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Le détecteur de PIG DSP ClampOn contrôle
et surveille le passage du racleur au point
d’installation. Il fournit des informations sur
celui-ci et permet d’améliorer l’état de la
conduite et de réaliser des économies.

Les systèmes de détection du PIG
ClampOn effectuent ces opérations simple-
ment et en toute sécurité, car le contrôle se
fait uniquement de l’extérieur de la conduite.
Le capteur est simplement fixé par un collier
sur la conduite : inutile de percer et de sou-
der. Aucun insert n’est nécessaire dans le
PIG ; le système détecte tous les types de
PIGs et de bouchons.

Principe de fonctionnement

Le détecteur de PIG DSP ClampOn, basé sur
notre technologie brevetée de capteurs in-
telligents à ultrasons, est à la fine pointe de la
technologie. Cet instrument acoustique dé-
tecte précisément et en temps réel le pas-
sage de tous les types de PIGs et en
informe instantanément l’opérateur. Son
signal de sortie indique également la quan-
tité de débris poussés par le PIG pendant le
nettoyage de la conduite. Les systèmes de
détection du PIG ClampOn ont été testés et
utilisés par de nombreux clients depuis de
nombreuses années ; ce dernier modèle est
encore plus compact et plus fiable. Son
traitement numérique du signal (DSP) est
la technologie de pointe dans ce domaine
et garde une longueur d’avance sur ses
concurrents.

Traitement numérique du signal
Disponible en versions sous-marines et de
surface, le détecteur DSP ClampOn est plus
compact et convivial que tout autre instru-
ment du marché. Il est plus facile à installer
sur le terrain et à déplacer vers un autre lieu.

Il numérise complètement les signaux
et supprime ainsi les filtres analogiques.
Cette technologie est de plus en plus utili-
sée dans de nombreux « appareils électro-
niques intelligents » du fait de sa capacité à
effectuer des traitements sophistiqués des
signaux en temps réel : instruments de diag-
nostic médical, radars et sonars, téléphones
mobiles, etc. ClampOn est le seul fabricant
de systèmes de détection de PIG à utiliser
des processeurs DSP qui permettent au
capteur de fonctionner simultanément sur
plusieurs gammes de fréquences et qui
éliminent le risque de faire déclencher le
détecteur par des sources autres que les
PIGs.

Capteur

Ce capteur, en acier inoxydable pour les
versions de surface et en titane pour les
versions sous-marines, se fixe par un collier
sur la surface extérieure de la conduite dans
laquelle passe le PIG. Les versions de surface
sont homologuées EEx ia IIB ou EEx d IIC.
Tous les capteurs fonctionnent pour des
températures de conduites comprises entre
–40 et +200 °C. Il est possible de raccorder
un nombre illimité de capteurs à un même
ordinateur pour des mesures en temps réel.

Les capteurs envoient un signal en code
ASCII à l’ordinateur de contrôle.

Ordinateur

Le signal provenant des capteurs s’interface
directement avec n’importe quel type de
système de contrôle. Si un ordinateur dédié
est nécessaire, ClampOn peut fournir un PC
exécutant notre logiciel spécialisé sous le
système d’exploitation Microsoft Windows™.
Cet ordinateur est installé dans un endroit
sûr et permet à l’opérateur de détecter le
passage de PIGs en temps réel, ainsi que
de créer des rapports pour un ou plusieurs
capteurs.

Voyant de passage/Bouton
de réinitialisation

Les capteurs de surface sont livrables avec
un voyant qui s’allume lors du passage du
PIG et d’un bouton de réinitialisation.

Câblage

Tous les câbles sont livrables finalisés par
ClampOn, avec ou sans connecteur rapide.
Le client peut également fournir ses propres
câbles.

Détecteur de PIG DSP ClampOn

Un détecteur de PIG est un outil indispensable dans les opérations de raclage des conduites. Le raclage
est inscrit dans les opérations de maintenance des conduites et vise à éviter la diminution du débit du
fait de l’accumulation de calcaire ou, dans certains cas, à éviter également l’arrêt dû à des fuites, à la
corrosion, à l’érosion, etc. Il est également effectué dans certains cas lorsque la nature de la matière
transportée dans une conduite est changée.

Capteur intelligent à
ultrasons ClampOn

• Non intrusif
• Traitement numérique du signal (DSP)
• Numérisation totale
• Aucun filtre analogique, circuit ou

amplificateur
• Communication bidirectionnelle
• Mesures en temps réel
• Déplacement facile
• Ne contient pas de pièces mobiles
• Montage possible en environnements

hostiles
• Équipé de capteurs sensibles et

intelligents à sécurité intrinsèque
• Possibilité d’évolution par télécharge-

ment du logiciel
• Enregistrement de jusqu’à 60 jours

de mesures dans le capteur lui-même
• Auto-tests
• Capteur de température et accéléro-

mètre intégrés (option)
• Logiciel convivial sous Windows™

2000/2003/XP/NT4
• Polyvalent : un même capteur détecte

les particules et les PIGs, réalise
l’analyse spectrale et remplit d’autres
fonctions disponibles dans le logiciel
de votre choix.
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Principe de fonctionnement Capteur acoustique intelligent passif
Type de PIG Tous types
Vitesse minimale du PIG 0,03 m/s
Méthode d’installation Fixé à la surface de la conduite, non intrusif
Électronique du capteur Électronique intelligente avec traitement de signal (DSP)
Options d’interface Tous les capteurs sont livrables avec : Interface numérique RS485

(ASCII, binaire, ModBus RTU), 4-20 mA (actif/passif ), relais, réinitialisation
Options pour les capteurs homologués ATEX : voyant local/réinitialisation
Options pour les versions sous-marines : CANBus, Profibus
Autres fonctions disponibles : surveillance des vibrations, auto-test du capteur

Communication bidirectionnelle Oui
Évolution du logiciel Oui
Température de surface des conduites -40 à 225 °C
Option haute température 500 °C
Régimes d’écoulement Pétrole, gaz, eau, liquides polyphasiques
Propriétés de diagnostic Auto-test, vibrations 0,25 Hz – 1 000 Hz ±5 G

ORDINATEUR
Configuration minimale Pentium III (ou équivalent) avec mémoire RAM 512 Mo
Système d’exploitation pour Windows™ XP/Vista/2000-2008
le logiciel ClampOn
Entrée Série, Modbus, Ethernet, OPC
Sortie des signaux Série, Modbus, Ethernet, 4-20 mA, relais, client/serveur

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
Alimentation secteur 12 – 48 Vcc ou 100-260 Vca/50-60 Hz
Consommation électrique Maxi 2,1 W par capteur + module de rack informatique

DÉTECTEUR DE PIG DE SURFACE
Homologation de sécurité intrinsèque (SI)
ATEX II 1 G EEx ia IIB T2–T5, Zone 0

II 2 G EEx de/dem IIC T5, Zone 1
CSA C&US Ex ia IIB T5, Classe I Division 1 Groupe C, D, Zone 0
GOST-R / GGTN 2Ex dem IIC T5, Zone 1
Inmetro BR-Ex ia IIB T2-T5, Zone 0

BR-Ex de/dem IIB T5, Zone 1
Étanchéité Ex ia : IP68, Ex ia avec voyant/réinitialisation : IP67, Ex de : IP68,

Ex dem avec voyant/réinitialisation : IP66

DÉTECTEUR DE PIG SOUS-MARIN
COMPACT DEEPWATER

Water depth 3000m 4500m
Max. operating pressure barA 300 (4351psi) 450 (6526psi)
Max. test pressure barA 333 (4829psi) 675 (9790psi)
Housing material Titanium Titanium
Dimensions excl. ROV handle ø90 x 324mm (ø3.5” x 12.8”) ø150 x 359mm (ø5.9” x 14.1”)
Dry weight, kg (lbs) 5.2 (11.5) 15.0 (33.1)
Hose/jumper interface Bennex or ODI Bennex or ODI
Independent redundant electronics/ Yes Yes
single electronic
Gasket / sealing No No
EB welding Yes Yes
Glass-metal penetrator Yes Yes
Low pressure / high pressure chamber Yes Yes
ROV installation/retrieval Yes Yes
Retrofit clamp/funnel Yes No
Power Supply 12-28VDC 12-28VDC
Current draw Approx. 70mA @ 24VDC Approx. 70mA @ 24VDC
Design Lifetime (MTBF) 220 000 hours (25 years) 220 000 hours (25 years)



Le capteur intelligent à ultrasons ClampOn
traite toutes les données en interne (principe
breveté) ce qui lui permet de différencier le
bruit dû au sable de celui dû à l’écoulement.
Ceci est important pour l’utilisateur, car les
variations de débit et du rapport gaz/pétrole
n’affectent pas la performance du système.

Un bon rapport signal/bruit est essentiel
pour effectuer des mesures de qualité de ce
type et les capteurs ClampOn sont parfaits
de ce point de vue. Dans la nouvelle version,
le bruit externe est complètement éliminé.

La mémoire des capteurs peut enregis-
trer 60 jours de données ; il est même pos-
sible de la reprogrammer pour surveiller le
sable, détecter le PIG ou surveiller les variati-
ons d’épaisseur des conduites dues à la
corrosion/l’érosion.

Capteurs sous-marins
Les capteurs sous-marins ont été développés
et mis au point en collaboration étroite avec
Shell Deepwater Development Inc. (Houston)
et FMC Energy Systems (Norvège). Le projet
a concrétisé sa réussite par un système de

surveillance du sable qui associe une très
grande durée de vie, d’excellentes propriétés
acoustiques et une exceptionnelle fiabilité
dans les milieux sous-marins sous haute
pression. Depuis 1998, ClampOn a fourni
environ 500 capteurs sous-marins à l’indu-
strie pétrolière et gazière. Les appareils de
mesures sous-marines sont sans cesse
améliorés pour garantir la qualité et les per-
formances et répondre aux besoins du mar-
ché.

Contrôleur d’érosion/de corrosion
(CEM) DSP ClampOn

Le contrôleur CEM surveille toute modification
de l’épaisseur des conduites. 2 à 8 capteurs
sont collés sur la surface de la conduite (ou
sur toute autre plaque métallique) et sont
raccordés à un appareil de contrôle ClampOn.
Cet appareil envoie et reçoit en permanence
des ondes guidées entre les capteurs pour
créer un réseau de mesures qui couvre la
partie sélectionnée.

Le principe de fonctionnement de l’instru-

ment fait appel à la transmission d’ultrasons
qui traversent la paroi de la conduite. Un
capteur reçoit le signal transmis qui est
analysé au moyen de techniques sophisti-
quées de traitement des données.

Contrôleur de particules
ClampOn DSP-06

Tous les capteurs sont identiques et inter-
changeables : il s’agit d’un véritable avantage
lorsqu’ils doivent être déplacés ou en cas
de maintenance. Grâce à la rapidité et à la
capacité du DSP, le capteur regroupe les
signaux de plusieurs gammes de fréquences
lors de l’analyse de l’écoulement. Les cap-
teurs ClampOn sont polyvalents : ce sont les
seuls instruments du marché à permettre
une communication bidirectionnelle entre
le capteur et le système de contrôle. Cette
solution permet de faire évoluer le capteur
par simple téléchargement d’un nouveau
logiciel. La sortie numérique des capteurs
permet de les installer dans un système
multipoint.

ClampOn – Leader de la surveillance du sable,
du PIG et de la corrosion/l’érosion des conduites
Depuis sa création en 1995, ClampOn AS s’est développé pour devenir le plus important fournisseur de systèmes à
ultrasons passifs pour la surveillance du sable et des particules dans le secteur international de l’industrie pétrolière
et gazière. Tous les produits fournis par ClampOn, contrôleur de particules, détecteur de PIG, contrôleur de la cor-
rosion/l’érosion, reposent sur la même plateforme technique éprouvée sur le terrain. Les instruments sous-marins
et de surface équipés de processeurs de traitement numérique du signal (DSP), numérisent les mesures et rendent
inutiles les filtres analogiques, les circuits et les amplificateurs.
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NORVÈGE : ClampOn AS, Damsgaardsvn. 131, NO-5160 Laksevaag – Bergen – Norvège – Tél. : +47 5594 8850 – Télécopieur : +47 5594 8855
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