
Pi s’engage à faire en sorte que vous obteniez la meilleure expérience de votre CoagSense. Pour nous assurer que CoagSense

est adapté à vos objectifs de contrôle de la coagulation, nous avons besoin des informations suivantes pour que chaque

installation soit correcte du premier coup, à chaque fois. Lorsque vous avez rempli le formulaire, envoyezle par email à votre

agence commerciale locale ou directement à l'usine.

1. Type d'application: usine de traitement de l'eau, procédé en usine, DAF, Blanchisserie, Autre (expliquer):

2. Process Batch: , Arrêts Occasionnels: , ou Processus en Ligne Continu: .

3. Données sur la Qualité de l'Eau (veuillez indiquer les unités):

Coagulant Type:

4. Echantillon d’eau brute obtenu à partir de: canal ouvert avec pompe submersible ligne sous pression

alimentation par gravité autre (expliquer):

5. Echantillon postcoagulant obtenu à partir de: canal ouvert avec pompe submersible

ligne sous pression alimentation par gravité autre (expliquer):

6. Le coagulant/floculant estil ajouté en un point garantissant un bon mélange avec le flux avant le prélèvement de

l'échantillon postcoagulant pour CoagSense? Oui Non
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7. Temps de latence estimé (calculé) entre le point d'alimentation en produit chimique et le point de prélèvement de

l'échantillon: Sous débit maxi: secondes, Sous débit mini: secondes

8. Le débit d'eau brute changetil considérablement (+/ 30%) et/ou fréquemment dans un laps de temps relativement

court (par exemple une fois par heure)? Oui Non

Si oui, à quelle fréquence ou quelle vitesse (min):

9. Une évacuation ouverte à pression atmosphérique estelle disponible à l'emplacement du capteur? Oui Non

10. Le coagulant estil actuellement calé sur le débit d'eau brute? Oui Non

11. Parmi les instruments suivants, lesquels sont déjà sur le site et capables de fournir une sortie à utiliser par CoagSense?

S’il est prévu d’utiliser le CoagSense comme AutoControl, veuillez répondre aux questions suivantes:

1. Estil prévu de caler l’ajout de produit chimique à la fois sur l’écoulement d'eau brute et le signal CoagSense, ou

uniquement sur le signal CoagSense seul?

2. Le contrôle de l'alimentation en produits chimiques seratil effectué par SCADA/PLC avec un signal du CoagSense ou

directement du CoagSense?

3. La pompe d'alimentation chimique acceptetelle: signal 420mA impulsion?

Dessinez SVP cidessous (ou joignez) un diagramme illustrant le débit d’eau brute, tous les points d’alimentation en produits

chimiques, le mélangeur, les points d’échantillonnage possibles, les bassins de décantation, les filtres, etc:

Eau Brute

Turbidité

pH

UVA/UVT:

Eau décantée

Turbidité

pH

Eau finale

Turbidité

UVA/UVT:

distributionfiltresfiltrescuve de mélange
brut

polysoude chlorealun

www.processinstruments.fr

	Name: 
	MobileNo: 
	PlantName: 
	Country: 
	Town: 
	Email: 
	Date: 
	Q1ApplicationTypeOther: 
	CoagType: 
	Q4Other: 
	Q5Other: 
	FlowMax: 
	TDSMax: 
	TurbRawMax: 
	UVARawMax: 
	UVAFinalMax: 
	pHRawMax: 
	TurbSettledMax: 
	AlkalinityMax: 
	TOCMax: 
	TurbRawMin: 
	CoagPPMMax: 
	pHPostCoagMax: 
	TOCMin: 
	UVAFinalMin: 
	UVARawMin: 
	FlowMin: 
	pHRawMin: 
	CoagPPMMin: 
	pHPostCoagMin: 
	AlkalinityMin: 
	TDSMin: 
	TurbSettledMin: 
	UVARawNormal: 
	AlkalinityNormal: 
	TDSNormal: 
	TurbSettledNormal: 
	TurbRawNormal: 
	UVAFinalNormal: 
	TOCNormal: 
	FlowNormal: 
	pHRawNormal: 
	CoagPPMNormal: 
	pHPostCoagNormal: 
	Q4Submersible: Off
	Q6No: Off
	Q6Yes: Off
	Q4Gravity: Off
	Q5Submersible: Off
	Q5Gravity: Off
	Q5Pressurised: Off
	Q4Pressurised: Off
	Q2Batch: Off
	Q2ContinuousOnlineProcess: Off
	Q2OccasionalShutdowns: Off
	Q7Min: 
	Q8YesOption: 
	Q7Max: 
	Q1Signal: 
	Q2SCADA: 
	RawTurb: Off
	SettledTurb: Off
	RawpH: Off
	FinalUV: Off
	FinalTurb: Off
	SettledpH: Off
	RawUV: Off
	Q10No: Off
	Q10Yes: Off
	Q3Pulse: Off
	Q9Yes: Off
	Q9No: Off
	Q3420mA: Off
	Q8No: Off
	Q8Yes: Off


