Solutions Fisher® pour le soufflage des suies

Technologie et Innovation en Contrôle de Procédé

Description de l’application

L

’encrassement des tubes de chaudière devient un problème en cas de brûlage de
combustibles tels que le charbon, le mazout, les sous-produits issus de la biomasse ou

autres. Des particules générées par le procédé de combustion peuvent se déposer sur les
tubes d’échange de chaleur, ce qui réduit l‘efficacité thermique et engendre des difficultés
opérationnelles. Pour maintenir la chaudière en bon état de fonctionnement, une méthode
de nettoyage en ligne doit être prise en compte. Cela est habituellement accompli en utilisant
ce que l’on appelle des souffleurs de suie. On utilise différents fluides pour le soufflage dont la
vapeur qui est le plus fréquent.
Les systèmes de soufflage à vapeur présentent un certain challenge en terme de contrôle en
raison de la combinaison d’une pression élevée (165 - 250 barg) et de la température (340°C
- 510°C). Les autres points critiques sont :
n Le bruit et les vibrations dus au différentiel de pression élevé et au faible diamètre de
conduite
n Le cyclage thermique causé par le fonctionnement tout ou rien
n L’étanchéité élevée, nécessaire à la protection des pièces internes et pour minimiser toute
perte de vapeur

Fisher propose des solutions d’ingénierie spécifiques pour différentes constructions de
souffleurs des suies. Les pièces internes des vannes de soufflage Fisher offrent une protection
optimale contre le bruit, les vibrations, l’érosion, le cyclage thermique et les fuites tout en
fournissant une rangeabilité élevée. Le bruit généré est limité par le décalage de la fréquence de
pointe au moyen de cages percées de multiples trous. Une liaison clapet / tige renforcée offre
une protection adéquate contre la fatigue et le cyclage thermique. Comme cette vanne est
fermée après le démarrage, une étanchéité élevée (Classe V ou supérieure de l’ANSI ) s’avère
critique puisque la moindre fuite pourrait réduire la capacité de l‘installation, influencer le
rendement thermique et endommager les pièces internes de la vanne.

Pour assurer un fonctionnement adéquat après l’installation, un contrôleur numérique de
vanne FIELDVUE® de Fisher peut être utilisé pour surveiller les performances de la vanne.
Le contrôleur DVC FIELDVUE permet des diagnostics pour identifier tout problème éventuel de
performance, sans interruption du procédé. Cela aide à assurer un bon fonctionnement et une
étanchéité élevée durant toute la durée de service normale de la vanne.
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Hiérarchie du contrôle des applications de service difficile
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Réponses spécifiquement dédiées à des situations
exceptionnelles et souvent extrêmes
Techniques propriétaires et produits adaptés
aux exigences de conditions aérodynamiques et
hydrodynamiques difficiles
Techniques de base pour le contrôle des bruits
aérodynamiques et de la cavitation

Soufflage des suies - Solutions Vannes de Régulation
CUSTOMISATION FISHER
La plupart des applications de soufflage de suie font l’objet de vibrations du fait des
pertes de charges importantes, des débits élevés et des faibles diamêtres de ligne. Le
trim Fisher pour cette application consiste en une cage Whisper III et des pièces internes
construites pour éliminer les dommages dus aux effets cités préalablement. Dans une
centrale aux Etats-Unis, une de ces solutions ne montre aucune fuite et est en service
après 25000 cycles. Voir le document D351072X012 à l’adresse
www.Fishersevereservice.com pour tous les détails.

OPTIMISATION FISHER
Whisper Trim®

Utilise des orifices multiples de forme, taille et espacement spéciaux afin de réduire
l’émission acoustique à 30dBA par rapport à des vannes standards
n Le principe de passage du débit «vers le haut» permet d’éloigner les sources
d’énergie des pièces internes critiques
n Les pièces internes sont fournies dans des matériaux durcis pour prolonger la durée
de vie en service..
n

TECHNOLOGIE DE BASE
n Vanne de contrôle standard ou vanne tout ou rien
n Construction à étanchéité élevée
n Composants renforcés pour résister aux vibrations
n Matériaux des pièces internes trempés afin de prolonger la durée de service.

Emerson. Votre partenaire pour la fiabilité des instruments et des vannes.
La gestion de vos équipements de production critiques influe directement
sur les performances et la productivité de l’unité. Notre programme
d’optimisation des équipements fournit des services et des technologies
innovantes de classe mondiale afin d’améliorer la disponibilité et les
performances des équipements mécaniques, des systèmes électriques, de
l’équipement de procédé, de l’ instrumentation et des vannes de manière
à gagner en rentabilité. L’optimisation des équipements vous aide à mieux
profiter de vos procédés et à atteindre des performances maximales. Cela
signifie que quelle que soit l’étape du cycle de vie de votre unité (mise
en service, opération de maximisation ou extension de la durée de vie),
en faisant confiance au programme d’optimisation des équipements
d’Emerson, vous vous préparez à exploiter le vrai potentiel des instruments
et des vannes de votre unité.
La prochaine étape
Contactez votre point de vente ou votre représentant Emerson local pour de
plus amples information ou pour tout achat.
Pour les solutions pour applications de service difficile, consultez notre page
web : www.FisherSevereService.com
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