Polyvalence modulaire
Traditionnellement, le raccordement de puits ou de lignes de production individuels à un
séparateur de test nécessitait l’utilisation de plusieurs vannes qui devaient être ouvertes
manuellement. Outre les vannes et les dispositifs d’arrêt, le système requérait également
une tuyauterie de taille importante. Les systèmes classiques à deux ou trois voies coûtent
davantage initialement. Leurs coûts d’exploitation sont plus élevés ; ils réclament plus de
maintenance et de temps d’arrêt et augmentent les risques encourus par le personnel. Le
sélecteur de débit multivoie, grâce à ses commandes automatisées, présente moins de
risques. Il est moins cher, plus léger et plus compact que les systèmes traditionnels.

Collecteur traditionnel à 7 puits et vannes deux voies
Nécessite 21 vannes manuelles ou automatiques distinctes avec tuyauterie connexe
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Les sélecteurs de
débit multivoies sont
moins chers que les
collecteurs traditionnels
tant en termes d’achat
initial qu’en coûts
de propriété.
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Le MPFS peut être
installé en tant qu’unité
autonome ou avec
un séparateur de test
ou un débitmètre
multiphasique.
Les sélecteurs de débit
multivoies permettent
en général d’amortir le
coût de l’automatisation
sur moins de sept puits.
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Collecteur Sélecteur de débit multivoie BETTIS
Nécessite seulement sept vannes
• Moins de tuyauterie
• Plus compact
• Points de contrôle moins nombreux
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sauraient être considérées comme une ou des garanties, tacites ou expresses, des produits ou services décrits par les présentes, ni une ou des garanties quant à l’utilisation
ou à l’applicabilité desdits produits et services. Toutes les ventes sont régies par nos conditions générales qui sont disponibles sur demande. Nous nous réservons le droit de
modifier ou d’améliorer les conceptions ou spécifications de nos produits à tout moment et sans préavis.
La couleur orange (enregistrée aux États-Unis sous le n° 2,739,393) est une marque déposée d’Emerson Process Management Valve Automation Inc.

Puits 7

www.emersonprocess.com/bettis
Vers le séparateur de test
DOC.6P.MFS.UK REV D 06-13

Sélecteur de débit multivoie
Collecteur de test de production compact et économique

BETTIS Série G
avec transmetteur sans fil

Emerson Process
Management - Valve
Automation est un
leader réputé en
matière de solutions
d’automatisation du
débit pour le pétrole
et le gaz.
Le sélecteur de débit
multivoie BETTIS
représente la dernière
innovation et est le choix
privilégié en termes de
conception de collecteur
test de production.
Le sélecteur de débit
multivoie est compact,
économique et fiable.

Design et construction

Ensemble et caractéristiques

Actionneur multivoie BETTIS (MPA)

Emerson Process Management – Valve Automation propose une large gamme de produits
d’automatisation et de solutions de contrôle pour le secteur du pétrole et du gaz. Depuis
plus de 55 ans, les producteurs d’hydrocarbures font confiance à la marque BETTIS™, car elle
signifie une assurance supplémentaire en termes de sécurité, de fiabilité et de performance.
Les innovations BETTIS distinguent la marque et offrent à nos clients l’occasion d’épargner
du temps et de l’argent.

Choix de cinq tailles avec plusieurs capacités de pression ANSI

L’actionneur multivoie BETTIS (MPA) est un système électronique spécialement conçu pour contrôler et surveiller le fonctionnement
du sélecteur de débit multivoie. Il allie un démarreur à semi-conducteurs exclusif et un logiciel de contrôle dans le but de positionner le
sélecteur de débit multivoie avec précision, à +/- un degré de la voie sélectionnée, et de conserver cette position même en cas de panne
d’électricité. Les caractéristiques de l’actionneur multivoie sont les suivantes :

Le sélecteur de débit multivoie BETTIS (MPFS) offre une solution rentable et compacte
permettant d’améliorer la gestion de la production et d’optimiser les puits. Le MPFS
permet de sélectionner et de dériver des fluides de puits depuis un puits individuel vers
une sortie de test, une boucle de débit ou un dispositif d’échantillonnage unique. Pouvant
raccorder jusqu’à sept lignes de production, le sélecteur de débit multivoie permet aux
fluides combinés de s’écouler à travers une sortie de groupe distincte, tout en isolant
simultanément n’importe quel puits unique afin d’effectuer un test. Le sélecteur de
débit unique est idéal pour diverses applications liées au pétrole, au gaz et aux procédés
industriels. Il peut être utilisé en tant que dispositif autonome ou avec un débitmètre
multiphasique. Le MPFS peut également être utilisé pour l’injection d’eau dans les
projets de récupération assistée des hydrocarbures (RAH). Il simplifie le contrôle dans un
environnement où la taille, le poids et la fiabilité sont tous des facteurs importants. Le
sélecteur de débit multivoie réduit les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance
du système de test des puits tout au long de leur cycle de vie.

APPLICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU SÉLECTEUR DE DÉBIT
MULTIVOIE
• Plus compact que les collecteurs de vannes à deux ou trois voies traditionnels
• Réduit le nombre de vannes d’isolement dans les collecteurs de production/de test
• Disponible en plusieurs garnitures et traitements de surface pour tous les
environnements d’exploitation
• Disponible avec un système de communication deux fils pour le contrôle à distance
et l’indication d’état
• Coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance réduits
• Équipé de l’actionneur de contrôle multivoie BETTIS (MPA)
• Joint/siège réglable en service avec divers matériaux appropriés pour des conditions
défavorables

Taille

Classe ANSI
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300
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900
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X

X
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X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X
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4 x 10
6 x 16

Désignations de modèle :

1500

2500

• A
 ntidéflagration certifiée
– Classe I, Division I, Groupes C et D
– EEx d IIB T4

X

Actionneur BETTIS

X

Chapeau

A = Diamètres internes (en pouces) des entrées
de puits/sorties de test
B = Diamètre interne (en pouces) de la sortie de groupe
(vers production)

Achat/mise en service initial
- Nombre de vannes réduit
- Coûts de tuyauterie réduits
- Coûts d’automatisation réduits
- Coûts de câblage réduits
- Coûts de maintenance réduits
- Poids et taille des chassis réduits

Module d’affichage local
(LDM)

• Boîte d’engrenages robuste
d’une capacité de 4 068 joules

Joint torique amortisseur
supérieur du joint de prise

Grade ANSI A x B, où ;

AVANTAGES COMMERCIAUX

• Plage de températures de fonctionnement :
– -50 °C à +65 °C

Joint de la prise
Entrée de puits
(1 de 7)

Bouchon
de purge

• Large choix de moteurs 4 pôles
pour tout voltage ou couple

Boîtier électrique

• Configurable pour le MPFS
de 3 à 8 voies

Codeur de
position

• Codeur 12 octets couplé
directement sur la tige
de la vanne pour feedback
de position

Arrêt
manuel

• Contrôle précis du moteur
avec mises à jour du
microcontrôleur toutes
les millisecondes

Joint torique
amortisseur inférieur
du joint de prise

Propriété/maintenance
- Coûts d’exploitation réduits
- Coût des pièces réduit
- Temps d’arrêt réduits
- Main-d’œuvre réduite

Sortie de
groupe
Sortie de test

• Plage de températures de fonctionnement : -29 °C à +200 °C

• Prend en charge les protocoles
réseau, notamment Modbus,
Modbus TCP/IP, Profibus DP,
Fieldbus FOUNDATION™,
DeviceNet et Ethernet

Boîte
d’engrenages
BETTIS3000

Moteur 4 pôles

• Surveillance des E/S et des alarmes
Déconnexion intégrale
• Configuration double : en usine
ou définie par l’utilisateur

Lignes de production d’entrée (1 de 8)

Alarme
(clignote en jaune en cas d’alarme)

Voyant de fonctionnement
(rouge lors du fonctionnement,
vert à 2° de la voie)

Voyant de surcouple
(clignote en cas de dépassement
du couple configuré)

Voyant de voie
(vert à 1° de la voie, rouge à 2°)

Affichage du couple
(15 à 99 % du couple affiché ou numéro de voie)

Voyant de la voie principale
(activé à 0,25° de la voie principale)

MPFS

Sortie de test
Ensemble de chassis (skid) MSM

Bouton de commande

Sélecteur LOR combiné

Bouton sélecteur

