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Informations techniques

Service de remplacement
Pour montages sur séparateur avec transmetteurs de process

Montages sur séparateur avec 
transmetteurs de process

Les montages sur séparateurs avec transmetteurs de 
process ont prouvé leurs qualités dans le monde depuis de 
nombreuses années dans une large variété d'applications 
dans l'industrie de process. Les meilleures versions de 
séparateurs, matériaux et fluides de remplissage de système 
sont disponibles pour satisfaire de hautes exigences de 
mesure et pour chaque application. WIKA est en mesure 
d'associer des séparateurs avec des transmetteurs de 
process d'autres marques reconnues en un seul système.

Les montages sur séparateur peuvent être utilisés pour 
satisfaire de hautes exigences de mesure avec des 
température du fluide extrêmes de -90 °C à +400 °C et des 
tâches de mesure difficiles dans l'industrie de process. 
Les montages sur séparateur protègent le transmetteur 
de process des fluides agressifs, corrosifs, hétérogènes, 
abrasifs, hautement visqueux ou toxiques.

Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs 
et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 “Application, 
principe de fonctionnement, versions”.

Transmetteur de pression différentielle WIKA monté 
sur deux séparateurs à bride avec capillaire
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Installation directe d'un transmetteur de process 
WIKA sur un séparateur à bride

Avantages de service

En fonction de l'application, la durée de vie du séparateur 
en contact avec le fluide est évidemment plus courte que 
celle du transmetteur de process. Dans certains rares 
cas, il faudra complètement remplacer des montages 
sur séparateur défectueux. En permettant de réutiliser le 
transmetteur de process, WIKA propose un service qui 
occasionne des économies significatives.

Avec le service de remplacement, en changeant le 
séparateur, le TCO (“total cost of ownership”, coût total de 
propriété) du point de mesure peut être considérablement 
réduit.  
La durée de vie du transmetteur de process est pleinement 
exploitée.

En procédant à un remplacement préventif dans le cadre 
de l'entretien prévu des installations, les temps morts sont 
réduits grâce au service de remplacement rapide.



WIKA Instruments S.A.R.L.
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. 0820 95 10 10 (0,15 €/mn)
Fax 0891 035 891 (0,35 €/mn)
info@wika.fr
www.wika.fr
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Gamme de services

WIKA offre le service de remplacement à la fois pour ses 
propres montages sur séparateur et pour ceux provenant 
d'autres fabricants reconnus.

Procédure

 ■ WIKA effectue une vérification fonctionnelle et s'assure 
que le transmetteur de process fonctionne à la perfection. 
Le résultat de test est confirmé par un certificat.

 ■ Reconstruction 1) du montage sur séparateur  
conformément à la spécification d'origine standard WIKA.

 ■ Réétalonnage du montage sur séparateur

1) Joint de soudure dernier modèle sur le montage (AD 2000)

Un réseau d'ateliers de service en croissance constante 
dans le monde entier est à votre disposition pour le service 
de remplacement.

 ■ Europe
 ■ North America
 ■ Latin America
 ■ Asia
 ■ Africa / Middle East
 ■ Australie

Contactez-nous : www.wika.fr

Options

 ■ Optimisation de la longueur du capillaire et du fluide de 
remplissage du système

 ■ Version des éléments de refroidissement
 ■ Adaptation des parties en contact avec le fluide
 ■ Certificats matières

Centres de services dans le monde entier

Germany

Iran

Singapour

USA Emirats 
arabes unis
 

Chine

Australie

Brésil

Canada


