Ultraflux

Débitmètres à ultrasons

Drainage de cuves
L’expertise Ultraflux

Fiche d’applications

Introduction
Depuis sa création en 1974, Ultraflux développe,
fabrique et commercialise ses propres débitmètres, basés exclusivement sur la mesure des
temps de transit des ultrasons (principe permettant une mesure permanente et bidirectionnelle).

Banc fluides

La gamme se compose d’appareils portables ou
fixes : débitmètres pour conduites en charge,
débitmètres pour écoulements à surface libre, détecteurs d’interface, de sphères ou de racleurs et
systèmes de mesure de niveau en stockage souterrain.

Forte de sa longue expérience et de son savoir-faire dans la mesure de débit, Ultraflux est
capable de gérer des projets « clés en main »
soit à partir de produits standards soit à partir
d’un cahier des charges spécifique.
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Production

Service après-vente

Besoins client
Les principaux acteurs du secteur pétrolier utilisent pour le stockage
des produits pétroliers, bruts ou raffinés, des cuves de stockage de
gros volumes. Ces produits lorsqu’ils sont stockés et en fonction de leur
provenance sont mélangés en quantité importante avec de l’eau.
Lors du dépotage de ces produits nos clients ont besoin de connaître
le plus exactement possible l’interface (le changement) de produit, le
passage de l’eau à l’hydrocarbure. Souvent cette détection de passage
est faîte avec une vanne manuelle et un contrôle visuel, ce qui oblige
une présence accrue de personnel dédié à cette surveillance avec le
risque de rejeter plus de pétrole que prévu dans les cuves de traitement.
Certains clients nous ont demandé de créer une détection automatique
de changement d’interface.

Secteur d’activité
Industrie pétrolière

Descriptif de l’application
ULTRAFLUX est une société française qui développe, conçoit et
commercialise des débitmètres et des détecteurs d’interface et de sphère
depuis bientôt 50 ans. Nos produits « ISD » répondent parfaitement à ce
besoin.
L’eau possédant une masse volumique supérieure aux hydrocarbures se
dépose en fond de cuve, de plus la vitesse de propagation des ondes
ultrasonores est différentes entre l’eau et les différents hydrocarbures. Notre
matériel est capable, au travers d’une sonde ultrasonore adaptée aux
produits et d’un convertisseur dédié, de mesurer le changement d’interface
entre l’eau et le pétrole.
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Matériel utilisé
Différents types de sondes peuvent être utilisés en
fonction du diamètre, de la nature du produit et en
règle général des applications rencontrées.
Celle-ci peuvent être ATEX ou non.

Les convertisseurs Ultraflux « ISD » sont capable
d’effectuer une détection d’interface sur 1 à 4
conduites.

Situation de départ
• Vanne d’arrêt fermée
• Grande quantité d’eau en fond de cuve
• Détection par dispositif Ultraflux : EAU
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Drainage
• Ouverture de la vanne
• Détection par dispositif Ultraflux : EAU
• Drainage de la cuve en cours
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Arrêt du drainage
• Détection par dispositif Ultraflux : EAU + Hydrocarbures
• Fermeture de la vanne d’arrêt
• Fin du drainage
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Bénéfices client
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simplification des procédures de drainage
Minimisation des rejets d’hydrocarbure
Analyse et essais sur le terrain si nécessaire
Applicable pratiquement sur toutes les installations existantes
Sondes externes ne nécessitant aucune modification de la tuyauterie
Fonctionne de 1 pouce à 20 pouces (plus nous consulter)
Fonctionne sur produits bruts et produits raffinés
Gain de temps
Répétabilité du système
Possibilité de fournir un système clé en main
Ce système peut être entièrement automatisé en ajoutant une mesure
de débit clamp-on pour le comptage et l’affectation des contaminats
dans les cuves dédiées

Options disponibles
•
•
•
•
•
•

Possibilité de gérer de 1 à 4 bacs par convertisseur
Convertisseurs et sondes disponibles pour zone ATEX
Fourniture de l’armoire incluant si besoin un panneau solaire
Transmission de l’alarme par GSM Data
Bypass de la vanne en fonction du fluide reconnu
Mise en service
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