MÉTAL LIQUIDE
MESURES DE
TEMPÉRATURE
NOTE D’APPLICATION

La qualité, l'absence de cavités et d'autres
propriétés d'une pièce moulée peuvent
être considérablement affectées par sa
température au moment de la coulée. C'est
pourquoi le contrôle de la température
du métal liquide lorsqu'il est versé dans
les moules joue un rôle essentiel dans le
processus de production.
Fournir une mesure précise et fiable du métal
- non affectée par l'environnement chaud,
sale et enfumé, ou par les couches de scories
ou de crasses se formant à la surface du flux
de coulée du métal liquide ou à la surface du
bain de métal liquide - est un défi.
AMETEK Land propose une gamme de
solutions expertes pour assurer des mesures
précises et continues du métal liquide, en
utilisant des systèmes sans contact basés sur
la technologie du pyromètre et de l'imagerie
thermique, pour une adaptation optimale à
chaque application.

COULÉE DU MÉTAL LIQUIDE
La coulée du métal liquide est une application utilisée avec
les métaux et alliages non ferreux, l'acier, le fer, l'aluminium,
le cuivre et le laiton. Des mesures précises de la température
du métal liquide sont nécessaires pour garantir la qualité du
produit et du processus.
Les thermocouples sont souvent utilisés pour effectuer
ces mesures en les plongeant dans le métal liquide dans
une poche de coulée. Pour obtenir la température finale
de coulée, une mesure doit être effectuée lorsque le
métal liquide est coulé dans les moules. Alors que les
thermocouples ne peuvent pas être utilisés pour les mesures
directes du flux de coulée, les pyromètres sans contact et
les systèmes d'imagerie thermique fournissent une lecture
précise de la température du métal à ce stade du processus.
En plongeant le thermocouple dans le métal à ce point et à
cette profondeur, on obtient une température moyenne du
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métal liquide en quelques secondes.
Cependant, cette mesure est généralement effectuée
manuellement et nécessite que l'opérateur soit très proche
de l'atmosphère chaude, sale et enfumée, ce qui crée un
risque pour la sécurité.
De plus, les lectures du thermocouple sont susceptibles
d'être incohérentes - deux ou trois mesures différentes du
thermocouple sont susceptibles de produire deux ou trois
résultats différents - et la précision sera donc un problème.
Un autre inconvénient de cette technique est que les
pointes de coulée pour chaque thermocouple doivent être
remplacées après au moins une ou deux mesures, il y a
donc une consommation continue de ces pointes et un coût
permanent.

MESURES SANS CONTACT POUR LES
MÉTAUX LIQUIDES
La mesure sans contact du métal
liquide peut être effectuée avec un
pyromètre portable, un pyromètre fixe
ou un système d'imagerie thermique.
Ces mesures sont effectuées à la
surface du métal ou sur le flux de
coulée du métal.
Cependant, comme l'oxygène est
présent dans l'atmosphère, des oxydes,
des silicates et d'autres impuretés
apparaissent à la surface du métal
liquide, formant une couche de scories
ou de crasse. Cela affecte l'émissivité
et la température du métal, ce qui rend
plus difficile l'obtention d'une lecture
précise.
En outre, plus la couche de scories est
épaisse, plus la température de surface

est basse par rapport à la température
du métal liquide.
Il est donc important, pour les mesures
de température sans contact, de
rechercher des applications de métal
liquide où il est possible d'observer
la surface du métal lorsqu'elle est
presque ou complètement exempte
d'oxyde métallique.
Les procédés automatisés ou manuels
de scories ou de crasse de coulée,
où le métal liquide est versé dans
des moules, constituent une telle
application. Le système d'imagerie
thermique ou le pyromètre est capable
de mesurer la température du flux
de coulée liquide, qui comporte
généralement une fine couche d'oxyde

- une « peau de coulée » - à sa surface.
Cela garantit que la température
mesurée est bien celle du métal liquide
qui coule dans le moule pour créer
le produit final. C'est le point le plus
récent et le plus exact pour mesurer
la température du métal liquide
dans le processus de coulée, avant
qu'il ne se solidifie. Cela fournit la
meilleure évaluation 24/7 de la qualité
et des propriétés métallurgiques du
produit métallique, avec des mesures
documentées et traçables clairement
attribuées à chaque coulée et pièce.

WWW.AMETEK-LAND.COM
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SOLUTIONS DE MESURE AMETEK LAND
Nous offrons la plus large gamme de solutions pour les mesures de
température des métaux liquides, en proposant des systèmes de
pyrométrie portables et stationnaires, ainsi que des systèmes d'imagerie
thermique.

LE CYCLOPS C055L
Ce pyromètre portable est spécialement conçu pour les
mesures de température de liquides entre 1000 et 2000
°C (1832 à 3632 °F) et est à la fois léger et robuste.
Facile à utiliser - il suffit de pointer et de mesurer - il
comprend un mode Meltmaster qui traite les données
en quelques millisecondes pour fournir la température
du métal en temps réel. Les valeurs de température sont
mises à jour deux fois par seconde.
Il peut être utilisé d'une seule main, ce qui permet à
l'utilisateur de se tenir à un rail de sécurité tout en
effectuant des relevés. La consignation des données,
contrôlée par des déclencheurs, stocke jusqu'à 9 999
lectures en interne, pour une analyse ultérieure.
Le Cyclops C055L offre également une connectivité
Bluetooth et USB, ce qui permet de télécharger les
données sur un ordinateur ou de les diffuser en direct
sur un appareil mobile pour les analyser et établir des
tendances. Complété par le logiciel Cyclops Logger,
disponible pour les PC Windows ou les appareils
mobiles Android, il offre une gestion des parcours pour
le stockage et l'analyse des données liées à l'application.
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LE SYSTÈME DE PYROMÈTRE AUTO POUR
Un pyromètre infrarouge standard ne
suffit pas à lui seul à obtenir une lecture
précise de la température du flux de métal liquide. Un traitement expert du signal
est également nécessaire pour garantir
une mesure stable, précise et fiable.

contact du système n'interrompt pas
le processus de coulée et fournit la
température de coulée la plus précise du
flux de coulée lorsqu'il s'écoule dans les
moules, ce qui permet de le surveiller et
de le documenter.

C'est ce que permet Auto Pour, un
système de mesure de la température
stationnaire basé sur un pyromètre pour
le métal liquide et les flux de coulée, qui
réduit les coûts d'exploitation tout en
améliorant les processus.

Son pyromètre spécialement conçu
améliore la précision de la lecture de
la température créée par l'émissivité
variable et le mouvement du flux de
coulée, et offre un alignement simple
avec mise au point réglable et vision par
l’objectif.

La mesure continue directe et sans

Fonctionnement

PROCESSUS

Une température par coulée donne
la température de sortie, jusqu'à la
fin de la coulée suivante.

Des sorties analogiques, numériques
et d'alarme permettent de
contrôler le processus et de notifier
automatiquement les températures
du métal hors limites, tandis que des
affichages graphiques et numériques
permettent de surveiller les températures.
Construit pour résister aux
environnements difficiles des fonderies,
l'Auto Pour assure une surveillance
précise et continue du métal en fusion 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

SYSTÈME AUTO POUR

ACCESSOIRES EN OPTION

Signal de coulée (CMD)
Température de coulée

SORTIE DU HAUT FOURNEAU
Il est important de mesurer le fer liquide à sa sortie du haut
fourneau avant qu'il ne soit transféré dans des wagons torpilles
ou des poches et transporté vers le processus de conversion
en acier. Cette mesure peut être effectuée à l'aide de pyromètres ou de solutions d'imagerie thermique, comme indiqué
ci-dessus.

Si les pyromètres peuvent être utilisés dans une installation
portable ou fixe, les systèmes d'imagerie thermique spéciaux
offrent un champ de vision plus large.
Tous deux sont conçus pour ne pas être affectés par les
environnements chauds, enfumés et sales existants et
fournissent une mesure continue de la température 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
WWW.AMETEK-LAND.COM
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SDS - SYSTÈME DE DÉTECTION DE SCORIES
La fabrication d'un métal et d'un acier de
haute qualité repose sur la réduction du
niveau d'entraînement des scories lors de la
coulée des poches vers le traitement ultérieur.
La réduction des scories diminue également
l'usure des réfractaires dans les cuves et réduit
considérablement la nécessité d'utiliser des
additifs coûteux pour éliminer les scories.
Traditionnellement, les opérateurs
surveillaient le robinet visuellement, en
portant un masque sombre pour éviter les
lésions oculaires. Cependant, cette méthode
dépendait de l'habileté et de l'expérience de
l'opérateur pour repérer les scories et réagir
rapidement, et l'utilisation de différents
opérateurs donnait des résultats différents.
Même avec le même opérateur, les résultats
pouvaient varier en fonction de facteurs tels
que la fatigue et l'effet des émanations ou de
la fumée obscurcissant la vue de l'opérateur.
Une solution ultérieure a consisté à installer
une bobine d'induction autour du trou du

robinet. Le champ d'induction changeait
en fonction de la composition du flux, de
sorte que lorsque les scories commençaient
à s'écouler, le signal de la bobine était utilisé
pour déterminer quand l'inversion devait
commencer. Bien qu'efficace, la durée de vie
de la bobine était beaucoup plus courte que
celle de la campagne de la cuve, de sorte
qu'une défaillance de la bobine entraînait
des temps d'arrêt supplémentaires ou un
retour à la détection manuelle des scories.
Les bobines modernes sont plus modulaires,
ce qui permet un remplacement plus
facile et plus rapide, mais il faut tout de
même prévoir une période de temps
entre la défaillance de la bobine et son
remplacement, avec les coûts d'équipement
et de main-d'œuvre associés.
Les caméras de systèmes d'imagerie
thermique ou visuelle constituent une
méthode de détection des scories plus
fiable. Comme elles sont sans contact, elles

ne s'usent pas et n'ont pas de coûts de
consommables.
Les détecteurs optiques et infrarouges
produisent des résultats plus fiables et plus
reproductibles que l'œil d'un opérateur, mais
les détecteurs optiques sont encore parfois
obscurcis par la vapeur ou la fumée.
Les systèmes d'imagerie thermique
infrarouges avancés à filtrage spectral et à
longueur d'onde moyenne offrent toutefois
des avantages significatifs. Avec un système
d'imagerie, un opérateur est en mesure de
voir le flux de coulée de la cuve à travers la
fumée et la poussière présentes dans les
processus de coulée.
La bande d'ondes plus courte permet
également d'utiliser des composants
optiques extrêmement durables,
notamment des fenêtres de protection en
verre saphir.

SYSTÈME DE DÉTECTION DES SCORIES (SDS-640)
Le système de détection des scories (SDS640) d'AMETEK Land est une solution
éprouvée pour la détection précise et
opportune de l'entraînement des scories.
Il permet aux usines d'améliorer la qualité
des produits, de réduire l'entraînement
des scories et d'améliorer la sécurité des
opérateurs.

Le logiciel d'application IMAGEPro-SDS
présente les données aux opérateurs en
temps réel, ce qui leur permet de prendre
des décisions éclairées sur le processus de
coulée et de contrôler automatiquement le
processus de coulée ou de l'arrêter si une
certaine quantité de scories commence à
s'écouler de la poche.

Spécialement conçu pour survivre dans
les environnements difficiles des usines, il
dispose d'une caméra d’imagerie thermique
haute résolution pour détecter la transition
entre le métal liquide et les scories, en
utilisant la longueur d'onde de 3,9 μm voir à
travers la fumée, la poussière et les fumées.

Il a été démontré que l’utilisation du SDS640 améliorait le temps de réponse de
l’opérateur et la cohérence à l’extrémité
de chaque coulée. Cela se traduit par
une réduction type de la profondeur des
scories allant jusqu'à 25 % par rapport aux
méthodes traditionnelles de surveillance
des flux.

Un arrêt rapide de la coulée après le
déclenchement d’une alarme est nécessaire
pour éviter des niveaux excessifs de scories
dans la poche.
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Lorsque la coulée commence, le logiciel
dédié à l'application IMAGEPro-SDS
l'enregistre, en utilisant un algorithme
d'identification de flux, produisant un
journal de données et un graphique pour
le contrôle de la qualité. Un mécanisme
de suivi de flux est inclus pour assurer un
fonctionnement fiable dans des conditions
d'installation typiquement difficiles.
Lorsque les scories apparaissent et
dépassent une quantité définie par
l'opérateur, une alarme se déclenche
automatiquement. Le système est conçu
pour assurer une détection précise de
l'acier / des scories qui est indépendante
du poids de charge et sans intervention de
l'opérateur.

MESURE DE LA TEMPÉRATURE
DU FLUX DE COULÉE

Un système d'imagerie thermique - tel que
le NIR-656 ou le NIR-2K - offre une solution
très efficace pour mesurer le métal liquide.
Alors que les pyromètres s'appuient sur
la détection des pics et le traitement des
données de mesure pour déterminer la
température réelle, un système d'imagerie
thermique mesure le flux de coulée sur un
grand nombre de pixels, avec des fonctions
et des algorithmes de traitement des
données supplémentaires.
Un flux de coulée en mouvement peut
ne pas se trouver constamment au même
endroit pour être mesuré par un système
stationnaire, donc dans ce cas, un système
d'imagerie thermique est plus efficace.

Le NIR-656 permet aux opérateurs de
mesurer à partir de n'importe lequel de ses
324 064 pixels, tandis que le NIR-2K offre
une image de 2 896 896 pixels.
Avec une couverture 24/7 via une
connexion Gigabit Ethernet et des sorties
d'alarme automatisées, ils assurent une
surveillance continue efficace du métal
liquide au point de coulée.
Le logiciel avancé IMAGEPro permet une
surveillance complète du processus,
une mesure continue, une analyse et
une capture des données. Il permet une
connexion bidirectionnelle, analogique
et numérique, au système de contrôle du
processus et au réseau de l'usine.

Le NIR -656 et le NIR-2K sont des caméras
d’imagerie infrarouges à haute résolution et
à pleine radiométrie, conçues pour produire
des images thermiques continues en direct
et à haute définition, avec une résolution
exceptionnelle pouvant atteindre 3 millions
de pixels à une longueur d'onde de 1 µm.
Ils mesurent les températures dans une
plage de 600 à 1800 °C (1112 à 3272 °F),
fournissant des images haute résolution et
des relevés de température non affectés par
l'atmosphère chaude et enfumée.

WWW.AMETEK-LAND.COM

07

NOS SOLUTIONS POUR LA MESURE DE LA
TEMPÉRATURE DANS LES MÉTAUX LIQUIDES
Nos centres de service mondiaux fournissent des services après-vente pour vous
garantir les meilleures performances de votre système. Cela comprend l'assistance
technique, la certification, l'étalonnage, la mise en service, les réparations, l'entretien,
la maintenance préventive et la formation. Nos techniciens / ingénieurs hautement
qualifiés peuvent également se rendre sur votre site pour couvrir les calendriers de
maintenance planifiés et réparer les pannes d'urgence.

CYCLOPS L

NIR-656 & NIR-2K

TRAITEMENT DE
L'IMAGE

PORTABLES

AUTO POUR

TRAITEMENT DE
L'IMAGE

CYCLOPS L

THERMOMÈTRES SPOT FIXES

SDS

A FAMILY OF HIGH PRECISION PORTABLE
NON-CONTACT PYROMETERS

i

SDS

SLAG DETECTION SYSTEM

200 to 3000 °c / 392 to 5432 °f

i

800 to 1800 oC / 1472 to 3272 oF

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

AUTO POUR
PYROMETER SYSTEM FOR
LIQUID METALS IN THE FOUNDRY

i

600 to 1600 oC / 1112 to 2912 oF

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS
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