Mesure fiscale et automatisation à distance
Solutions et services SCADA pour le pétrole et le gaz
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Des solutions innovantes pour un monde en mouvement
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Une expérience inégalée

En tant que division Emerson Process
Management et premier fournisseur de
débitmètres, de RTU et de systèmes de
préréglage, nous sommes le seul fournisseur
à même de répondre à vos besoins en termes
de mesures fiscales et de matériels et logiciels
d'automatisation à distance.

Si nous proposons aujourd'hui des solutions
performantes et novatrices, c'est grâce à la
symbiose entre Bristol et les activités débitmètres
d'Emerson, de Fisher et de Daniel Industries.
Une expertise à toute épreuve et des années
de recherche ont été nécessaires pour vous
proposer aujourd'hui un éventail incomparable
de solutions de mesure fiscale, de télémesure,
d'automatisation à distance, mais aussi des
solutions intégrées.

Que ce soit dans la salle de commande ou sur
un site distant, vous pouvez compter sur notre
connaissance du secteur, nos technologies de
pointe, nos produits d'ores et déjà éprouvés
et sur notre réseau mondial d'assistance et de
services. L'ensemble de ces ressources sont mises
à contribution pour vous assurer des mesures
fiscales rigoureuses et un contrôle extrêmement
fiable de vos unités distantes.

En outre, nos équipes spécialisées mettent leurs
compétences et leur connaissance exhaustive
de nos solutions au service des marques sur
lesquelles vous pouvez compter :
• Fisher® ROC™ et FloBoss™
• Daniel® DanLoad™ Presets
• Bristol® ControlWave®

Notre équipe internationale de spécialistes se
ences et le savoir-faire inégalé d'Emerson pour
vous fournir des solutions et une assistance sur
mesure avec les produits et les technologies que
vous utilisez.

« Les Remote Automation Solutions nous ont permis de normaliser notre conception
technique, d'accroître nos performances et de réduire les coûts d'installation sur nos
différentes stations de mesurage dans l'ensemble du pays. »
Joseph Simonsen

Measurement Services
El Paso Pipeline Group

Répondre aux besoins sur les marchés mondiaux
du pétrole et du gaz
Forts d'une expérience de plusieurs dizaines d'années dans les secteurs du pétrole
et du gaz, nous pouvons répondre aux besoins de nos clients en termes de
mesures fiscales et d'automatisation à distance. Cette expérience et ce savoir-faire
exhaustifs nous permettent d'anticiper les évolutions dans le secteur, de répondre
aux nouveaux défis qui se font jour et de mettre au point des technologies
innovantes afin de satisfaire les exigences d'un monde en mouvement.

Un défi à relever ? Consider it solved.TM

Des capacités étendues
Que vous recherchiez une solution intégrée,
programmable ou configurable pour votre
application, la réponse se trouve dans notre
offre exhaustive.
ControlWave, ROC et FloBoss, nos solutions
éprouvées sur le terrain, sont également en
première position dans le secteur du contrôle
et des mesures en raison de leur fonctionnalité,
de leur précision et de leur fiabilité. Grâce à
nos logiciels performants, ces produits ainsi
que de nombreux autres peuvent facilement
être configurés et gérés au sein d'un système
de contrôle ou d'une infrastructure de
communication pour mettre en place une liaison
de l'hôte vers le périphérique.
Vous recherchez un partenaire pour travailler
ensemble à l'élaboration d'un nouveau système
SCADA ou mettre à jour un système existant ?
Nous sommes votre unique fournisseur à chaque
étape du processus. Du site de production
jusqu'au moindre voyant, nos produits peuvent
vous permettre de franchir un nouveau cap dans
un contexte de réglementations et de pratiques
industrielles en constante évolution.

Au service des marchés du gaz naturel
Production

Les débitmètres
et les RTU, conçus
pour résister aux
environnements les plus
extrêmes, répondent
aux besoins quotidiens
sur les différents sites
de production et sont
conformes aux normes
métrologiques.

Transmission

Dotées de capacités
d'interface série, nos
technologies de RTU
et de débitmètres
répondent aux exigences
de systèmes de métrage
et de télémesure
englobant plusieurs
stations et fonctionnant
simultanément.

Distribution

Les débitmètres et
les RTU prennent en
charge les mesures
relatives aux
ultrasons, à la force de
Coriolis, aux turbines
et au déplacement
positif dans n'importe
quel réseau de
distribution de gaz.

Des solutions innovantes
Forts de notre savoir-faire et de nos compétences,
nous vous fournissons des solutions innovantes
pour répondre à vos défis en matière
d'automatisation à distance et de mesure fiscale
et ce, quelle que soit la distance entre vos
différents sites.
Notre capacité à utiliser des technologies de terrain
numériques telles que HART® and FOUNDATION™
fieldbus dans le cadre d'une solution PlantWeb®
distante permet d'obtenir les résultats suivants :

Un service et une assistance partout
dans le monde
En nous choisissant comme fournisseur de
solutions SCADA, vous bénéficiez d'un accès à
un réseau d'assistance mondial, présent en plus
de 200 endroits du globe. Aide au lancement,
maintenance, dépannage à la demande : chaque
membre de ce réseau s'efforce d'éviter toute
interruption de la production et de vous assurer
un fonctionnement continu 24 heures sur 24,
365 jours par an.

• Amélioration de la disponibilité des processus

Avec notre offre étendue de services, d'assistance
et de formation, tout est sous contrôle.

• Amélioration des performances et de
l'efficacité

• Services techniques SupportNet™

• Réduction de l'incertitude liée aux mesures
• Amélioration de la conformité aux
réglementations

• Formation des techniciens aux systèmes et aux
instruments
• Formation du personnel

• Amélioration des débits et des rendements

• Formation des ingénieurs et programmeurs

Nos solutions innovantes bénéficient de notre
savoir-faire en matière de prévisions pour une
exploitation optimale de vos ressources. Nous
identifions et diagnostiquons d'éventuelles
difficultés liées à l'équipement du site avant
qu'elles ne prennent de l'importance. Cela permet
de réduire la fréquence, la gravité et le coût des
réparations, et libère votre équipe de toute tâche
superflue et improductive.

• Formation produits FloBoss, ROC et ControlWave

Où que vous soyez, bénéficiez des services et de
l'assistance de notre équipe de vente locale afin
de conserver les objectifs de performance et de
rentabilité utilisés pour mesurer votre activité.

Au service des marchés des hydrocarbures liquides
Production

Les RTU et les débitmètres
fournissent des données
d'attribution de puits
à la source et sur les
plateformes pétrolières.
Ils effectuent également
des télémesures sur
les plateformes de
production et comptage
automatiques.

Transmission

Les débitmètres et les
RTU permettent de
réduire l'incertitude liée
aux mesures par le biais du
contrôle des echantillonneurs
et des étalonneurs,
de l'observation du
niveau du débit et
de la communication
des données.

Terminaux

Les contrôleurs de
chargement assurent
la gestion, le suivi
et l'amélioration
de la qualité des
produits par le biais
de mesures précises
des procédés de
contrôle de mélange
et d'additifs.

Retrouvez-nous près de chez vous ou partout dans le monde.
Pour consulter la liste complète de nos sites, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse :
www.EmersonProcess.com/Remote
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