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Instrumentation fabriquée pour
  la production d'éthylène



Transmetteur de pression 
avec boîtier antidéflagrant

WIKA possède l'expertise industrielle
Les usines pétrochimiques ont des exigences élevées en ce qui concerne leurs instruments de mesure. 
A différents endroits du process, elles peuvent être soumises à des fluides agressifs, des pressions élevées, 
et des températures extrêmes.

Des applications les plus délicates aux installations plus standards, WIKA possède l'expertise industrielle et la 
compétence produits pour faire face à tous les défis de mesure sur votre site.

Le HHR Flowpak fournit des mesures de débit précises sans 
souffrir des exigences habituellement posées par les tuyauteries 
droites. Celles-ci sont idéales pour la surveillance de débit ou 
la mesure de débit d'alimentation dans des espaces restreints. 
Notre gamme d'éléments primaires pour la mesure de débit 
comprend également des plaques à orifice, des installations 
multi-orifices, des sections de mesure et des tubes Venturi.

Pour mesurer des pressions différentielles, 
WIKA propose des capteurs de pression 
avec des boîtiers antidéflagrants ou des 
transmetteurs intrinsèquement sûrs.

Mesure de 
pression

Eléments primaires 
pour la mesure de débit

Etalonnage
Le manomètre numérique peut être utilisé 
pour un étalonnage sur site, des mesures 
comparatives ou pour enregistrer des données. 
WIKA offre des possibilités globales 
d'étalonnage pour la pression et la température 
dans nos filiales.

Manomètre 
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Température 
de sortie 
Les deux exécutions fixe et extractable des 
thermocouples de surface sont construites 
afin de satisfaire les exigences de l'industrie 
concernant la répétabilité et la longévité. 
De telles exécutions pour COT (Coil outlet 
temperature) ont été spécifiées et préférées par 
de nombreux producteurs d'éthylène à travers 
le monde. En outre, WIKA fournit des solutions 
pour la température de peaux .

Doigts de gant
Que ce soit dans des fluides de process agressifs 
ou abrasifs, dans des plages de température hautes 
ou basses, des doigts de gant convenant pour 
chaque application sont disponibles, par exemple 
des versions avec extrémité Stellite® ou revêtement 
Stellite®.

Mesure de niveau
Des afficheurs magnétiques de niveau bypass permettent d'obtenir des affichages clairs au niveau 
local ainsi qu'une transmission à distance des niveaux de fluide. Chaque unité est fabriquée avec 
précision pour convenir aux propriétés du fluide de process.
Les applications standards comprennent les tours de distillation et les réservoirs de stockage.

Service de remplacement des 
séparateurs

WIKA offre un service de remplacement pour les montages 
sur séparateur avec transmetteurs de process. Ainsi, la durée 
de fonctionnement des transmetteurs de process peut être 
rallongée, et seuls le séparateur et les pièces de l'installation 
ont besoin d'être remplacés, de manière préventive ou 
curative.

Les avantages pour vous :
 � Nouvel étalonnage du système
 � Test de pression hydrostatique pour la pression différentielle
 � Certificat matière 



Europe

Autriche
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
info@wika.at
www.wika.at

Belarus
WIKA Belrus
info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
info@wika.nl
www.wika.nlwww.wika.nl

Bulgarie
WIKA Bulgaria EOOD
info@wika.bg
www.wika.bg

Croatie
WIKA Croatia d.o.o.
info@wika.hr
www.wika.hr

Danemark
WIKA Denmark A/S
info@wika.as
www.wika.as

Finlande
WIKA Finland Oy
info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
info@wika.fr
www.wika.fr

Italie
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
info@wika.it
www.wika.it

Pologne
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Roumanie
WIKA Instruments Romania S.R.L.
info@wika.ro
www.wika.ro

Russie
AO WIKA MERA
info@wika.ru
www.wika.ru

Serbie
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
info@wika.rs
www.wika.rs

Espagne
Instrumentos WIKA S.A.U.
info@wika.es
www.wika.es

Suisse
WIKA Schweiz AG
info@wika.ch
www.wika.ch

Turquie
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
info@wika.ua
www.wika.ua

Royaume-Uni
WIKA Instruments Ltd
info@wika.co.uk
www.wika.fr

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
info@wika.fr
www.wika.fr

Latin America

Argentine
WIKA Argentina S.A.
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brésil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chili
WIKA Chile S.p.A.
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
info@wika.co
www.wika.co

Mexique
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
ventas@wika.com
www.wika.mx

Asia

Chine
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
info@wika.cn
www.wika.com.cn

Inde
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish 
(KFZ) Ltd.
info@wika.ir
www.wika.ir

Japon
WIKA Japan K. K.
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
info@wika.kz
www.wika.kz

Corée
WIKA Korea Ltd.
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaisie
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
info@wika.my
www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
info@wika.ph
www.wika.ph

Singapour
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
info@wika.sg
www.wika.sg

Taïwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
info@wika.tw
www.wika.tw

Thaïlande
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypte
WIKA Near East Ltd.
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
info@wika.com.na
www.wika.com.na

Afrique du Sud
WIKA Instruments Pty. Ltd.
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

Emirats arabes unis
WIKA Middle East FZE
info@wika.ae
www.wika.ae

Australie

Australie
WIKA Australia Pty. Ltd.
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

Nouvelle-Zélande
WIKA Instruments Limited
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident · 38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay · France
Tél. 0820 95 10 10 (0.15€/mn) · Fax 0891 035 891 (0.35€/mn)
info@wika.fr · www.wika.fr
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WIKA dans le monde
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