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Presentation Notes
Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons parler de la façon d'optimiser ou de mieux gérer et entretenir votre système de flottation par air dissous (ou DAF). 



La maintenance de votre 
système DAF est votre priorité 
numéro une ?
Faux.
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La maintenance de votre DAF est votre priorité numéro un, n'est-ce pas ?  Faux.  Nous l'avons bien compris. Il est même probable qu'un employé ne se consacre pas exclusivement aux opérations de votre système DAF. Il s'agit probablement de l'une des nombreuses responsabilités assumées par l'équipe d'entretien ou de désinfection de votre station. Cette responsabilité n'est peut-être même pas assignée à une personne en particulier. Par conséquent, votre système DAF est peut-être un peu négligé ou passe au second plan. Existe-t-il un moyen de s'assurer que votre DAF fonctionne de manière fluide et efficace SANS devoir assigner du personnel supplémentaire ?  Dans de nombreuses installations, nous constatons que certaines des responsabilités du DAF sont confiées aux fournisseurs de produits chimiques. Dans certains cas, ces fournisseurs de produits chimiques prennent des décisions concernant l'alimentation chimique, c'est-à-dire la quantité de produits chimiques utilisés dans les procédés DAF. Et ils ne peuvent se rendre sur place qu'une fois par semaine, voire une fois par mois.  Non seulement leur visibilité des conditions réelles des procédés est quelque peu limitée, mais une telle situation entraîne également un conflit d'intérêts. Existe-t-il un moyen de s'assurer que votre DAF utilise à tout moment les taux OPTIMAUX d'alimentation chimique, sans avoir à vous fier uniquement aux conseils de votre partenaire ?  Nous ne disons pas que vous ne devriez pas faire confiance à votre fournisseur de produits chimiques, mais ne serait-il pas préférable de pouvoir valider ses conseils et décisions avec des données ?  Et quel est le risque ? Que se passe-t-il en cas de problème avec votre DAF ?  Il pourrait y avoir de nombreuses répercussions négatives, notamment : •Conformité de la station de traitement et amendes potentielles de surcharge  •Gaspillage de ressources, comme le surdosage des produits chimiques, dans les procédés •Main-d'œuvre supplémentaire requise pour faire fonctionner manuellement les procédés •Et le pire scénario, un arrêt limité ou complet de votre production en raison d'un goulot d'étranglement de la capacité de production. 



Eléments DAF nécessitant une attention 
particulière et problèmes potentiels :

1.Charge solide
2.Charge hydraulique
3.Tests réguliers
4.Maintenance de la sonde/de 

l'analyseur
5.Utilisation de produits 

chimiques
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Et si nous désirons tous qu'un système DAF à haut fonctionnement soit facile à entretenir, ce n'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de « régler et oublier ». Voici une courte liste des éléments qui nécessitent une attention particulière et des situations qui peuvent mal tourner. Vous pourrez probablement ajouter à la liste des difficultés que vous avez déjà pu rencontrer.•Charge solide	•La charge solide doit être vérifiée régulièrement afin de s'assurer que le DAF n'est pas surchargé, ce qui entraînerait une mauvaise qualité de l'effluent et une charge pour le saturateur. Cela peut réduire l'efficacité du transfert de gaz.•Charge hydraulique	•Grâce aux informations en temps réel sur le débit, vous pouvez vous assurer que vous conservez un débit adapté à votre DAF et ainsi garantir des performances optimales. En d'autres termes, vous saurez si vous surchargez votre DAF à votre débit de pointe et vous disposerez des informations dont vous avez besoin pour prendre d'éventuelles décisions en matière d'expansion.•Tests réguliers	•Comment testez-vous votre procédé ? Vous contentez-vous d'une inspection visuelle ? Prélevez-vous manuellement des échantillons ou effectuez-vous manuellement des essais de floculation ? Ou utilisez-vous des équipements de surveillance en ligne tels que des sondes ou des analyseurs ?•Entretien de la sonde/de l'analyseur	•Si vous utilisez des instruments en ligne, comment les entretenez-vous pour garantir la précision des mesures ?•Utilisation de produits chimiques	•Quel est le taux de dosage optimal pour le coagulant et le floculant ? Utilisez-vous uniquement un point de consigne fixe ou modifiez-vous ce point en fonction de variables clés telles que la charge, le débit, etc. ? Combien pourriez-vous économiser sur les produits chimiques si votre système fonctionnait avec une efficacité optimale ?



Défis opérationnels spécifiques

Variabilité de 
l'entrée

Précision des 
mesures en ligneContrôle du pH Fluctuations de 

température
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Pour être un peu plus précis, il convient de gérer ces défis opérationnels spécifiques en permanence afin de garantir le fonctionnement optimal de votre DAF :•Variabilité de l'entrée•Variation de la demande de coagulant/floculant•Importance de l'équilibrage•Dérivation vers un réservoir de protection ?•Difficulté de contrôler le pH•Le pH de l'entrée peut osciller considérablement. Comment gérez-vous cela ? Surveillez-vous les matières solides totales (TSS) dans votre bassin ? Que se passe-t-il lorsque votre bassin contient un grand volume d'eau claire provenant de votre processus de nettoyage en place (NEP) ? Gaspillez-vous des produits chimiques en raison d'un débit élevé malgré le fait que l'eau soit vraiment propre, rendant le réactif et le floculant superflus ?•Il est généralement nécessaire d'avoir à la fois le dosage de l'acide et de la base•La courbe de titrage change en cas de modification dans la production•Fluctuations de température	•Trop chaud = mauvaise floculation et fonctionnement chimique moins efficace•Précision des mesures en ligne•Les instruments en ligne tels que les sondes et les analyseurs sont sujets à l'encrassement dans l'environnement difficile du DAF. Comment vous assurez-vous que vous :•utilisez un capteur adapté à votre environnement ?•effectuez des opérations de maintenance et d'étalonnage avec précision et selon le calendrier approprié ?•Ou pourriez-vous utiliser des capteurs ou des analyseurs dotés d'une fonctionnalité de nettoyage automatique ?



• Que mesurer et pourquoi ?
• Où prendre la mesure ?
• Est-il suffisant de prélever un échantillon 

plusieurs fois ou une fois par jour ?
Notre avis : ce n'est pas suffisant

• Mon système fonctionne-t-il comme il 
devrait ?

• Mon instrument me donne-t-il des mesures 
correctes ?

• Que dois-je faire avec les données ?
• Les économies au niveau des produits 

chimiques et/ou de l'énergie sont-elles 
importantes ?
Notre avis : indéniablement

Questions 
opérationnelles

spécifiques
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Nous vous avons donc montré à quel point il est important de surveiller et d'entretenir son système DAF. Mais comment ?  Une fois de plus, nous avons une longue liste de questions que les opérateurs DAF doivent se poser.•Que mesurer et pourquoi ?•A quelle étape du procédé est-il préférable de prendre la mesure pour une variable particulière, et doit-elle être mesurée à plusieurs reprises ?	•Vous ne voulez certainement pas dépenser de l'argent inutilement en plaçant un capteur inadapté au mauvais endroit, fournissant ainsi des informations qui ne seraient pas fiables et qui n'amélioreraient pas votre procédé.•Est-il suffisant de prendre les mesures une fois par quart ou une fois par jour, ou serait-il préférable de prendre des mesures plus fréquemment ?	•Notre réponse : une fois par quart de travail ou une fois par jour ne suffit pas.•Comment savoir si mon système fonctionne correctement ?•Puis-je me fier à mes instruments ? Comment garantir la précision des mesures que je reçois ?•Même si je reçois des données correctes, comment dois-je les traiter ? Et comment puis-je prendre de bonnes décisions sur la base de ces données ?•Enfin, les efforts d'optimisation feront-ils réellement une différence et puis-je réellement faire des économies ?	•Absolument.



Fonctionnement type d'un 
procédé du système DAF

Système surchargé

Manque de compréhension réelle 
des conditions du procédé DAF

En se basant continuellement sur 
les connaissances et l'expérience 
personnelles de l'opérateur

Le 
fonctionnement 
du système ne 

garantit pas une 
optimisation du 

procédé
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Comment les organisations gèrent-elles actuellement leur procédé DAF ? Voici ce que nous constatons généralement.1.Le système est surchargé•Soit il est surchargé TOUT LE TEMPS parce que le système est sous-dimensionné pour l'installation ou trop sollicité,•Soit il subit une « surcharge de traitement par lots », ce qui signifie qu'il est surchargé lors d'un débit élevé ou d'un nettoyage en place.2.La société a une connaissance limitée du fonctionnement du DAF•Les exploitants ne prennent pas vraiment compte des conditions du procédé, telles que :•Les valeurs maximales et minimales•La fréquence des événements•La durée des événements3.Ils ne comptent toujours que sur la propre connaissance des opérateurs (c.-à-d. l'expérience et les connaissances personnelles) et sur leur capacité à s'adapter aux différentes conditions du DAF. Par exemple :•Le système d'alimentation chimique peut être détenu et exploité par un fournisseur de produits chimiques•Le personnel de la station peut ne pas être formé au fonctionnement du DAF et le système peut être entretenu par le personnel de maintenance ou de production•Plusieurs variables, telles que le débit, les TSS, le pH et/ou l'alimentation chimique, interagissent généralement en même temps. Il est donc difficile de comprendre exactement ce qui se passe



Détermination de l'efficacité du DAF : approche manuelle

Accumulation de 
boues flottées à 
l'arrière, au 1/3, 
du DAF

SAIN

Réduction de la 
turbidité de 
l'effluent

Boues flottées
épaisses

Faible turbidité
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De nombreuses installations déterminent également l'efficacité de leur DAF via une inspection visuelle, en regardant en haut ou l'indicateur. S'ils voient des boues flottées s'accumuler à l'arrière, au 1/3, du DAF, et qu'ils voient un gâteau de boue épais et une faible turbidité, le système fonctionne correctement. 



Détermination de l'efficacité du DAF : approche manuelle

Pas de boues
flottées

Turbidité élevée

Changement 
minimal de la 
turbidité de 
l'effluent

Faibles boues
flottées

Turbidité élevée

MALSAIN
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Mais s'il n'y a pas ou peu de boues flottées, et si la turbidité est élevée, quelque chose ne fonctionne pas correctement. Mais quoi ? Comment déterminez-vous le problème ? Quel paramètre analytique a modifié le procédé ? S'agit-il d'une variation des TSS ou du pH ? Un changement de débit ? Un changement de température ? Avec l'approche manuelle, vous ne faites que des suppositions. 



Nous pouvons
vous aider
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Comme vous pouvez le constater, nous avons bien compris la situation. Nous comprenons les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et les aspects uniques de la gestion du DAF qui rendent votre travail difficile. Nous aimerions vous aider. Nous allons vous expliquer comment nous pouvons vous aider. 



Comment pouvons-
nous vous aider ?

1
Avec des instruments en ligne 
robustes adaptés aux procédés 
industriels

2
Surveillance en temps réel

3
Contrôle automatisé du procédé
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Nous vous recommandons d'améliorer votre procédé DAF et votre efficacité dans trois domaines principaux. Nous allons examiner chacun de ces domaines en détail. Mais nous vous les présentons d'abord de manière générale :1.Utilisation d'instruments en ligne robustes conçus pour des environnements de procédés industriels difficiles. 	•La seule solution est de recourir à des instruments hautes performances conçus pour optimiser la précision des données dans les procédés les plus difficiles. Vous devez vous fier aux mesures que vous recevez.2.Surveillance en temps réel. 	•Les échantillons prélevés manuellement ne vous apporteront pas toutes les réponses. Les inspections visuelles ne vous donneront pas les détails dont vous avez besoin pour résoudre les éventuels problèmes ou accroître l'efficacité. Seules les données en temps réel vous donneront TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN pour savoir ce qui se passe réellement dans votre procédé et prendre des décisions avisées.3.Automatisation du contrôle de votre procédé.	•Le contrôle automatisé du procédé imite les actions et les réactions de votre meilleur opérateur à son meilleur jour. Il utilise les données précises et collectées en temps réel, comme décrit dans les domaines 1 et 2, pour définir des points de consigne dynamiques et permettre au système de s'adapter de manière adéquate aux variables changeantes pour une efficacité maximale, tout en garantissant la conformité.Aujourd'hui, nous souhaitons nous concentrer principalement sur le domaine n °3, le contrôle automatisé du procédé. Mais pour ce faire, nous devons également passer brièvement en revue les domaines n °1 et n °2. 



Des instruments 
robustes

1
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Votre environnement DAF est probablement sale, éventuellement avec des corps gras, des huiles et des graisses (FOG = Fats Oil Grease) ainsi que des variations importantes du pH, des changements de température ou d'autres facteurs en tout genre. Toutes ces variables peuvent avoir des répercussions sur les tests des équipements tels que les sondes et les analyseurs. C'est l'une des plus grandes préoccupations que nous entendons. « Mais fonctionnera-t-il (la sonde ou l'analyseur) correctement ? »La réponse est « Oui ». HACH développe des instruments depuis plus de 80 ans et les conçoit de manière à ce qu'ils fonctionnent dans les pires conditions, intégrant également des fonctionnalités garantissant un bon fonctionnement avec un minimum d'entretien.Examinons quelques instruments adaptés à la surveillance du DAF.



Des instruments robustes

Surveillance du pH
Capteurs différentiels 
numériques pour pH et 
ORP 

Surveillance des 
matières solides 
totales (TSS) / de la 
turbidité
Capteurs Solitax sc

Capteurs Solitax TSS sc

Surveillance des matières 
organiques (COT)
Analyseur de COT en ligne 
BioTector B7000i
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Pour comprendre ce qui se passe dans un procédé, l'opérateur et le système de contrôle doivent disposer d'informations pertinentes et fiables sur la charge, notamment les TSS, les niveaux de pH et, dans certains cas, les matières organiques.Pour une application dans l'industrie laitière, une mesure du COT est plus pertinente, car la charge est à la fois à l'état solide et à l'état liquide. Le procédé de floculation est capable d'éliminer à la fois les particules et la charge dissoute en cultivant les cristaux de floc.Pour les applications industrielles, la charge entrante peut également déterminer le bon fonctionnement du processus de production. Des eaux usées avec une charge élevée révèlent une perte du produit commercialisable. Une telle situation entraîne non seulement une perte de revenu, mais augmente également le coût du traitement. Les bénéfices en pâtissent donc deux fois plus ! En outre, les instruments en ligne pourraient permettre de détecter des problèmes tels qu'un lot de polymères peu mature ou même des problèmes à long terme avec le saturateur d'eau de recyclage. Une vérification ponctuelle des matières solides ou un test DCO ne permettraient pas de fournir ces informations.Nous recommandons les instruments suivants, aux emplacements indiqués, pour une surveillance adéquate de votre DAF :•TSS/turbidité de l'entrée•pH de l'entrée•TSS/turbidité de l'effluent•pH de l'effluentCapteurs Solitax scLes sondes numériques de procédés Solitax sc de Hach sont conçues pour la détermination précise de la turbidité et des solides en suspension, conformément avec la norme DIN EN ISO. Grâce à sa très grande plage de mesure de la turbidité et des matières solides, la gamme Solitax sc offre un large spectre d'utilisation et convient parfaitement pour les eaux usées et les applications de traitement des boues. En utilisant la méthode de lumière diffusée infrarouge duo, Solitax sc permet une mesure des matières solides indépendamment de la couleur et une analyse fiable des boues.Les instruments de la gamme Solitax sc sont personnalisables afin de s'adapter à chaque domaine d'application : ils sont disponibles comme sondes en immersion ou comme sondes en ligne pour la mesure de la turbidité et des matières solides, en boîtier plastique ou acier inoxydable, et avec ou sans dispositif d'auto-nettoyage à racleur. Le racleur auto-nettoyant garantit des résultats précis, même en présence de croissance biologique agressive et de bulles de gaz.Les capteurs Solitax sc peuvent être connectés à tous les transmetteurs sc de Hach, fournissant des options de sortie variées, comprenant notamment les sorties 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ou Hart.•Détecte la diffusion de lumière•Basse valeur ; 0 - 5 % de matières solides ; 0,001 - 4000 FNU/NTU•Haute valeur ; 0 - 15 % de matières solides ; 0,001 - 4000 FNU/NTU•Racleur autonettoyant disponible en option•Immersion ou insertion•Lentille de quartzCapteurs Solitax TSS scLes sondes TSS sc de Hach sont des sondes numériques spécialement conçues pour déterminer la turbidité et les matières solides en suspension en milieux aqueux et milieux agressifs, en conformité avec la norme DIN EN ISO. Faits d'acier inoxydable ou titane hautement poli avec une lentille de saphir résistante aux rayures, les TSS sc conviennent parfaitement aux températures et pressions élevées et aux milieux corrosifs. Equipées d'une optique spéciale, les sondes permettent d'obtenir des résultats fiables même dans les applications industrielles difficiles. Les fonctionnalités en option leur permettent également de répondre aux exigences de classe I Div 2 et ATEX zone 1.A l'instar des capteurs Solitax sc, les capteurs TSS sc se connectent directement à tous les transmetteurs sc, fournissant des options de sortie variées, comprenant notamment les sorties 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ou HART.•Utilisation industrielle TSS•Classe 1 Div 2, températures élevées, environnements corrosifs•Raccords TriClamp, Varivent•Lentille de saphirCapteurs différentiels numériques pour pH et ORP0,001 - 4000 FNU/NTU0 - 50 % TSSLa mesure avec des électrodes différentielles confère des performances exceptionnelles à ces capteurs pH et ORP pour procédé en ligne. Cette technique éprouvée sur le terrain utilise trois électrodes au lieu des deux électrodes utilisées dans les capteurs pH/ORP classiques, ce qui permet d'obtenir une précision de mesure inégalée, une plus grande fiabilité et une réduction des temps d'arrêt et de la maintenance. Les capteurs pH et ORP de HACH sont disponibles en différents matériaux, types de montage, types d'électrodes de pH et connexions de câbles. •Technologie différentielle•Conçus pour les applications industrielles et d'eaux usées les plus difficiles !•Pont salin remplaçable•Rechargeable•Coûts de maintenance réduitsAnalyseur de COT en ligne BioTector B7000iGrâce à la technologie d'oxydation autonettoyante brevetée qui nettoie la ligne de prélèvement et le réacteur, l'analyseur B7000i peut traiter facilement des échantillons difficiles permettant ainsi de réduire considérablement le calendrier d'entretien et les coûts associés à la mesure en ligne traditionnelle. Cet analyseur de COT élimine les problèmes d'accumulation de sels, de particules, de corps gras, d'huiles et de graisses qui sont habituellement sources de dérive et de coûts d'entretien importants. Cela permet au B7000i de fournir des résultats fiables même si l'échantillon contient des niveaux élevés de corps gras, d'huiles, de graisses, de boues et de particules, ou présente des variations du pH.Grâce à la fiabilité de la surveillance de l'environnement en continu et à la commande de procédé en temps réel, les analyseurs BioTector permettent aux stations d'optimiser leurs procédés et de réduire les pertes de produits.

https://support.hach.com/app/answers/answer_view/a_id/1018643


Effectuer le travail dans les environnements les plus sales

Racleurs auto-
nettoyants

Capteurs
d'humidité

Plusieurs
détecteurs
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Quand nous disons que le capteur est conçu pour les environnements les plus sales, nous sommes sérieux. Et une image vaut mille mots. Voici quelques exemples de nos instruments qui garantissent des performances optimales malgré des situations difficiles.•Nos capteurs sont équipés de racleurs autonettoyants, et comme on le voit sur ces photos, ils ont été soigneusement conçus et rigoureusement testés pour s'assurer qu'ils fonctionneront dans des situations industrielles extrêmes. Les capteurs sont efficaces même avec du beurre, du yaourt et des FOG.	•Le racleur dispose d'un compteur de cycles pour déterminer de manière intelligente à quel moment il doit être remplacé, avant qu'il ne tombe en panne.	•Et bien que le racleur fonctionne normalement sur un cycle de temps, il peut également être activé manuellement selon les besoins via un transmetteur local ou à distance via le Système Mobile de Gestion des capteurs (MSM) de Hach, que nous allons aborder plus tard.•Ces sondes sont également dotées de capteurs d'humidité qui détectent l'humidité dans la sonde AVANT que survienne toute défaillance.•Quant à la sonde de turbidité, elle comporte plusieurs faisceaux et détecteurs pour constamment « auto-vérifier » afin de s'assurer que les fenêtres ne sont pas obstruées.



Surveillance en
temps réel

2
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L'installation d'instruments en ligne robustes fournissant des mesures fiables est la première étape. Ils ouvrent un monde d'opportunités d'optimisation pour votre installation et votre système DAF. Tout d'abord, ces instruments offrent une surveillance en temps réel en fournissant des données qui indiquent exactement ce qui se passe dans vos procédés, à tout moment. Au lieu de vous fier aux mesures d'échantillons prélevés une fois par jour ou par quart de travail et d'attendre que le laboratoire vous transmette les résultats, vous pouvez savoir ce qui se passe à tout moment.



Surveillance en temps réel Visibilité des procédés 24h/24 
7j/7

Surveillance de l'état des 
instruments

Economies au niveau des 
ressources

• Produits chimiques
• Main-d'œuvre

Réduire les coûts de 
traitement en aval

Identifier la perte de produit
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Voici quelques-uns des avantages de la surveillance en temps réel (ou en ligne).Visibilité des procédés 24h/24 7j/7Tout d'abord, en collectant en permanence des données, puis en les reliant au système de Process Management de Hach ou à un système SCADA existant, par exemple, ces données peuvent être consultées partout où vous y avez accès. En fait, le Système Mobile de Gestion des capteurs de Hach vous permet de visualiser ces données n'importe où, que vous soyez à la maison, au bureau ou ailleurs. Cela vous permet de savoir ce qui se passe dans vos procédés à tout moment, évitant ainsi les surprises lors de votre retour au travail le lendemain ou après un week-end.Surveillance de l'état des instrumentsJe viens de mentionner le Système Mobile de Gestion des capteurs de Hach, ou MSM. Le MSM vous permet non seulement de voir vos données n'importe où sur n'importe quel appareil connecté à Internet, mais aussi de surveiller et de préserver l'état de vos instruments.  Ainsi, le système MSM vous informe si un instrument a besoin d'une maintenance prochainement, a commencé à donner des résultats erronés, ou nécessite simplement un étalonnage. De plus, il fournit des instructions étape par étape sur la manière d'effectuer cette maintenance correctement, à partir de n'importe quel appareil mobile. Il permet de réaliser des économies au niveau des ressourcesNous allons en parler davantage dans la section suivante relative à la commande de procédé automatisée. Je me contenterai donc de dire que la surveillance en temps réel ouvre la porte à de nombreuses opportunités pour économiser les ressources. Par exemple, en utilisant des sondes de turbidité en ligne dans l'entrée et/ou l'effluent, un calcul simple peut être effectué pour déterminer l'efficacité en temps réel du procédé DAF. Les taux d'alimentation chimique pourraient également être calculés et modifiés à l'aide de ces instruments, optimisant ainsi l'utilisation des produits chimiques.Grâce à de meilleures informations, c'est-à-dire des données correctes et des données en temps réel plus nombreuses, il est dorénavant possible de prendre des décisions en se basant sur des faits, et non sur des suppositions ou sur l'expérience de l'opérateur, ce qui garantit une efficacité encore plus grande.Réduire les coûts de traitement en avalQue vous ayez un procédé biologique sur site ou que vous déchargiez dans un égout, la surveillance continue de la sortie d'un DAF montre non seulement l'efficacité du processus d'élimination, mais indique également quelle charge est envoyée vers un processus en aval. Ainsi, ces informations peuvent servir à améliorer constamment les procédés et donc à augmenter les coûts en aval. En réalité, plus la charge transmise est importante, plus les coûts en aval seront élevés. Utilisez donc la surveillance en temps réel pour optimiser vos procédés, réduire la charge transmise et économiser de l'argent.Identifier la perte de produitComme mentionné précédemment, les mesures indiquent la quantité de produit évacué. Grâce à des données en ligne indiquant la quantité de produit perdu, vous avez la possibilité de modifier vos procédés et de réduire potentiellement cette perte de produit.



Transmetteur universel
Fonctions standard

• Hautement configurable
• Jusqu'à 8 capteurs
• Prêt à l'emploi
• Certification C1D2
• NEMA 4x/Ip66
• 4 relais
• Sorties jusqu'à 12 mA
• Entrées jusqu'à 12 mA
• Carte SD pour le journal de données et la 

configuration
• Mise en réseau
• Supporte jusqu'à 32 périphériques par 

réseau

Options de communication
• Modbus Rs232/Rs485
• Modbus TCP/IP
• Profibus Dp
• Hart 7.2

sc1000
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Presentation Notes
Nous avons déjà parlé de nos sondes et de nos capteurs, mais la surveillance en temps réel nécessite également un transmetteur intelligent pour gérer et transmettre toutes les données collectées. Le transmetteur universel Hach sc1000 est un système d'émetteur modulaire de pointe avec un module d'affichage et au moins un module de sonde. Les modules de sonde peuvent être mis en réseau pour accueillir jusqu'à 32 capteurs ou analyseurs numériques. D'autres transmetteurs intelligents et configurations de communication sont également possibles. Nos experts en Process Management peuvent vous aider à déterminer la configuration qui convient le mieux à votre site.



Connaître le 
procédé est un 

bon début, 
mais…
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Presentation Notes
Comme indiqué, un instrument en ligne bien entretenu (surveillé, nettoyé et étalonné) est un bon début, car il vous permettra de savoir au moins, en temps réel, ce qui se passe.  Mais sans système de contrôle, le procédé varie toujours considérablement et n'atteindra pas toujours l'effluent souhaité. Par exemple, dans ce graphique, nous voyons les analyseurs TSS à la fois au niveau de l'entrée et de l'effluent. Nous collectons des données en ligne et pouvons bien identifier ce qui se passe dans notre DAF. Cependant, il nous manque deux éléments clés :1.Ces capteurs enregistrent des points de données uniques, dans ce cas, des points de données de l'entrée et des points de données de l'effluent. Mais il ne nous montre pas l'interaction multivariable entre les deux. Par exemple, les conséquences des TSS et du débit sur l'alimentation chimique ?  Ou comment le pH et la température impactent-ils l'efficacité chimique ?2.De même, les données n'ajustent pas automatiquement le procédé pour tenir compte de ces variables en constante évolution. La surveillance en ligne est donc un bon début, mais pour réellement en tirer profit, il convient d'opter pour le système automatisé de Process Management.



Système automatisé de 
Process Management

3
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Presentation Notes
Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, notamment ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats avec l'optimisation de votre système DAF.  Grâce à des mesures fiables provenant de vos instruments robustes et à l'obtention de ces mesures en temps réel, vous pouvez commencer à automatiser certaines parties du Process Management du DAF et accroître considérablement votre efficacité. Voyons comment. 



1. Recueillir des données en ligne
2. Calculer des points de consigne 

dynamiques
3. Traitement ajusté : alimentation 

chimique ou aération
4. Modes manuel et automatisé

disponibles
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Presentation Notes
Je vais d'abord vous expliquer brièvement le fonctionnement des systèmes automatisés de Process Management de Hach. Notons que nous désignons ces modules de Process Management par des systèmes de contrôle en temps réel, ou RTC. Ils sont inclus dans Claros, notre système intelligent pour la gestion de l'eau, qui réunit la gestion des données, des instruments et des procédés dans une seule et même plateforme logicielle. Je vais vous expliquer plus tard en détail le système Claros. Mais vous savez dorénavant que si je parle du RTC, je fais référence au système automatisé de Process Management. Et si je fais référence à Claros, je parle de la plateforme plus large de solutions qui abrite le RTC.Les systèmes Claros Process Management servent à gérer vos procédés en temps réel à partir des conditions du procédé en constante évolution, ce qui permet de prendre les bonnes décisions, au bon moment, et de gagner en efficacité. Regardons un court clip vidéo sur le fonctionnement général du Process Management Claros. J'emploie le terme « général » car il existe plus de 27 modules de Process Management couvrant un large éventail de paramètres et de types de procédé. Chaque module est unique, et évidemment une vidéo de 30 secondes ne peut résumer toutes ces spécificités. Par exemple, cette vidéo montre le système de traitement dans un environnement de traitement des eaux usées municipales, mais permettra d'avoir une idée. REMARQUE IMPORTANTE : la vidéo que je vais montrer est générique, ce qui signifie qu'elle montre comment le système RTC fonctionne dans un bassin d'eaux usées type ET NON DANS UN DAF. Cela dit, vous aurez toujours une idée du fonctionnement d'un système de contrôle en temps réel.Pour souligner quelques points importants :•Les sondes/capteurs recueillent des données en ligne à partir de la charge actuelle•Ces mesures sont envoyées à un transmetteur et au logiciel de Process Management, où des points de consigne dynamiques sont continuellement déterminés.•Le logiciel peut alors faire deux choses :	1.Communiquer avec votre équipe d'opérateurs et faire une recommandation relative au réglage de vos pompes d'alimentation chimiques.		•Votre équipe peut alors mettre en œuvre manuellement ces recommandations ou réaliser les réglages qu'elle souhaite.	2.Ou le système peut communiquer automatiquement avec un PLC (Programmable Logic Controller) ou directement avec vos pompes pour l'exécution. Vous pouvez choisir si vous préférez gérer les recommandations directement ou de manière plus automatisée. La plupart des clients préfèrent utiliser immédiatement le système pour le contrôle, mais certains se sentent plus à l'aise en commençant par utiliser le système en mode manuel/moniteur, puis, au fur et à mesure que leur confiance grandit, ils passent au mode automatisé.






Présentation
du système
RTC-DAF

Paramètres du DAF RTC Surveillance Gestion

pH, entrée Oui Oui

pH, effluent (facultatif) Oui Oui

FNU (TSS), entrée Oui Oui

FNU (TSS), effluent Oui Oui

FNU (TSS), flotteur Oui Oui

Débit Oui

Presenter
Presentation Notes
Nos systèmes de Process Management fonctionnent donc ainsi de manière générale. Mais voyons à présent comment fonctionnent nos systèmes DAF.Le schéma que nous voyons ici est un exemple de configuration type. HACH propose de nombreuses configurations différentes. Une partie du processus de partenariat consiste à discuter de la configuration spécifique de votre station et à sélectionner un système qui répond à vos besoins en particulier.Je vais donc à présent décrire le fonctionnement du système de Process Management pour DAF :1.En premier lieu, vous voudrez ajuster le niveau de pH de votre entrée de manière à ce qu'il corresponde à la gamme des produits chimiques que vous utilisez en aval. •Chaque produit chimique étant différent, vous avez besoin d'une certaine flexibilité. En tant que tel, ce niveau de pH n'est pas un point de consigne, il s'agit d'une « valeur définie par l'utilisateur ».•Et comme vous le savez, le procédé peut varier considérablement de sorte que le niveau de pH peut aussi subir de grandes variations.2.Comme le montre ce schéma à gauche, juste après les pompes pour produits acides et caustiques, vous allez mesurer le pH pour vous assurer que le niveau est correct. (boucle de régulation par rétroaction)3.Nous mesurons également le débit (Q) : la quantité de matériau4.A l'aide de la mesure des TSS (matières solides totales), le système multiplie les TSS par le débit pour déterminer les livres sèches de matière à traiter (TSS x Q = livres sèches de matière à traiter)5.Le réactif et le floculant sont ensuite dosés selon ce calcul. Ce calcul est effectué en temps réel, ou en d'autres termes, il est « dynamique » (en constante évolution). Il est donc toujours parfaitement adapté à ce qui se passe dans votre DAF.	•Ces sorties RTC, les sorties du système, peuvent être raccordées à un système PLC ou directement aux pompes d'alimentation chimique.6.Le débit entre ensuite dans le DAF qui sépare les matières solides. Cependant, grâce à une gestion des procédés dès le départ, il fonctionne avec plus d'efficacité. 7.Après être passé par le DAF, nous souhaitons nous assurer que nous avons atteint les objectifs. Pour ce faire, le système mesure généralement les TSS dans l'eau d'effluent.8.D'autres options et alternatives existent, notamment :•Mesure des TSS dans le tourteau pour s'assurer que vous ne dépassez pas les points de consigne pour le pompage ou la manipulation en toute sécurité•Mesure du pH et ajustement en conséquence pour la conformité aux permis.•Mesure du COT de l'effluent afin de répondre aux besoins supplémentaires en matière de traitement en aval.D'un point de vue général, il s'agit des étapes principales du système RTC-DAF, comme illustré dans ce schéma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avantages du RTC-DAF •Améliorer la captation des solides, diminuer la concentration des TSS dans les effluents d'eaux claires et réduire les coûts de déversement•Obtenir une visibilité, des tendances et des rapports en temps réel des procédés DAF•Stabiliser les procédés DAF et assurer la cohérence des performances•Gagner du temps et épargner des efforts en évitant la surveillance et le dosage manuels•Réaliser des économies sur les débits de réactifs, de floculants et d'agents caustiques/acides•Augmenter la concentration des TSS dans les boues flottées et réduire le coût de traitement ultérieur des boues-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Description détaillée du RTC-DAF si nécessaireCe transmetteur optimise l'élimination des matières solides et accroît la qualité de l'eau claire grâce à des mesures en temps réel. Le DAF-RTC ajuste les taux de dosage des réactifs et des floculants dans les processus de flottation par air dissous à l'aide d'une boucle de régulation par anticipation et de 2 boucles de régulation par rétroaction interconnectées. Les taux de dosage du réactif et du floculant sont ajoutés proportionnellement à la charge solide actuelle (TSS ou COT). Pour favoriser la coagulation, la valeur du pH dans le flux entrant peut être automatiquement tamponnée à une valeur définie par l'utilisateur. Si la valeur du pH est inférieure ou supérieure à la valeur limite réglable du pH, le dosage du réactif et du floculant est interrompu.L'équilibrage rétroactif calcule ensuite les taux de dosage spécifiques souhaités pour le réactif et le floculant, ajustés en fonction de la concentration des TSS mesurée dans la boue flottée et de la concentration des TSS (COT) mesurée dans l'effluent d'eau claire.Si les signaux d'entrée débit entrée ou concentration TSS (COT) ne sont pas disponibles, le système bascule automatiquement sur des principes de repli.



Options d'entrée et de sortie du RTC-DAF

Entrées
Débit de l'entrée Par défaut

Turbidité de l'effluent Par défaut

pH de l'effluent Par défaut

pH de l'entrée En option

Turbidité de l'entrée En option

Débit du réactif En option

Débit du floculant anionique En option

Débit du floculant cationique En option

Débit de l'acide pré-DAF En option

Débit de la base pré-DAF En option

Débit de l'acide post-DAF En option

Débit de la base post-DAF En option

Ouvrir les paramètres En option

Sorties
Point de consigne du débit du réactif Par défaut

Point de consigne du débit du floculant anionique Par défaut

Point de consigne du débit du floculant cationique En option

Point de consigne du débit de l'acide pré-DAF En option

Point de consigne du débit de la base pré-DAF En option

Point de consigne du débit de l'acide post-DAF En option

Point de consigne du débit de la base post-DAF En option
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Voici une liste de toutes les entrées et sorties disponibles sur le système RTC-DAF.  Les options d'entrée sont à gauche et les options de sortie à droite.•Les éléments en vert sont des entrées nécessaires au fonctionnement de l'algorithme système. Ces points de données sont OBLIGATOIRES.•Les éléments en rouge sont tous les autres paramètres qui peuvent être inclus et, au besoin, faire partie du descriptif du contrôle de procédé automatisé.•Chaque élément de données supplémentaire inclus permet un contrôle plus strict et une meilleure compréhension•« Les autres paramètres » peuvent surveiller les systèmes périphériques tels que le niveau du réservoir de produits chimiques pour s'assurer que les réserves ne s'épuisent pas. Ils peuvent même établir un lien vers le « stock géré par le fournisseur ».



Paramètres définis/ajustés par l'utilisateur du RTC-DAF

• Turbidité de l'effluent ou point de consigne des TSS 
(FNU ou mg/L)

• Dosage en PPM du réactif
• Dosage en PPM du floculant anionique
• Dosage en PPM du floculant cationique
• Turbidité de l'effluent ou valeurs PID TSS
• Densité spécifique du réactif
• Densité spécifique du floculant anionique
• Densité spécifique du floculant cationique

• Valeur cible et plage du pH pré-DAF
• Valeurs PID du pH pré-DAF
• Valeur cible et plage du pH post-DAF
• Valeur cible et plage du pH post-DAF
• Limites minimales et maximales (points de consigne 

du débit, gammes de pompe, PPM ou kg/tonne, etc.)
• Limites d'avertissement et d'alarme pour toutes les 

mesures
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Ce point est très important. Il est important de comprendre que toutes les limites des points de consigne sont définies par vous, l'utilisateur. Le système RTC ne vous indique pas comment faire fonctionner votre DAF. Il vous permet de faire fonctionner votre DAF comme vous le souhaitez.Vous pouvez voir ici une longue liste de paramètres configurables et définis par l'utilisateur que le système vous permet de choisir.



PH et 
température 
de procédé

Réduction 
des solides 

de 85 %

Capteur de 
turbidité 

de 
l'effluent

Capteur de 
turbidité de 

l'entrée
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J'aime ce petit montage photographique. Vous pouvez y voir des images réelles d'un système RTC-DAF en place. Vous voyez les capteurs de turbidité Solitax sc installés à la fois sur l'entrée et sur l'effluent, et comment ils apparaissent sur l'écran du transmetteur sc1000. Vous pouvez également voir les mesures de pH et de température sur ce même transmetteur.  Dans ce cas, l'usine a réduit les solides de 85 % !Voici quelques autres avantages à mettre en avant qui auront du sens avec ces visuels :1.Les capteurs d'insertion rétractables peuvent être enlevés (pour la maintenance) sans interrompre le procédé.1.Le débit du procédé au-delà de la face du capteur donne un échantillon plus représentatif2.Le débit assure également une fonction de nettoyage/décapage3.Les lentilles de quartz ou de saphir résistent aux rayures que pourraient provoquer la plupart des applications des procédés.2.Le capteur de l'entrée fournit des données en ligne des procédés pour la régulation par anticipation3.Le capteur de l'effluent permet d'équilibrer l'alimentation chimique pour atteindre les objectifs



Les avantages du système 
automatisé de Process 
Management du DAF
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Presentation Notes
Maintenant que vous savez comment fonctionne notre système RTC-DAF, ou système automatisé de Process Management, présentons ses avantages. 



Avantages

• Dosage automatisé des produits chimiques
• Elimination des réglages manuels

• Réduction de l'interaction de l'opérateur
• Optimisation de la qualité des matières solides et du 

filtrat
• Concentration de l'effluent homogène et plus propre

• Réduction des coûts de décharge
• Meilleure visibilité des procédés
• Economies de produits chimiques
• Gain de temps
• Conformité constante et frais réduits
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Voici les principaux avantages. Ce système comporte bien d'autres avantages, mais voici les principaux résultats constatés par nos clients peu de temps après la mise en œuvre du système :  •Dosage automatisé des produits chimiques  •Basé sur la charge avec équilibrage rétroactif •Elimination des ajustements manuels du dosage du polymère •Réduction de l'interaction de l'opérateur •Comme les opérateurs consacrent moins de temps au DAF, vous bénéficierez d'une main-d'œuvre réduite et d'une réduction des risques pour la sécurité. •Optimisation de la qualité des matières solides et du filtrat •2 boucles de régulation fermées interconnectées permettent d'optimiser la qualité des matières solides et du filtrat. •Possibilité de voir si la capacité de charge des matières solides de votre station est dépassée •Concentration des effluents homogène et plus propre •Vous choisissez la qualité des rejets d'effluent. Configurez votre système pour qu'il réponde à vos permis personnalisés et/ou aux objectifs de votre station •Libère des effluents uniformes, même pendant en période de pointe. •Amélioration du traitement biologique ou de la production de biogaz en aval •Meilleur captage des solides et réduction des coûts d'élimination   •Meilleure visibilité des procédés •Le RTC-DAF offre à vos opérateurs une visibilité totale des performances dynamiques de votre procédé. Cela ne réduit en rien leurs compétences ou leur influence, mais permet de mettre leur expérience à profit pour la commande du système. Les performances du DAF seront d'autant plus grandes, car ils concentreront leurs efforts pour travailler efficacement de manière proactive au lieu de passer du temps à effectuer un travail réactif. •Ils pourront mieux visualiser des variables telles que : •Boues : TSS, débit •TSS du filtrat •Tendance des procédés (jour, quart et traitement par lots) •Dosage spécifique du polymère (lb/tonne) appliqué de façon constante •Economies de produits chimiques •Possibilité de comprendre et de contester les dépenses en produits chimiques plutôt que s'appuyer sur des budgets historiques •On estime que les utilisateurs du système RTC-DAF économisent en moyenne 27 % sur l'utilisation de polymères •Ce système permet même de comparer en toute confiance différents types de polymères/réactifs pour voir comment ils fonctionnent. Vous pouvez ainsi identifier la solution la plus rentable pour votre procédé. •Gain de temps •Réduction du nombre de tests chimiques obligatoires •Les opérateurs n'ajustent pas les taux de dosage des produits chimiques •Conformité constante et alimentation réduite •Avec le système RTC-DAF, vous réduisez le risque de non-conformité, ce qui permet d'éviter des frais et des amendes. 



RTC-DAF en 
fonctionnement
exemple d'avantages 

réels

Même si votre procédé varie 
toujours considérablement, le 
résultat souhaité est toujours 
atteint, indépendamment des 
variations.
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Des capteurs en ligne et un descriptif de contrôle donnent des résultats concrets :Adaptation en temps réel aux variations des paramètres du procédéDébitCharge des TSSFluctuations du pHChangements de température•Possibilité de voir la qualité des effluents et de modifier les objectifsVisibilité de la variabilité du quart/procédéAdaptation en temps réel aux différents traitements chimiquesLes capteurs intelligents peuvent donner des indications pour la maintenance sur la base des performancesUn partenariat avec l'équipe d'assistance technique de Hach peut vous aider à définir des paramètres de performance, tels que des alarmes et des points de consigne, ainsi qu'un dépannage à distance des instruments afin de fournir une visibilité et une disponibilité élevées des procédés.



Dosage automatisé du 
polymère

Dosage manuel du 
polymère
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Les points de consigne du dosage automatisé suivent avec précision les variations du procédé, éliminant ainsi les déchets générés par le dosage manuel des polymères.  En d'autres termes, vous économisez quand vous le pouvez et vous alimentez lorsque c'est nécessaire.  Et tout cela sans retard de traitement.Et un autre avantage ?  Le système vous aide à réduire les dépenses en produits chimiques pendant les cycles de nettoyage en place (NEP), en reconnaissant la nécessité de ne pas traiter l'eau « claire » et permettant éventuellement au système d'éviter complètement le DAF si la qualité de l'eau est conforme à l'objectif de traitement. 



Performances 
du polymère

Il existe un dosage OPTIMAL.

Si vous ajoutez des produits 
chimiques au-delà de la valeur 
optimale, vous surconsommez les 
produits chimiques et entraînez 
des dépenses inutiles.

PLUS DE POLYMERE ≠ MEILLEURE 
RECUPERATION
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Intéressons-nous un moment au polymère. En ce qui concerne les performances du polymère, il existe un « juste équilibre ». Utiliser plus de polymère ne vous fera pas toujours gagner en efficacité.  Le système RTC-DAF vous aide à atteindre ce juste équilibre avec plus de cohérence.•RAPPEL : notre système ne relève pas (encore) de l'intelligence artificielle.  Le taux de dosage est toujours déterminé par un essai de floculation et nous tentons de maintenir cet objectif.  Si un produit chimique différent est utilisé ou si le processus est soumis à des variations, nous adhérons toujours à un taux de dosage statique en kilogrammes par tonne sèche ou en mg/kg.  Le système ne se penche pas sur l'optimisation du dosage.  	•Nous pouvons toutefois montrer l'adaptation aux ratios et l'aide apportée aux opérateurs de la station et aux utilisateurs finaux pour prendre des décisions concernant l'ajustement. 



Une approche éprouvée du
leader du secteur
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En matière d'analyse de la qualité de l'eau, Hach est le leader mondial du secteur depuis plus de 85 ans et nos solutions en matière de Process Management sont une approche éprouvée et efficace. Voici quelques-unes de nos références.
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Expérience. Expertise.

Plus de 
85 ans 

d'expertise 
en analyse 

de l'eau

Elimination 
de la 

DBO/DCO

Plus de 
6 000

associés

Dosage 
des 

éléments
nutritifs

Le 
traitement 
des solides

Plus de 
2 600 modules 

de Process 
Management 

installés dans le 
monde entier

Elimination 
des 

phosphates

Une 
présence
mondiale

Nitrification et 
dénitrification

Sur tous les 
continents 

(sauf 
l'Antarctique)

Plus de 
27

systèmes

Développés 
au cours des 
10 dernières 

années
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Depuis plus de 85 ans, Hach est l'organisation de référence en matière d'analyse de la qualité de l'eau. Avec plus de 6 000 collaborateurs répartis aux quatre coins du monde, à l'exception de l'Antarctique, Hach bénéficie d'une présence mondiale et d'un niveau d'expertise inégalé par toute autre société de la planète. Nous sommes bien connus pour la qualité de nos instruments, notre service clientèle et, surtout, notre assistance technique. Nos clients savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les aider à surmonter leurs plus grandes difficultés.En ce qui concerne les systèmes de Process Management, tels que le système RTC-DAF dont il est question aujourd'hui, Hach en a installé plus de 2 600 dans des stations de traitement des eaux usées dans le monde entier. Pour de telles installations, nous comprenons que chaque station est différente. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons conçu des systèmes flexibles. En effet, sa conception modulaire aux millions de combinaisons vous permet de vous adapter à la configuration unique de votre usine et de résoudre des défis uniques. Nous disposons de plus de 27 systèmes spécifiques, y compris le système RTC-DAF, que nous regroupons en 5 types de solutions principaux :•Elimination de la DBO/DCO•Nitrification et dénitrification•Elimination des phosphates•Dosage des éléments nutritifs•Et le traitement des solides



Systèmes Claros 
Process 

Management

Nitrification/dénitrification 
intermittente

Nitrification par aération continue

Elimination physico-chimique du 
phosphore

Recirculation des liqueurs mixtes

Age des boues

Epaississement des boues

Déshydratation des boues

Dosage de méthanol

Dosage de nutriments

Flottation
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Bien sûr, cette présentation est principalement axée sur le traitement des solides, mais il est important de comprendre que notre solution RTC-DAF n'est pas l'unique solution développée par Hach. Nous comprenons la plupart des aspects du traitement et de la gestion des eaux usées et disposons d'expérience dans tous les domaines. Bien que la plupart de ces domaines ne soient pas pertinents pour votre installation, il est important de faire confiance à notre expertise. Nous maîtrisons parfaitement le domaine. 



33

Instruments + Logiciel

= moins d'incertitude 
et plus d'efficacité
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De plus, ces solutions de Process Management ne sont pas uniquement une suite de solutions uniques et restrictives. Elles font partie d'une suite de solutions beaucoup plus vaste. Elles font partie de Claros, le système intelligent de gestion de l'eau de Hach. Pour une meilleure compréhension, je vais décrire brièvement Claros.Claros est un écosystème de solutions qui associe des instruments connectés, tels que les capteurs, compteurs et transmetteurs, à un logiciel puissant afin d'aider nos clients à collecter, accumuler, visualiser et, surtout, utiliser des données plus efficaces. Ce système permet de diminuer le risque de violation de conformité et d'accroître l'efficacité des procédés de traitement de l'eau. Et bien que l'ensemble de la plate-forme Claros soit considéré comme un système, elle comporte plusieurs solutions réparties dans trois domaines fonctionnels principaux illustrés ci-dessous :Instrument Management, qui permet de s'assurer que les instruments sont correctement entretenus afin de toujours fournir des données précises. Il permet également d'accéder à ces données 24h/24, 7j/7, où que vous soyez.Data Management, qui vous permet de rassembler les données de TOUTES vos nombreuses sources, telles que laboratoire, procédé, terrain, et de les utiliser facilement à des fins d'analyse. Il simplifie également considérablement la production de rapports réglementaires.Enfin, Process Management, qui prend toutes ces données de qualité et les utilise pour vous aider à gérer votre installation. Pour ce faire, le système peut soit donner à votre équipe des recommandations intelligentes qu'elle peut mettre en œuvre elle-même, soit automatiser certaines fonctionnalités.Le système RTC-DAF s'inscrit dans le pilier Product Management de Claros.



Un autre avantage ?
Assistance Hach
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Je ne pourrais conclure cette présentation sans mentionner l'équipe de support technique de Hach. Cette équipe vous donne une autre GRANDE raison d'envisager le système RTC-DAF de Hach. 



Partenariat de service annuel
1. Une équipe d'assistance Hach® dédiée est 

disponible pour consultation
2. Des techniciens Hach vous fournissent des 

conseils spécifiques à votre installation et à 
votre application

3. Rapports mensuels pour examiner les 
performances de votre station 

4. Réduction du risque d'immobilisation 
imprévue grâce aux recommandations 
d'entretien 

Presenter
Presentation Notes
Si vous le souhaitez, cette équipe d'experts dévoués et talentueux vous aidera à surveiller votre système RTC-DAF grâce à des techniciens disponibles pour fournir des conseils spécifiques à votre installation et des rapports mensuels. Au final, ils se chargent de la gestion des risques, ce qui vous aide à éviter les temps d'arrêt imprévus ou la mise à l'arrêt du procédé.Nous apprécions beaucoup ce court clip réalisé par un client de Manteca, Californie. Il s'agit d'un client traitant les eaux usées municipales, mais peu importe que vous gériez une installation municipale ou industrielle, le succès reste le même. Nous apprécions particulièrement le fait qu'il appelle notre équipe d'assistance « une paire d'yeux supplémentaire » aidant constamment à surveiller son processus. https://vimeo.com/407391551/c3e0e24c5fQu'il s'agisse d'entretiens de routine, de réparations, d'alertes ou d'avertissements, Hach vous propose l'assistance qui vous convient. Notre maintenance sur site et notre équipe d'assistance technique vous fournissent les ressources dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin, afin de veiller à ce que votre système Claros Process Management fonctionne toujours de manière optimale.






Comment démarrer votre projet Etapes types du processus

Discuter de 
vos besoins
Rencontrez le 
représentant Hach 
et le spécialiste 
Process 
Management

Planifier votre 
projet de manière 
approfondie
Il est recommandé 
d'inclure des 
partenaires tiers 
(ingénieurs, consultants 
en énergie, etc.)

Proposition
Recommandations
techniques
Prix

Approbation de la 
proposition

Installation

M
ise en

service
Assistance et 
optimisation
continues

Presenter
Presentation Notes
Enfin, nous souhaitons vous donner une idée de ce à quoi ressemble un projet type. Bien sûr, chaque situation est unique, mais ce sont généralement les étapes principales de chaque projet.1.Tout d'abord, vous voudrez rencontrer un représentant Hach, probablement votre représentant commercial local, ainsi que l'un de nos spécialistes Process Management. Ils travailleront pour comprendre vos besoins spécifiques et vous aideront à en savoir plus sur la ou les solutions adaptée(s) à vos besoins. Il s'agit plus d'une « mission d'exploration » à ce stade.2.Après cette première phase d'exploration, l'équipe Hach vous rencontrera pour une planification plus approfondie du projet. A ce stade, il est recommandé d'intégrer d'autres partenaires tiers. Des ingénieurs, des intégrateurs et même des consultants en énergie. Il est bon d'établir un partenariat solide avec tous les acteurs dès le début. Cela permet de garantir un processus plus fluide tout au long du processus.3.L'étape suivante est la proposition de projet dans laquelle le spécialiste Process Management de Hach va établir une proposition, y compris des recommandations techniques et des tarifs. Cette proposition inclut généralement le processus d'installation et de mise en service.4.La proposition passe ensuite par votre processus d'approbation standard et, si nécessaire, par les processus d'appel d'offres. 5.Une fois la proposition approuvée et un bon de commande soumis, l'installation et la mise en service peuvent avoir lieu.6.Après la mise en service, Hach reste en contact avec vous. Nous établissons un partenariat sur le long terme. Nous aiderons à affiner et à optimiser le modèle, puis continuerons à aider à la supervision continue par le biais de notre équipe d'assistance. Nous pouvons également vous aider à mettre au point, ajuster et réoptimiser le système au fil du temps.



C'est parti !
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Nous vous remercions de nous avoir permis de partager avec vous aujourd'hui notre opinion sur l'utilisation d'un système automatisé de Process Management pour votre DAF. Nous espérons que vous avez trouvé la discussion pertinente et motivante. Comme vous pouvez le constater, nous visons avant tout à aider nos clients à exploiter leurs procédés de traitement avec une efficacité optimale, et nous sommes convaincus, parce que nous l'avons vu fonctionner de nombreuses fois, que le système RTC-DAF sera un atout considérable pour votre entreprise. Dès que vous serez prêts, nous serons ravis de commencer un partenariat avec vous. Merci.
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