
Automatisez vos vannes difficiles d’accès grâce 
au transmetteur de position Fisher™ 4320

Tenez votre personnel à l’abri les dangers, 
tout en lui permettant de rester bien 
informé du fonctionnement des vannes.

Le câblage de vos vannes peut 
s’avérer plus coûteux et plus 
dangereux pour vos employés 
qu’une approche sans fil.

L’automatisation d’une vanne coûte en 
moyenne 10 000 USD(1). Bien souvent, ce 
coût global est principalement imputable 
aux E/S traditionnelles, aux travaux 
d’ingénierie, à la main-d’œuvre et aux fils, 
mais pas à la vanne en elle-même.

Au cours de l’année dernière, près de 90 % 
des usines ont rencontré des problèmes liés 
à des vannes non automatisées(2). 
L’actionnement manuel des vannes empiète 
sur le temps de fonctionnement du procédé 
et ouvre la voie à de coûteuses erreurs 
d’alignement susceptibles de provoquer 
des déversements dans l’environnement, 
des baisses de productivité et des dangers 
pour la sécurité.

Emerson propose une solution sans fil permettant 
d’optimiser la visibilité des vannes et de simplifier 
l’accessibilité.

Grâce à un procédé contrôlé, vous pouvez vérifier le statut de vos vannes en toute 
sécurité depuis la salle de contrôle. Les vannes automatisées sans fil n’ont pas besoin 
d’échelles, d’escaliers et ne nécessitent pas d’intervention en cas de changements 
météorologiques.

Grâce aux diagnostics prédictifs, vous pouvez surveiller en permanence le 
fonctionnement de vos vannes. Surveillez la durée de la course et le nombre de 
cycles pour prévoir les opérations de maintenance sur une vanne, opérations que 
les solénoïdes et les interrupteurs de fin de course ne peuvent prendre en charge.

Le technologie WirelessHART™ d’Emerson, qui intègre le transmetteur de 
position sans fil 4320 de Fisher, permet d’assurer une communication fiable 
dans l’environnement du procédé sans les coûts et le temps de conception des 
installations filaires. Et moins vos opérateurs passeront de temps à actionner 
manuellement les vannes, plus la production du procédé sera importante.

(1) (2) Vernon Research Group, Wireless Valve Solutions, March 2011



Le transmetteur de position Fisher 4320 peut vous aider 
dans tout un éventail d’applications de vannes critiques.
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Application Difficultés d’application
Avantages de la mise en place d’un système 

d’indication de la position

Vannes 
d’isolement/

systèmes 
instrumentés 

de sécurité/
vannes 

manuelles

•  Des fuites de vannes d’isolement peuvent affecter 
le contrôle actuel et, par conséquent, influer 
négativement sur la qualité du produit.

• L’absence d’informations sur la position de la vanne 
peut entraîner des problèmes de production et 
exiger une inspection sur le terrain.  

• Le signalement d’une séquence d’événements dans 
l’historique du système de sécurité peut constituer 
une opération assez difficile et chronophage.

• La visibilité accrue des vannes dans la salle de contrôle 
élimine la nécessité des déplacements sur le terrain, 
simplifiant ainsi votre procédé.

• La technologie supérieure de Fisher permet d’assurer une 
fermeture étanche des vannes, améliorant par là la fiabilité 
des procédés.

• Pour communiquer des données de position précises 
concernant les vannes, il est plus facile de savoir exactement 
quand un événement commence et se termine.

Vannes 
d’échappement 

de pression

•  Les estimations traditionnelles des émissions basées 
sur le chronométrage de changement du personnel 
peuvent être imprécises ; les dépassements 
peuvent entraîner des amendes coûteuses.

• Les hypothèses sur la position d’une vanne en 
fonction de la dernière inspection manuelle ne sont 
pas fiables, et sont peu précises.

• Une surveillance incorrecte ou l’absence de 
données précises sur la vanne peuvent entraîner 
des problèmes imprévus et des arrêts de 
fonctionnement et, par là, une perte de temps  
et d’argent.

• Réduction des coûts associés aux émissions de composés 
organiques volatiles, résultant de projets complémentaires 
ou de correction des erreurs d’installation, par 
l’automatisation de l’environnement d’exploitation. 

• Améliorez la conception globale et le rendement de votre 
procédé avec des données qui identifient exactement 
l’endroit et l’heure de la survenue d’un problème de 
surpression.

• Les tendances et la compilation de rapports horo- 
datées de toutes les données peuvent vous aider à  
mettre en place un programme de maintenance  
préventive,  à optimiser la production et à éviter la  
compilation de nombreux rapports.

Vannes 
activées/

désactivées 
automatisées

• Les produits hors spécification ont plus de risque 
de générer des déchets de matières premières ou 
d’accroître les coûts dus aux reprises. 

•  Les procédures d’actionnement manuel des vannes 
sont peu fiables et sujettes aux erreurs humaines.

• La salle de contrôle doit contacter l’opérateur sur 
le terrain par radio pour confirmer que la vanne est 
dans la bonne position, ce qui réduit l’efficacité  
du procédé.

• La surveillance et des rapports en temps réel vous 
permettent de disposer d’informations fiables sur la  
position d’une vanne et améliorer ainsi la fiabilité du 
procédé.

• L’état d’une vanne intégrée dans la logique de contrôle 
permet d’automatiser l’étalonnage et le diagnostic,  
et d’obtenir par là des données d’une grande fiabilité.

• L’utilisation de procédures avec liste de contrôle 
automatisée permet de minimiser les erreurs coûteuses  
et d’économiser du temps et de l’argent.

Échangeurs 
thermiques

•  Dans des conditions d’utilisation intense, l’efficacité 
des échangeurs nécessite de plus en plus d’énergie 
pour fonctionner et peut se dégrader avec le temps, 
augmentant les coûts annuels d’entretien et de 
maintenance générale.

• Une corrosion peut se produire en cas de dessalage 
ou de neutralisation insuffisante et provoquer 
finalement une défaillance totale de l’unité.

• L’incapacité à surveiller le statut d’une vanne qui 
change de position oblige à prendre des mesures 
réactives lorsque les problèmes ne peuvent être 
résolus.

• Les inspections manuelles inadéquates sont remplacées 
par des rapports fréquents et fiables, ce qui vous permet 
d’obtenir le niveau de précision et de stabilité du contrôle 
nécessaire à votre procédé.

• Suivez exactement le nombre de cycles de l’échangeur et 
recevez des informations sur le dernier dessalage ou les 
séquences de neutralisation afin de maximiser la durée  
de vie de vos équipements.

• Des informations de rétroaction continues et précises 
peuvent permettre d’identifier les problèmes avant qu’ils  
ne provoquent des pannes dans votre unité.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur la page web des produits ou 
contactez un représentant d’Emerson 
près de chez vous.

Transmetteur de 
position Fisher 4320 
sur une vanne 
d’échappement de 
pression Crosby™
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