course. Il permet de surveiller 
l’état marche/arrêt d’équipements 
tels que vannes, régulateurs à tige 
coulissante, capteurs de déplacement 
et de niveau de flottaison, clapets de 
décharge et autres.

CARACTéRISTIQUES

•  Entrée : mouvement rotatif ou 
linéaire

•  Deux commutateurs de fin de course 
(commutateurs logiciels,  
sans contact)

• Certifications : FM, CSA, ATEX, IECEx

•  Durée de vie du module 
d’alimentation : 8 ans avec une 
fréquence de synchronisation  
d’une minute

 10 ans avec module en option

•  Boîtier en résine spécialement mise 
au point pour l’utilisation en zones à 
fortes concentrations chimiques

Le contrôleur de position sans fil Fisher 
4320 peut détecter des mouvements 
linéaires et rotatifs à partir d’une 
technologie sans contact. Il donne 
accès à l’information à la fois sur le 
% de l’étendue d’échelle comme un 
transmetteur de position, mais aussi 
sur l’état marche/arrêt ou ouvert/
fermé grâce à deux commutateurs de 
fin de course. Il permet de surveiller 
les équipements tels que vannes, 
régulateurs à tige coulissante, capteurs 
de déplacement et de niveau de 

flottaison, clapets de décharge et autres.

CARACTéRISTIQUES

• Entrée : mouvement rotatif ou linéaire

•  Transmetteur de position  
(% de l’étendue d’échelle) + deux 
commutateurs de fin de course 
(commutateurs logiciels, sans 
contact)

• Certifications : FM, CSA, ATEX, IECEx

•  Durée de vie du module 
d’alimentation : 8 ans avec une 
fréquence de synchronisation  
d’une minute

 10 ans avec module en option

•  Boîtier en résine spécialement mise 
au point pour l’utilisation en zones à 
fortes concentrations chimiques

CONTRôLEUR DE 
POSITION SANS FIL 

TOPWORX 4310 

CONTRôLEUR DE 
POSITION SANS FIL 

FISHER® 4320

TRANSMETTEUR À 
ENTRÉES TOR SANS FIL 

ROSEMOUNT 702 
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VANNES DE RéGULATION

• Vannes avec uniquement un transducteur I/P

• Vannes contrôlées par régulateur pneumatique local

•  % de l’étendue d’échelle, ainsi que état marche/arrêt  
ou ouvert/fermé

VANNES à COMMANDE QUART DE TOUR

• Vannes avec uniquement un solénoïde

•  Retour d’info indépendent sur l’état marche/arrêt  
ou ouvert/fermé

COMMUTATEURS DE PRESSION, NIVEAU ET DéBIT

• Pression différentielle des filtres • Protection des pompes

• Pression des systèmes hydrauliques •  Alarmes niveau haut/
niveau bas• Détection des débordements

VANNES MANUELLES

• Diminue le besoin de vérification manuelle

• Information par incréments de l’état des vannes

RéGULATEURS

• Détection de la limite de déplacement

CONVOYEURS

• Détection de rupture de la courroie 

• Temps de réponse plus court que par surveillance manuelle 

SéCURITé ET ENVIRONNEMENT

• Douches de sécurité •  Prévention des déversements  
de matières dangereuses•  Stations de douche

 • Nouvelles dispositions  occulaire mentales
  environnementales

DES SOLUTIONS DISTINCTES POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

Détection  
des  
débordements

% de l’étendue 
d’échelle Protection des 

pompes

Etat des vannes
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MARCHE À SUIVRE POUR UNE INSTALLATION SMART WIRELESS RÉUSSIE

EVALUATION DE L’éTENDUE DU PROjET

La conception d’une installation industrielle est souvent spécifique à son industrie, mais il 
existe de nombreuses caractéristiques communes qui permettent à Emerson d’intégrer ses 
bonnes pratiques à la conception de votre réseau.

Pour une vaste installation comme une raffinerie ou une usine chimique, il est recommandé 
de mettre en place un réseau différent pour chaque unité de production. Pour des installa-
tions à plusieurs étages comme des centrales, un réseau auto-adaptif devrait être mis en 
place à chaque étage.

ORGANISATION DES APPAREILS ET DES CONNExIONS AU RéSEAU

Le gestionnaire d’appareils AMS Device Manager d’Emerson avec l’application AMS Wireless 
SNAP-ON™ vous aide à planifier votre réseau d’appareils en intégrant les bonnes pratiques 
d’Emerson à sa conception. Plus besoin de réaliser une visite de site en profondeur : vous 
n’avez qu’à charger une image de votre installation dans l’application pour planifier votre 
réseau sans fil.

La prochaine étape est d’identifier toutes les solutions Smart Wireless présentes dans chaque 
unité de production. Il n’y a ensuite qu’à glisser et déplacer appareils et passerelles sur l’image 
de l’installation. Emerson a développé des consignes pour vous aider à concevoir un réseau 
auto-adaptif robuste. Quant à l’application AMS Wireless SNAP-ON, elle permet d’intégrer les 
bonnes pratiques recommandées par Emerson à la conception de votre réseau.

IMPLANTATION DE LA PASSERELLE DE COMMUNICATION SMART WIRELESS

Dans le cas de réseaux peu étendus, la passerelle Smart Wireless devrait être située au centre 
du réseau. Elle peut s’intégrer à tous types de réseaux, y compris Ethernet, Modbus et OPC. 
Pour des réseaux plus étendus ou des applications qui nécessitent que la passerelle soit 
placée dans la salle de contrôle ou dans une salle d’instrumentation avec une antenne, il est 
recommandé de construire le réseau auto-adaptif initial autour de l’endroit où est située la 
passerelle. Le réseau peut ensuite être étendu pour atteindre des zones plus éloignées de 
l’unité de production. En suivant ces bonnes pratiques, vous disposez ainsi d’une fondation 
solide à partir de laquelle vous pourrez étendre votre réseau.

Tous les réseaux de terrain sans fil, parce qu’ils sont sans fil, sont plus simples et moins chers à installer que les systèmes câblés classiques. Mais les 
réseaux sans fil n’ont pas tous les mêmes performances. Les réseaux auto-adaptifs sont une solution sans fil qui a fait ses preuves dans l’industrie de 
procédé, en partie parce qu’ils sont faciles à planifier, à installer et à mettre en service. Contrairement à d’autres réseaux de terrain sans fil, comme les 
réseaux en visibilité directe ou point à point, les réseaux auto-adaptifs n’ont pas besoin de visite de site détaillée ou d’équipement spécialisé. Ils sont 
aussi beaucoup plus facile à étendre. Planifier votre système à l’avance et pour le futur en considérant les recueils de bonnes pratiques est la clé d’une 
instrumentation réussie. 
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 +1 512 834-7600

www.EmersonProcess.com

Pour plus d’informations, visiter www.EmersonProcess.com/SmartWireless

Cours sur la tEChnologiE sans fil à sur PlantWEb univErsity

Le site de formation en ligne PlantWeb University d’Emerson offre des cours sur la 
technologie sans fil. Courts et gratuits, ils vous apprendront tout ce que vous devez 
savoir pour étendre la technologie sans fil à votre procédé ou installation : sécurité, 
alimentation, déploiement, exemples d’utilisation typique, et bien plus.  Rendez-vous 
sur PlantWebUniversity.com dès aujourd’hui.

sitE intErnEt sMart WirElEss

Rendez-vous sur www.EmersonProcess.com/smartWireless pour en savoir plus sur :

• Applications sans fil   • Technologie et produits 

• Conseils d’installation  • Nouveautés et documentation

nos ExPErts

Notre architecture et nos applications sans fil sont conçues pour être faciles à installer 
et à utiliser, mais nous offrons bien sûr une large gamme de services pour vous aider 
à vous lancer et à tirer le meilleur de la technologie sans fil.  Nos experts sur le sans 
fil sont là pour vous aider à choisir et à déployer la combinaison de technologies et 
produits câblés et sans fil qui réponde le mieux à vos besoins et vous aide à atteindre 
vos objectifs. 

Emerson offre également les services SmartStartSM, qui incluent une formation sur site 
sur la théorie des réseaux, les techniques de base d’exploitation et le diagnostic des 
pannes. Nos techniciens vous montreront comment utiliser vos nouveaux instruments 
correctement, réaliser les tâches de maintenance de routine, diagnostiquer et résoudre 
tout problème potentiel.

SUPPORT POUR LA MISE EN œUVRE DE VOTRE RéSEAU SMART WIRELESS
Emerson propose de nombreuses ressources pour s’assurer que ses solutions sans fil vous apportent les meilleurs résultats :

Pour Plus d’inforMations 

 sur lE sans fil, ContaCtEz 

EMErson dès aujourd’hui !

Pour la listE dEs burEaux 

EMErson dans lE MondE, rEndEz-

vous sur EMErsonProCEss.CoM
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Cours sur la tEChnologiE sans fil à sur PlantWEb univErsity

Le site de formation en ligne PlantWeb University d’Emerson offre des cours sur la 
technologie sans fil. Courts et gratuits, ils vous apprendront tout ce que vous devez 
savoir pour étendre la technologie sans fil à votre procédé ou installation : sécurité, 
alimentation, déploiement, exemples d’utilisation typique, et bien plus.  Rendez-vous 
sur PlantWebUniversity.com dès aujourd’hui.

sitE intErnEt sMart WirElEss

Rendez-vous sur www.EmersonProcess.com/smartWireless pour en savoir plus sur :

• Applications sans fil   • Technologie et produits 

• Conseils d’installation  • Nouveautés et documentation

nos ExPErts

Notre architecture et nos applications sans fil sont conçues pour être faciles à installer 
et à utiliser, mais nous offrons bien sûr une large gamme de services pour vous aider 
à vous lancer et à tirer le meilleur de la technologie sans fil.  Nos experts sur le sans 
fil sont là pour vous aider à choisir et à déployer la combinaison de technologies et 
produits câblés et sans fil qui réponde le mieux à vos besoins et vous aide à atteindre 
vos objectifs. 

Emerson offre également les services SmartStartSM, qui incluent une formation sur site 
sur la théorie des réseaux, les techniques de base d’exploitation et le diagnostic des 
pannes. Nos techniciens vous montreront comment utiliser vos nouveaux instruments 
correctement, réaliser les tâches de maintenance de routine, diagnostiquer et résoudre 
tout problème potentiel.

SUPPORT POUR LA MISE EN œUVRE DE VOTRE RéSEAU SMART WIRELESS
Emerson propose de nombreuses ressources pour s’assurer que ses solutions sans fil vous apportent les meilleurs résultats :

Pour Plus d’inforMations 

 sur lE sans fil, ContaCtEz 

EMErson dès aujourd’hui !

Pour la listE dEs burEaux 

EMErson dans lE MondE, rEndEz-

vous sur EMErsonProCEss.CoM
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