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Analyseurs de Process

Condumax II
Analyseur de Point de Rosée Hydrocarbure
Mesure automatique en ligne du point de rosée hydrocarbure et eau dans le gaz naturel.

Informations Générales
• Analyse en ligne complètement automatique

• Objectivité, grande reproductibilité

• Précision point de rosée hydrocarbure à 0,5°C

• Principe fondamental du miroir refroidi

•  Technologie de détection brevetée

•  Autonettoyant

•  Pas de purge ni de gaz de refroidissement

•  Analyse du point de rosée eau en option

•  RTU modbus

• IECEx, ATEX, CCSAUS et GOST Ex certifi cations

Applications
•  Traitement du gaz naturel

•  Protection des usines de turbo-détendeurs

•  Mesures de la qualité du gaz lors du transfert 
en bac de rétention

•  Surveillance des canalisations de transport

•  Confi rmation et contrôle de surchauffe des 
gaz de combustion des centrales électriques à 
turbine
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Pour les producteurs de gaz naturel, les exploitants de pipelines 
et les acheteurs contrat direct, le point de rosée hydrocarbure 
est diffi cile à mesurer et à contrôler – il est cependant essentiel 
d’éviter les litiges relatifs aux transferts en bacs de rétention 
aboutissant fréquemment à des enclavements en raison des 
limites contractuelles, actuellement plus strictes.

La précision des mesures et des contrôles du point de 
rosée hydrocarbure s’est révélée être LA question lors des 
conférences sur la qualité du gaz, y compris l’AGA. La nécessité 
d’harmoniser les méthodes d’analyse pour assurer les pratiques 
les plus cohérentes est promue par des groupes de recherche 
au sein d’organismes indépendants tels que : API en Amérique 
du Nord et GTE et GERG en Europe.

Ces groupes évaluent la relation entre la mesure directe 
du point de rosée hydrocarbure, la méthode manuelle du 
Bureau of Mines (BOM), la teneur potentielle d’hydrocarbure 
liquide (TPHL) et les techniques analytiques telle que la 
chromatographie en phase gazeuse (CG) avec différents 
progiciels Equations of State (EOS).

La technologie directe du miroir refroidi incorporée dans le 
Condumax de Michell Instruments est la méthode la plus sûre 
pour mesurer le point de rosée hydrocarbure. Il est plébiscitée 
par la plupart des producteurs de gaz, des exploitants de 
pipelines et des acheteurs contrat direct du monde entier. 
Depuis 1986, le Condumax original a permis aux utilisateurs 
de procéder en ligne à des mesures  fondamentales directes 
automatiques, moyennant un service de maintenance minimal 
et un niveau d’objectivité auparavant impossible à atteindre. 
Le Condumax II élargit cette capacité en ajoutant les toutes 
dernières caractéristiques et spécifi cations à une technologie 
de mesure brevetée et éprouvée. Le Condumax II offre 
à l’utilisateur l’opportunité de normaliser une technologie 
de mesure du point de rosée hydrocarbure qui fournit une 
excellente corrélation avec le CLHP, les calculs de l’analyse 
élargie EOS par le laboratoire GC et la méthode BOM à 
l’aide d’un seul instrument facile à installer et ne nécessitant 
pratiquement aucun entretien.

Principe de Mesure par le Spot ou la 
Tache Sombre
Le Condumax II utilise la technique brevetée de mesure 
optique du miroir refroidi.  Cette technologie est radicalement 
différente de celle de tout autre appareil. Une sensibilité plus 
fi ne que 1 ppm molaire (1mg/m3) d’hydrocarbures condensés 
permet à l’analyseur de détecter les fi lms presque invisibles de 
condensat, caractéristiques des gaz d’hydrocarbure au point 
de rosée, en raison de leur faible tension de surface et de leur 
aspect incolore. Il en résulte une rupture technologique dans 
l’expression de la précision et de la reproductibilité.

Le capteur optique comprend une surface de “miroir” en acier 
inoxydable demi-mat, traitée à l’acide et comportant en son 
centre une dépression de forme conique. Celle-ci est refroidie 
au cours d’un cycle de mesure. Un faisceau collimaté de lumière 
visible rouge est dirigé sur la région centrale de la surface 
optique. Dans un environnement sec, le faisceau lumineux 
incident est dispersé par la surface matte, fournissant un signal 
de base au détecteur optique. Au cours d’un cycle de mesure, 
un condensat d’hydrocarbure se forme sur la surface optique 
qui devient réfl échissante en raison de la faible tension de 
surface du condensat. Un anneau de lumière se forme autour 
du détecteur et  l’intensité de la lumière dispersée à l’intérieur 

de la zone centrale (tache sombre) se trouve considérablement 
réduite.

Cet effet secondaire est maîtrisé et interprété. La technologie 
de détection de la “tache sombre™” utilise la caractéristique 
physique d’un condensat d’hydrocarbure, si diffi cile à détecter 
avec une mesure manuelle et visuelle du point de rosée (BOM). 
Lorsqu’une couche prédéterminée de condensat a été détectée, 
l’appareil enregistre la température de la surface optique 
comme étant le point de rosée hydrocarbure. Dans le cycle 
de régénération qui s’ensuit, la surface optique est activement 
chauffée, généralement à 50°C pour réintégrer, par évaporation, 
les condensats dans l’échantillon circulant de gaz. Ce processus 
complètement automatique dure moins de dix minutes.

Cellule de Détection du Capteur
La conception de la cellule de détection du capteur du Condumax 
II est essentielle à sa performance dynamique. Cette cellule de 
détection combine le système de détection optique, le capteur 
à tache sombre™ et la pompe à chaleur thermoélectrique - 
trois étapes - Peltier dans une structure en acier inoxydable. La 
cellule peut supporter un taux de pression de fonctionnement 
de 100 barg et générer une dépression (Δ de la température 
ambiante moins le point de rosée hydrocarbure) de -55°C 
maximum à partir de la température de fonctionnement de 
l’analyseur.

Découplage du Débit
La méthode du découplage du débit est employée pour atteindre 
une précision maximale. Des cycles de mesures discrets, à des 
intervalles défi nis par l’utilisateur, verrouillent un échantillon 
fi xe du mélange de gaz d’hydrocarbure dans la cellule de 
détection du capteur. Lorsque la surface optique est refroidie, 
se produit une condensation séquentielle des composantes de 
l’hydrocarbure, les hydrocarbures les plus lourds se condensant 
en premier. Ainsi, un échantillon circulant conduirait à une 
indication artifi ciellement élevée de la température de point de 
rosée des hydrocarbures contenus dans le gaz. La méthode de 
l’échantillon fi xe employée dans le Condumax II assure une 
condensation représentative de toutes les composantes de 
l’hydrocarbure et prévient la condensation précoce de fractions 
lourdes qui peut se produire avec les échantillons dynamiques, 
souvent employés par d’autres méthodes de mesure.

Point de Rosée Hydrocarbure : 
Paramètre Critique de la Qualité du Gaz Naturel
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Caractéristiques du Système 
d’Échantillonnage
•  Filtre à membrane micro-poreuse 

•  Régulateur de pression chauffée

•  Enceinte chauffée (En option)

•  Conduites échantillon

•  Analyse optionnelle combinée du point de rosée eau et 
hydrocarbure 

•  Précision du point de rosée hydrocarbure à 0,5°C 

•  Analyse en ligne complètement automatique

•  RTU Modbus

Condumax II : Schématique
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Contrôle Intelligent
Le Condumax II est doté d’un système de contrôle intelligent, 
complètement automatique et intuitif qui optimise la précision, 
la sensibilité et la reproductibilité dans toutes les conditions 
de fonctionnement. Un refroidisseur - trois étapes -  Peltier à 
commande numérique performante permet au Condumax II de 
modifi er son taux de refroidissement pour détecter le moindre 
condensat sur la surface optique.

Lors du démarrage, le Condumax II effectue un cycle de 
mesure à un taux de refroidissement standard de façon à 
“situer” le niveau du point de rosée hydrocarbure. Pendant les 
cycles suivants, la valeur mesurée précédemment est utilisée 
pour déterminer un taux de refroidissement optimisé qui aura 
pour effet de refroidir la surface du capteur, rapidement au 
cours de la phase initiale, puis avec un taux de refroidissement 
de plus en plus lent jusqu’à 0,05°C par seconde à l’approche 
du point de rosée hydrocarbure. Ceci permet à l’utilisateur 
d’atteindre des niveaux de précision et de reproductibilité 
auparavant impossibles et facilite l’harmonisation avec d’autres 
techniques de mesure PR HC ou d’autres pratiques de mesure 
d’utilisateurs individuels. Le Condumax II peut également 
fonctionner en mode condensat afi n de donner des mesures 
de teneur potentielle en hydrocarbure liquide (TPHL ou PHLC) 
fi ables. En mode de mesure conventionnelle du point de rosée, 
l’analyse est effectuée à la condition “cricondentherm”, c’est-
à-dire à la température maximum où les deux phases gaz et 
liquide coexistent ou à un  niveau de pression déterminé par 
l’utilisateur.

Le Condumax II permet également à l’utilisateur de déterminer 
l’enveloppe de phases des gaz au moyen de mesures directes 
à des pressions différentes. Le Condumax II est conçu pour 
une utilisation facile, avec écran de contrôle tactile innovant 
pour toutes les fonctions via le simple menu utilisateur qui 
peut être consulté en toute sécurité dans l’environnement de 
la zone dangereuse, grâce à l’affi chage alphanumérique haute 
résolution fl uorescent sous vide.

Système d’Échantillonnage pour Condumax II (Version Extérieure)



www.michell.com

Analyseurs de Process

Description du Système
Unité principale
L’unité principale du Condumax II contient toutes les 
composantes critiques dans une seule enceinte antidéfl agrante 
et ignifugée pour les installations en Zone 1 ou 2 (Classe 
1, zones Div. 1 et 2). La cellule de détection du capteur à 
Tache Sombre™ et le capteur optionnel de point de rosée 
eau sont montés à l’intérieur de l’unité, en combinaison avec 
les transducteurs de pression, les interrupteurs de débit, 
l’appareillage électronique et l’affi chage de mesure. La sécurité 
est assurée par des pare-fl ammes sur les ports d’entrée et de 
sortie du gaz. Les branchements électriques sont effectués par 
presses-étoupes à la base de l’enceinte. L’unité principale est 
un analyseur de point de rosée hydrocarbure complètement 
fonctionnel qui ne nécessite pour son fonctionnement qu’un 
nettoyage, l’échantillon de gaz pré-conditionné et l’alimentation 
CA.

Analyse simultanée du point de rosée eau
Pour tous les producteurs de gaz et tous les exploitants 
de pipelines, la mesure du point de rosée eau est tout aussi 
importante que celle des hydrocarbures. Un deuxième canal 
de mesure optionnel utilisant le capteur d’humidité céramique 
très évolué de Michell, qui a fait ses preuves dans plus de 1000 
installations pétrochimiques d’usines à gaz naturel dans le monde 
entier, fournit une analyse en ligne permanente pour permettre 
au Condumax II de confi rmer la conformité avec le point de 
rosée et les spécifi cations de la qualité du gaz.

Système d’échantillonnage
Des systèmes d’échantillonnage pour intérieur et extérieur sont 
disponibles. Ils assurent un conditionnement de l’échantillon de 
gaz naturel complet à toutes les pressions jusqu’à 138 Barg pour 
le modèle standard. Le système d’échantillonnage comprend 
la régulation de la pression, le contrôle du débit et, le plus 
important, une membrane de fi ltration micro-poreuse avec by-
pass et évacuation de condensat pour favoriser la rapidité de la 
réponse et assurer une protection contre la contamination de 
l’hydrocarbure liquide et du glycol. Un système d’échantillonnage 
à double canal est disponible pour l’analyse simultanée du point 
de rosée hydrocarbure et eau.

La Version pour extérieur est logée dans une enceinte isolée en 
acier inoxydable avec indice de protection IP66. Un réchauffeur 
commandé par thermostat assure un fonctionnement fi able, 
sans perte de condensat ou d’eau avant la mesure. Pour les 
deux systèmes d’échantillonnage, intérieur et extérieur, l’unité 
principale du Condumax II est montée solidairement avec le 
système d’échantillonnage.

Condumax II Unité principale

Interface humaine
Le concept du Condumax II offre une souplesse certaine quant 
à l’affi chage des mesures et à sa connectabilité avec d’autres 
équipements. En version standard, le Condumax II est doté 
d’un affi chage multifonctionnel fl uorescent sous vide sur l’unité 
principale qui indique tous les paramètres de mesure et permet 
à l’utilisateur de régler certains paramètres de commande, 
de visualiser les données acquises, les statistiques max/
min etc. En outre, le Condumax II est doté de deux sorties 
4-20mA, confi gurables à partir de l’interface utilisateur de 
l’unité principale pour toutes les combinaisons de paramètres 
de mesure. Une sortie numérique utilisant le protocole 
RTU modbus est fournie et permet la connexion à un autre 
ordinateur externe, à un système DCS ou PLC situé dans une 
zone de sécurité. Les commandes Active X sont disponibles en 
option pour intégration dans les systèmes DCS. 
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Spécifi cations Techniques
Mesure du Point de Rosée Hydrocarbure
Technologie de Mesure Spot ou Tache Sombre™ analyse échantillon 

fi xe. Photo-détection directe d'un condensat 
d'hydrocarbure à la température du point de 
rosée hydrocarbure.

Refroidissement Capteur Refroidisseur électronique à effet automatique 
Peltier via trois étapes à commande 
adaptative

Gamme Maximum Dépression des mesures jusqu'à Δ 55°C à 
partir de la température de fonctionnement de 
l'unité principale

Précision ±0,5°C point de rosée hydrocarbure (analyse 
des composants condensables simples et 
multiples)

Débit Échantillon 0,03 m3/hr (0,5 l/min) - alarme standard

Fréquence Mesures 6 cycles/heure (recommandé) 
12 cycles/heure (maximum)

Pression de 
Fonctionnement Max 100 barg (1450 psig)

Mesure du Point de Rosée Eau (Optionnel)
Technologie de Mesure Capteur d’humidité céramique Michell 

Unité  –  Teneur en 
Humidité

°C et °F point de rosée eau; lbs/MMscf; mg/
m3, ppmV

Résolution 0,1°C

Gamme Calibrage de -100 à +20°C point de rosée

Précision ±1°C de -59 à +20°C point de rosée
±2°C de -100 à -60°C point de rosée

Débit Échantillon 0,06 à 0,3 m3/h (1 à 5 nl/min) - alarme
standard

Coeffi cient de 
Température Compensation algorithmique (-20 à +50°C)

Pression de 
Fonctionnement Max 138 barg (2000 psig)

Mesure de la Pression
Pression pour l’analyse du point de rosée hydrocarbure
En option, pression du procédé pour la mesure du point de rosée eau

Unité MPa, barg, psig

Résolution 0,1 MPa et barg, 1 psig

Gamme point de rosée hydrocarbure: 0 à 100 barg
point de rosée eau: 0 à 200 barg

Précision ±0,25 % FS

Analyseur de Point de Rosée Hydrocarbure
Résolution Point de rosée eau et hydrocarbure : 0,1°C 

pression : 0,1 MPa et Barg, 1 psig

Alimentation Échantillon 
Gaz

Gaz naturel jusqu'à 100 Barg, pression 
contrôlée dans le système d'échantillonnage.

Enceinte Enceinte en fonte EExd avec fenêtre de 
visualisation amovible en verre. Chauffage 
interne pour prévenir la condensation.

Raccordements 
Échantillon Gaz

Ports femelle NPT de 1/4” (CSA) ou 1/8” 
(ATEX/IECEx) pour le canal du point de rosée 
de l’eau et celui des hydrocarbures 
Système d'échantillonnage : 6mm OD ou 1/4” 
OD

Environnement de 
Fonctionnement Intérieur/extérieur -20 à 50°C. Max 95 % hr.

Alimentation Électrique 90 - 260 V AC 50/60 Hz, 125 W 
unité principale; 300W c/w Système 
d'échantillonnage interne; 400W c/w Système 
d'échantillonnage externe

Poids Unité principale 22,5 Kg 
60 Kg (env.) c/w Système d'échantillonnage 
(interne) 
75 Kg (env.) c/w Système d'échantillonnage 
(externe)

Affi chage/Clavier 
Intégré

Écran tactile avec affi chage fl uorescent sous 
vide

Sorties RTU modbus, RS485 à 9600 baud. Deux 
sorties 4-20 mA linéaires (non-isolées), 
confi gurables  par l'utilisateur pour toutes 
les combinaisons de point de rosée ou 
paramètres de pression.

Alarmes Statut process et analyseur via logiciel 
d'enregistrement et annotation d'affi chage.  
Alarmes de faible débit intégrées pour chaque 
débit d'échantillon. État analyseur : Indicateur 
d'anomalie 23mA sur mA Sortie 1.

Certifi cation
Homologation Zone 
Dangereuse

ATEX: II 2G Ex d IIB + H2 Gb 
IECEx: Ex d IIB + H2 Gb
            Tamb -40°C to +45°C T4
            Tamb -40°C to +60°C T3
cCSAus: Class I, Division 1, 
Group B, C, & D T4
*TC TR: 1Ex d IIB+H2 T4, T3 Gb

Approbation de Modèle GOST-R, GOST-K, GOST-T

*Disponible sur commande du client (veuillez consulter Michell 
Instruments)

Pour les détails des confi gurations et des options, merci de faire référence à la 
liste des codes de commandes du Condumax II. Si ceux-ci n’apparaissent 
pas à la fi n de cette brochure, des copies sont disponibles sur le site web ou chez 
votre fournisseur local de Michell Instruments

Condumax II Transportable
Analyseur du Point de Rosée 
Hydrocarbure & Eau

Un système entièrement transportable d’analyse du point de rosée du 
gaz naturel pour des mesures de vérifi cations rapides sur le terrain. 
Fonctionnement en ligne périodique lorsqu’il est situé dans un local à 
température contrôlé. Les fonctionnalités et mesures sont directement 
accessibles via l’affi cheur intégré et l’interface IMH tactile incluant un 
registre des lectures de point de rosée pour revue de l’opérateur.

Pour plus d’informations, merci de contacter Michell 
Instruments, ou de visiter notre site www.michell.com
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4 off M12 (1/2")
Clearance

Enclosure Breather
Flame Arrestor
1/4" NPT Female (CSA)
1/8" NPT Female (ATEX/IECEx)
Do NOT obscure
Hydrocarbon Dew-Point Channel
Flame Arrestor
Outlet 1/4" NPT Female (CSA)
Outlet 1/8" NPT Female (ATEX/IECEx)

Water Dew-Point Channel
Flame Arrestor
Outlet 1/4" NPT Female (CSA)
Outlet 1/8" NPT Female (ATEX/IECEx)

Water Dew-Point Channel
Flame Arrestor

1/4" NPT Female (CSA)
1/8" NPT Female (ATEX/IECEx)

Hydrocarbon Dew-Point Channel
Flame Arrestor

Inlet 1/4" NPT Female (CSA)
Inlet 1/8" NPT Female (ATEX/IECEx)

310mm [12.20"]

Cable Entry Glands
3 off M20 (ATEX)
3 off 1/2" NPT (CSA)

Systèmes d’Échantillonnage
Versions pour Intérieur
Platine en Inox 316

Versions pour Extérieur
Enceinte en Acier Inoxydable

Note générale: Les dimensions du schéma pour les versions avec point de rosée Hydrocarbure uniquement sont 
identiques à celles montrées ci-dessus.
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Analyseur du point de rosée Eau et Hydrocarbure Condumax 
II intégré à un système d’échantillonnage pour installation 
en extérieur. Options installées dans la version ci-dessous: 
Refroidissement du coffret et chauffage.

Analyseur du point de rosée Eau et Hydrocarbure 
Condumax II avec système d’échantillonnage pour 
installation en intérieur.


