
Données essentielles
SABIC avait besoin de deux  
solutions de pesage distinctes pour 
les trémies de dosage nouvelles et 
existantes placées dans des zones 
dangereuses. Outre la certification 
ATEX, Minebea Intec a proposé une 
solution de pesage haute résolution 
ainsi qu’un transfert des données  
de pesage dans la zone sécurisée.

Application
L’application nécessitait des 
capteurs de pesage certifiés ATEX 
en remplacement des composants 
inadaptés des trémies de dosage et 
de stockage. 

Produits
 Capteurs de pesage PR 6241
 Kits de montage PR 6143 
 Afficheur à distance PR 5110
 Capteurs de pesage PR 6201

Avantages pour le client
  Homologation/certificat disponible  

pour les zones dangereuses selon 
l’ATEX

  Qualité de produit durable et  
éprouvée pour les environnements 
difficiles 

  Fonctionnement amélioré avec un 
nouvel afficheur à distance installé 
conformément aux zones dangereuses

  Transmission rapide, sûre et fiable  
des données de pesage

  Résultats de pesée haute résolution

Client
SABIC est la plus grande société pétrochimique d’Arabie saoudite et compte 
parmi les 10 principales entreprises à l’échelle internationale. Elle a été fondée 
en 1976 et compte aujourd’hui 35 000 employés à travers le monde. La plupart 
de ses sites de traitement se trouvent dans le Golfe Persique et sur la côte de la 
mer Rouge. Au cours de ces dernières années, la société a également ouvert de 
nouveaux sites de traitement en Europe.

Après avoir étendu sa gamme de produits pétrochimiques, SABIC a 
découvert que le système de pesage de ses trémies de dosage n’était 
pas adapté à l’augmentation de sa production. 

Bonnes pratiques

Une solution de pesage haute résolution 
pour les zones potentiellement explosives
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Objectif et mise en œuvre du projet

Intéressé(e) ?  
Nous pouvons vous faire une offre ! Il suffit de nous envoyer un e-mail à
sales.hh@minebea-intec.com

Le transmetteur a été connecté aux capteurs de pesage via une connexion 
à 6 fils

Les capteurs de compression précis PR 6201 sont spécialement conçus  
pour le pesage de silos, cuves et réservoirs 

Après avoir étendu sa gamme de produits pour inclure des 
produits chimiques de base, intermédiaires, polymères, 
polycarbonates, fertilisants et métaux, SABIC a contacté 
des fournisseurs potentiels pour deux solutions spécifiques : 
un système de pesage pour une trémie de dosage utilisée 
pour produire des additifs de granulés de polyéthylène, et le 
remplacement des composants défectueux d’un concurrent 
dans douze trémies à granulés.

Minebea Intec a été choisie pour la précision, la fiabilité et les 
normes de sécurité de ses appareils.

Au départ, la nouvelle trémie devait être 
installée dans une zone extérieure nécessitant 
l’utilisation d’un équipement de Groupe II et 
de Catégorie 2G conformément à la directive 
ATEX.

En plus de la conformité avec les normes 
obligatoires, le client a exigé une lisibilité de 
100 g, et le placement de l’électronique de 
pesage (transmetteur) à une distance de 
500 m de la trémie. 

Cette dernière pesait 523 kg pour une capacité nette de 60 kg. 
Pour atteindre la résolution souhaitée avec un tel rapport 
défavorable charge morte/capacité de pesage, le système 
devait enregistrer un changement de signal de 1,3 μV. 

Minebea Intec a donc sélectionné trois capteurs de 
compression PR 6241 de type S, qui associent une grande 
sensibilité de compression à la capacité d’être inclinés et de 
contrebalancer ce mouvement quand la trémie subit une 
expansion thermique. Pour respecter la distance de 500 m, le 
signal des capteurs de pesage est transféré au transmetteur 
via une connexion à 6 fils puis revient à l’afficheur à distance.

Pour chacune des trémies défectueuses, Minebea Intec a 
fourni quatre capteurs de compression de précision PR 6201 
et des kits de montage compacts PR 6143. Les composants 

étaient certifiés ATEX 
Zone 2 et reliés par une 
interface analogique à 
un système de PLC.

Grâce à sa vaste gamme 
de capteurs de pesage 
et d’accessoires méca-
niques et électroni- 
ques, Minebea Intec a 
répondu et est même 
allée au-delà des exi-
gences du client, et a 

réussi à devenir l’un de ses fournisseurs officiels. Cela lui per-
met de répondre automatiquement aux appels d’offres et/ou 
demandes de devis pour les produits indiqués et de recevoir 
des commandes.
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