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Avec des centaines de projets 
d'échantillonnages de courants de 
process industriels à son actif, 
FLSmidth est un fournisseur 
compétent et chevronné de solutions 
complètes d'échantillonnage 
destinées à l'industrie du ciment et 
des minerais. Nous comprenons la 
théorie de base de l'échantillonnage 
(TOS), les règles des pratiques d'un 
bon échantillonnage représentatif 
ainsi que les normes internationales 
applicables spécifiques à l'industrie. 
En combinant l'échantillonnage à 
notre connaissance approfondie des 
processus appropriés et notre 
expérience spécifique à cette 
industrie, nous avons traduit les 
spécifications théoriques en solutions 
d'échantillonnage à la fois pratiques, 
efficaces et économiques. Le 
variogramme des échantillons est une 
solution efficace permettant d'évaluer 
le système d'échantillonnage existant. 
FLSmidth utilise les variogrammes 
dans ses échantillonneurs, et nous 
recommandons à nos clients 
d'appliquer cette méthode pour 
documenter leur performance 
d'échantillonnage ainsi que pour 
déterminer la fréquence 
d'échantillonnage optimale, qui 
dépend toujours des caractéristiques 
de flux de processus spécifiques à la 
cimenterie. 

Pour les industries entretenues par 
FLSmidth, nous distinguons les 
solutions d'échantillonnage  
destinées à 

L'industrie du ciment
Échantillonnage de procédé du 
ciment: Échantillonneurs de matière 
pulvérulente et granulaire
 
L'industrie des minerais
Échantillonnage de minerai : 
Un échantillonnage du flux de 
processus généralement épais, 
volumineux et haute capacité. 

Échantillonnage intermédiaire par voie 
sèche : Échantillonneurs de matière 
pulvérulente & granulaire.
Échantillonnage de pâte: 
Systèmes d'échantillonnage du 
courant de pâte d'alimentation, 
concentrée et d'écoulement. 

Homogénéité des flux 
de processus des 
échantillons
L'ensemble de la matière d'un flux de 
processus doit présenter une 
probabilité égale d'être 
échantillonnée. 

C'est un principe fondamental en 
matière d'échantillonnage 
représentatif, qui, par conséquent, 
doit toujours être considéré comme le 
concept d'échantillonnage idéal. Les 
façons de traduire ce concept 
d'échantillonnage idéal en solutions 
d'équipement d'échantillonnage 
pratiques et économiques diffèrent 
d'une industrie à l'autre et d'une 
matière échantillonnée à l'autre. Cela 
dépend également en grande partie 
de l'homogénéité du flux de 
processus échantillonné, au fur et à 
mesure de la survenance de ces 
différents exemples de cas. 

Un passage du minerai de mine/
carrière – après concassage primaire/
secondaire – sur une courroie de 
transport présentera généralement 
évidence une inhomogénéité élevée 
de l'ensemble des 3 dimensions : sur 
la longueur du transporteur (L), en 
travers du transporteur (l) et sur la 
profondeur de la couche de matière 
(P). Par ailleurs, il est possible de 
distinguer la ségrégation de la 
dimension des particules en largeur (l) 
et en profondeur (P). Il va sans dire 
que cela implique des exigences 
élevées au niveau de 
l'échantillonnage, qui est complexe et 
requiert des tours d'échantillonnage 
multi-étapes équipées de couteaux, 

En tant que client, vous 
êtes assurés en permanence 
que l'exigence première 
de l'échantillonnage 
représentatif est la 
priorité de toute solution 
d'échantillonnage fournie  
par FLSmidth.
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diviseurs et pulvérisateurs 
d'échantillons et parfois d'installations 
de séchage. Après les grands 
broyeurs, a lieu une réduction et une 
homogénéisation significatives de la 
dimension des particules du flux de 
processus. Le scénario 
d'échantillonnage est ainsi simplifié. 
La majeure partie de l'inhomogénéité 
porte à présent sur la dimension L (ou 
le domaine temporel), tandis que 
l'inhomogénéité "en section 
transversale" du courant de processus 
a été considérablement réduite du fait 
du mélange dans le circuit de 
broyage.

Quant au broyage par voie sèche, les 
courants de produit pulvérulent sont 
transportés par la gravité dans des 
goulottes verticales, ou par 
"suspension aérienne" dans des 
aéroglissières horizontales couvertes 
(Fluxoslides) ou parfois dans des 
transporteurs à courroie ouverts. Du 
fait de la forte réduction de 
l'inhomogénéité "en section 
transversale" – comparé au flux de 
produit en amont du broyeur – 
l'expérience pratique de certaines 
industries (et ici la production de 
ciment est un bon exemple) a montré 
que les appareils d'échantillonnage 
"unidimensionels" tels que les vis 
d'échantillonnage (tarières) pour les 
goulottes verticales et les "tubes" 
d'échantillonnage pour les 

aéroglissières horizontales fourniront 
des échantillons représentatifs. 

Pour d'autres flux par voie sèche, la 
ségrégation liée à la gravité - ex. 
découlant des différences importantes 
de la densité des particules - exige 
des dispostifs de coupe rotatifs, où 
une coupe transversale 
bidimensionnelle du flux de processus 
est prélevée.  

Pour les circuits de broyage humide et 
les circuits de flottation, la pâte est 
transportée dans des conduits/
couloirs verticaux ou horizontaux 
présentant différentes problématiques 
en termes d'échantillonnage 
représentatif.

Des flux turbulents sont requis dans 
les courants de processus types afin 
de maintenir la pâte en suspension. 
On obtient une meilleure 
homogénéité si les éléments solides 
de la pâte sont très fins et très légers. 
La gravité commence à avoir un 
impact significatif lorsque la taille des 
particules est supérieure 100 μm ; 
pour les particules les plus denses, 
comme les métaux précieux, cela peut 
intervenir avec des particules plus 
petites. 

Les flux de pâtes turbulents et bien 
mélangés permettent l'utilisation 
d'échantillonneurs à une seule étape 

dotés d'un couteau fixe simple pour 
les échantillonneurs à écoulement par 
gravité et à conduites sous pression 
pour les courants de pâte pompés. 
Bien qu'il ne s'agisse pas 
d'échantillonnage en section 
transversale, pour reprendre 
l'expression théorique, les deux 
concepts fournissent des échantillons 
de représentation adéquate. Aucun 
mélange idéal ou aucune plage 
importante de dimensions de 
particules n'implique de couteaux 
linéaires ou rotatifs en fonction des 
caractéristiques du point 
d'échantillonnage. 

Ni les couteaux simples fixes ni les 
échantillonneurs à conduites sous 
pression ne peuvent produire 
d'échantillons adaptés à des fins telles 
que la comptabilité métallurgique, 
mais peuvent s'avérer approprié pour 
desservir un analyseur en ligne. 

Lorsque les analyseurs en ligne - 
comme souvent - sont associés à des 
points d'échantillonnage, il est 
essentiel de maintenir l'écoulement 
de la pâte dans les conduites 
d'alimentation étroites reliées à 
l'analyseur ainsi que de procéder à un 
nettoyage efficace entre les différents 
courants d'échantillons, lorsque 
l'analyseur dessert des points 
d'échantillonnage multiples. 
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Extraits des travaux du "père" de la Théorie 
de l'échantillonnage (TOS), Pierre Gy, 
ces chiffres montrent la masse minimum 
correcte théorique de l'échantillon dans une 
coupe de courant de matière avec solides 
comme fonction de la plus grande particule 
de la matière échantillonnée.

Relation de Gy entre la taille 
des particules et 
la masse minimum de 
l'échantillon

Taille de particule :
Masse de 
l'échantillon :

20 mm 13 kg

10 mm 4 kg

5 mm 1 kg

3 mm 400 g

1 mm 100 g

0,5 mm 25 g

Le tableau montre les masses impliquées 
dans l'échantillonnage et l'analyse au rayon 
X du courant de processus pulvérulent type 
par voie sèche, et démontre l'importance de 
l'homogénéité et de la représentation
d'échantillons.

Flux de masse de matière 
depuis le processus jusqu'à 
l'analyse
Broyeur 200 t/h

Masse composite 
échantillonnée 
chantillonnage principal)

20 kg/h

Masse de l'échantillon vers 
le labo (Division secondaire 
de l'échantillon)

200 g

Masse échantillon préparée 
(Division tertiaire de 
l'échantillon)

20 g

Masse échantillon analysée << 0,1 g

Le choix approprié des 
dispositifs d'échantillonnage 
et de leur emplacement 
est toujours d'une très 
grande importance afin de 
satisfaire l'objectif global de 
l'échantillonnage, de l'analyse 
et de l'optimisation de 
processus associée. 

Aucune méthode d'analyse 
ne peut compenser les 
erreurs/écarts de la phase 
d'échantillonnage. En 
conséquence, au moment 
d'investir dans une technologie 
d'analyse sophistiquée, il est 
essentiel de se demander à 
tout moment si la méthode 
d'échantillonnage est adéquate.

Pour la comptabilité métallurgique 
des courants d'alimentation, 
concentrés et d'écoulement 
principaux, le schéma type est de 
disposer d'installations 
d'échantillonnage multi-étapes 
(généralement 2 ou 3). Les 
échantillonneurs en section 
transversale (dispositifs de coupe 
linéaires ou rotatifs d'échantillons) 
ainsi que les échantillonneurs à 
couteaux multiples fixes parallèles 
sont généralement utilisés. De telles 
installations d'échantillonnage 
peuvent être utilisées à la fois pour la 
comptabilité métallurgique et 
l'analyse en ligne.  

Normes 
d'échantillonnage/solu-
tions d'échantillonnage
Dans certaines industries, le minerai 
de fer par exemple, l'échantillonnage 
s'effectue conformément aux normes 
exhaustives internationales ISO, où la 
méthode d'échantillonnage décrite 
laisse très peu de place aux variations 
de composants d'échantillonnage 
appliqués. 
Dans d'autres, une combinaisons des 
priorités en termes de solutions 
d'échantillonnage pratiques et 
économiques et l'expérience acquises 
a prouvé que les concepts 
d'échantillonnages mis en œuvre 
peuvent ne pas satisfaire totalement 
la théorie idéale. 

De ce fait, tout en comprenant la 
théorie d'échantillonnage dans 
chacun de ses aspects, les 
fournisseurs comme les utilisateurs de 
systèmes d'échantillonnage tiendront 
également compte du coût d'un 
échantillonneur donné et de 
l'équation "coût vs performance". 
Êtes-vous prêt à payer plus cher une 
amélioration marginale, difficile à 
mesurer ? 

Prenez, par exemple, les pratiques 
d'échantillonnage décrites ci-dessus 
pour le processus de production de 
ciment. Selon la théorie, une vis 
d'échantillonnage à 
"unidimensionnelle" doit être 
remplacée dans un dispositif de coupe 
rotatif, de façon à échantillonner 
chaque point de la section 
transversale bidimensionnelle. 
Cependant, cela impliquera une 
augmentation significative du coût 
non seulement pour l'installation 
d'échantillonnage, mais également 
par rapport à la construction du 
processus autour de l'échantillonneur. 
Cela est-il justifié si la différence de 
performance d'échantillonnage 
documentée n'est que marginale ? Si 
l'échantillonnage existant est 
adéquate, doit-il être écarté juste au 
motif qu'il ne répond pas à la théorie 
idéale ? 

Chez FLSmidth, notre approche à la 
construction d'échantillonneurs est 
pragmatique ; nous fournissons des 
solutions d'échantillonnage de pointe 
performantes adaptées à un éventail 
d'applications de processus 
différentes. Pour ce faire, la théorie 
d'échantillonnage compétente est 
combinée à une solide expérience 
pratique des différentes industries. 
Nos solutions d'échantillonnage sont 
souvent le fondement de nos services 
à valeur ajoutée, tels que l'analyse et 
la préparation d'échantillons 
entièrement automatique ainsi que les 
solutions logicielles d'optimisation de 
processus, à la fois en termes de 
qualité et d'exploitation.  

Échantillonnage représentatif, continu

Le choix approprié des dispositifs 
d'échantillonnage et de leur 
emplacement est toujours d'une très 
grande importance afin de satisfaire 
l'objectif global de l'échantillonnage, 
de l'analyse et de l'optimisation de 
processus associée. Parmi les autres 
facteurs importants à prendre en 
compte figurent l'installation 
adéquate et la simplicité d'accès à des 
fins de maintenance et d'inspection.

FLSmidth propose un programme 
complet de produits pour les produits 
secs d'échantillonnage adaptés à tous 
les types d'échantillonnage de 
processus dans une cimenterie depuis 
le ciment de carrière jusqu'au ciment 
ensaché. Pour les autres industries de 
minerais, notre programme de 
produits comprend des postes 
d'échantillonnage destinés à 
l'échantillonnage de minerai ainsi que 
des solutions d'échantillonnage de 
pâte ou par voie sèche en cours de 
processus (granulaire/pulvérulent). 

Cette brochure présente nos produits 
d'échantillonnage destinés à 
l'industrie du ciment ainsi que notre 
programme de produits de transport 
automatique d'échantillons, 
complémentaires de nos 
échantillonneurs pour un prélèvement 
d'échantillons entièrement 
automatique depuis le processus 
jusqu'à un laboratoire central et/ou 
des analyseurs en ligne.
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L'échantillonnage intervient à travers 
toute la cimenterie pour vérifier les 
processus chimiques, l'optimisation de 
processus et vérifier l'homogénéisation 
des silos ainsi que pour la 
documentation de la qualité du produit 
à différentes étapes produit. Les 
analyses types (mais pas toutes) 
effectuées sur de la matière 
échantillonnées incluent : 
• Analyse élémentaire (par XRF) 
• Composition minérale (par XRD)
• Humidité
•  Finesse, par ex. distribution de la taille 

des particules, Blaine, résidus de 
tamisage etc. 

Il existe deux types de programmes 
d'échantillonnage : 

A) Un programme d'échantillonnage de 
routine est effectué à intervalles 
réguliers (toutes les ½, 1, 2, 4, 8 heures 
ou à intervalles plus longs) en 
fonctionnement normal. Ces 
échantillonneurs sont installés de façon 
permanente à des emplacements 
désignés et fonctionnent généralement 
de manière automatique ou semi-
automatique. La plupart des 
échantillonneurs prélèvent des 
échantillons composite dans les 
intervalles de temps de prélèvement 
d'échantillons, mais l'échantillonnage 
instantané est utilisé de manière 
régulière à quelques endroits. Les 
échantillons sont prélevés selon un 
calendrier défini et transportés 
manuellement ou automatiquement 
jusqu'au laboratoire ; dans ce dernier 
cas via des systèmes de transport par 
tubes automatiques. 

B ) Pour la mise en œuvre initiale du 
système de processus et à des fins de 
résolution de pannes, les 
échantillonneurs indiqués en A) seront 
naturellement utilisés, mais ils peuvent 
ne pas suffire à fournir toutes les 
informations nécessaires. Par 
conséquent, il est requis de disposer de 
plusieurs points d'accès 
d'échantillonnage d'inspection, 
permettant d'insérer des dispositifs 
d'échantillonnage ponctuels manuels en 
vue d'extraire des échantillons 
aléatoires. 

Selon la terminologie FLSmidth, nous 
distinguons :

Les échantillonneurs d'inspection 
Exploités manuellement, ce sont des 
dispositifs mécaniques mobiles simples 
dédiés à l'échantillonnage instantané et 
à l'exécution des activités énoncées en  
B) ci-dessus.

Les échantillonneurs manuels 
Installés de façon permanente, ce sont 
des échantillonneurs automatiques 
dédiés à l'échantillonnage de routine 
avec prélèvement manuel 
d'échantillons.

Les échantillonneurs automatiques 
Installés de façon permanente, ce sont 
des échantillonneurs automatiques 
dédiés à l'échantillonnage de routine 
avec prélèvement automatique 
d'échantillons via un système de 
transport par tubes.

Les pages suivantes présentent les 
solutions d'échantillonnage grand public 
de l'industrie du ciment – manuelles ou 
automatiques – appliquées chez 
FLSmidth pour les nouveaux projets de 
cimenterie ainsi que les projets avec 
livraison de système d'échantillonnage à 
des cimenteries existantes. Selon notre 
expérience, il est possible de satisfaire 
plus de 90 % de l'ensemble des 
exigences d'échantillonnage en 
choisissant une des solutions standard 
préfabriquées. Pour les autres cas, une 
solution de projet personnalisée peut 
être élaborée à partir d'un large éventail 
de composants standards disponibles.

Nombre des solutions 
d'échantillonnages indiquées sont 
conçues autour de deux composants 
d'échantillonnage principaux : 
l'échantillonneur pour goulottes PSM et 
l'échantillonneur pour aéroglissières 
PS-AS. Étudions ces solutions en détails 
en termes de mise en place de 
l'échantillonnage composite et de 
fonctionnement manuel ou 
automatique de la livraison/du 
prélèvement d'échantillons.  

Fort de 125 années comme 
fournisseur de machines de 
processus, FLSmidth bénéficie 
d'un programme de produits 
d'échantillonnage complet 
destinés aux cimenteries 
couvrant grosso modo toute 
l'activité de processus depuis 
le forage, les tirs de carrière/
exploration jusqu'à la livraison/
expédition du ciment. 

L'utilisation de solutions  
standard grand public  
préfabriquées signifie :

• Délai de livraison court 
• Solutions rentables
•  Qualité d'échantillonnage 

supérieure constante
•  Exploitation fiable de 

systèmes
• Un choix sûr
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Un tube d'échantillonnage avec une légère fente est positionné 
avec la fente dans la direction opposée au flux de matière. A 
intervalles de quelques minutes, le tube tourne à 180 degrés, de 
sorte que la fente est orienté sur le flux de matière et qu'une petite 
portion d'échantillon (= prélèvement élémentaire d'échantillon) est 
prélevé et acheminé jusqu'au réservoir de mélange. Le réservoir de 
mélange est doté de releveurs internes tournant parallèlement au 
moteur du mélangeur ; autrement dit, la matière d'échantillon du 
réservoir constitue toujours un mélange homogène. La quantité 
de remplissage requise pour correspondre à une fréquence 
d'échantillonnage de ½, 1 ou 2 heure est fonction de l'intervalle de 
temps de rotation du tube d'échantillonnage.

Une vis d'échantillonnage (tarière) tourne lentement (quelques tr/
min) et extrait en continu de la matière pulvérulente du courant 
de processus d'échantillons dans une section de goulotte verticale 
ou quasi verticale. Un réservoir de mélange – sur le même axe 
que la vis – prélève de la matière pour un échantillon composite. 
Le réservoir de mélange est doté de releveurs internes tournant 
parallèlement à la tarière ; autrement dit, la matière d'échantillon 
du réservoir constitue à tout moment à un mélange homogène. Le 
moteur à fréquence variable peut être réglé, de sorte que le temps 
de remplissage du réservoir de mélange se situe entre ½ et 2 heures, 
avec ½, 1 ou 2 heures d'intervalles d'échantillonnage types.

Échantillonneur 
pour goulottes

Échantillonneur 
pour aéroglissières

Échantillon

Échantillon
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Échantillonnage 
pour l'industrie  
du ciment

2. Filtre à poussière

4. Farine chaude

7. Broyeurs à ciment

6. Clinker1. Farine crue
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8. Silos de ciment et expédition de ciment

Prélèvement manuel d'échantillons.

Prélèvement automatique d'échantillons via le système de transport par tubes.

Un haut degré d'automatisation de 
l'échantillonnage signifie que tous les 
échantillons sont prélevés :
• au bon moment
• au bon endroit
• de manière homogène 

Les autres avantages importants à 
l'échantillonnage automatisé du point de vue 
d'un fournisseur professionnel expérimenté tel 
que FLSmidth incluent :
• l'échantillonnage représentatif
•  une contamination moindre  

entre les échantillons
•  une identification d'échantillons à tolérance 

de panne
• un horodatage exact
• une assignation de produit automatique

Le diagramme ci-dessous présente une 
sélection type d'échantillonneurs utilisés pour 
une cimenterie moderne FLSmidth : 5-7 sites 
d'échantillonnage disposent d'un transport 
automatique intégré avec échantillonneurs 
automatiques. Encore 4-8 sites 
d'échantillonnage sont dotés d'échantillonneurs 
à prélèvement manuel d'échantillons. Les 
échantillons prélevés manuellement peuvent 
entrer dans le système de transport 
automatique via les postes d'envoi manuels, 
desservant plusieurs sites de prélèvement 
manuels proches.
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2

Emplacement d'échantillonnage alternatif.
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Cette page présente la majeure 
partie des solutions grand public 
disponibles d'échantillonneurs 
manuels, ce qui dans notre 
terminologie signifie dispositifs 
d'échantillonnage automatiques, 
où l'activation de la livraison 
d'échantillons et le prélèvement 
d'échantillons est manuelle.
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Échantillonneur aléatoire à vis (présenté avec 
armoire de commande locale en option) 

Échantillonneur aléatoire pour aéroglissière 
(présenté avec armoire de commande locale 
en option)

L'échantillonneur aléatoire à vis dans 
l'exécution ATEX pour l'échantillonnage de 
charbon pulvérisé.

Échantillonneur aléatoire de farine chaude 
incluant un dispositif de refroidissement à 
l'eau pour un refroidissement plus rapide de 
l'échantillon.

Échantillonneur aléatoire incluant un 
cyclone pour prélèvement d'échantillons 
instantanés dans des transports de matière 
sous pression.

Échantillonneur aléatoire de piston.

Échantillonneur composite PSM version 
standard avec retour par gravité du surplus 
de matière échantillonnée.

Échantillonneur composite pour 
aéroglissières avec ventilateur de retour du 
surplus de matière échantillonnée.

Échantillonneur composite PSM en option 
avec ventilateur de retour du surplus de 
matière échantillonnée.

Échantillonneur aléatoire de clinker.

Le concept d'analyse « en ligne » et d'échantillonnage de clinker, présentant deux solutions 
alternatives d'échantillonnage de clinker : a) à placer sous une grille (refroidisseurs à grille) ;  
b) à placer dans une goulotte de processus située sous un refroidisseur à grille/planétaire.

Dispositif d'échantillonnage pour poussière de 
forage fournissant un échantillon de granulat, 
avec matière échantillonnée en couche 
conformément à la profondeur du forage.

Tour d'échantillonnage de clinker 
totalement représentatif capable de fournir 
à la fois des échantillons aléatoire et 
composite

Spécifications principales types 
pour la plupart des 
échantillonneurs de matière 
pulvérulente.

Plage 
température ambiante

-10 ~ +40 [°C]

Plage étendue de 
température avec 
composants  
supplémentaires

-20 ~ +55 [°C]

Température maximale de 
matière échantillonnée

120 [°C]

Taille maximale des parti-
cules de matière échantil-
lonnée

2 mm

Alimentation en air com-
primé

Sec, sans huile, 
6-10 bar

Alimentation électrique
triphasée ;  
360-480 V

Classe de protection 
IP 34 (poussière 
IP54)

Une boîte de manœuvre locale est une option 
disponible pour tous les échantillonneurs avec 
prélèvement manuel d'échantillons.
Si non incluse avec les fournitures FLSmidth, le cli-
ent doit fournir la commande de l'échantillonneur 
soit depuis le système de commande central soit 
depuis la boîte de manœuvre locale.

Les composants de commande pneumatiques requis sont toujours inclus dans les 
fournitures et sont livrés avec une boîte de manœuvre pneumatique séparée.

Solutions 
d'échantillonnage 
manuelles

|



Solutions d'échantillonnage automatiques
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A B

Poste d'échantillonnage composite PSM avec 
retour par gravité du surplus de matière 
échantillonnée.

Poste d'échantillonnage composite PSM avec 
ventilateur de retour du surplus de matière 
échantillonnée.

Poste d'échantillonnage aléatoire à vis & 
composite PSM avec retour par gravité du 
surplus de matière échantillonnée.

Poste d'échantillonnage composite 
mélangeur + vis avec ventilateur de retour 
du surplus de matière échantillonnée.

Poste d'échantillonnage composite mélan-
geur + aéroglissière avec ventilateur de 
retour du surplus de matière échantillonnée.

Poste d'échantillonnage aléatoire à 
vis + composite mélangeur + vis avec 
retour par gravité du surplus de matière 
échantillonnée.

Double poste d'échantillonnage composite PSM avec 
retour à gravité du surplus de matière échantillonnée. 
(Deux points d'échantillonnage desservis par un poste 
d'envoi de transport d'échantillons partagé).

Double poste d'échantillonnage composite mélangeur 
+ vis avec ventilateur de retour du surplus de matière 
échantillonnée (Deux points d'échantillonnage desservis 
par un poste d'envoi de transport d'échantillons partagé).

Double poste d'échantillonnage composite mélangeur + 
aéroglissière avec ventilateur de retour du surplus de mat-
ière échantillonnée (Deux points d'échantillonnage desservis 
par un poste d'envoi de transport d'échantillons partagé).

Poste d'échantillonnage aléatoire aéroglis-
sière & composite mélangeur + échantillon-
neur pour aéroglissière avec ventilateur de 
retour du surplus de matière échantillonnée.

Poste d'échantillonnage aléatoire de 
farine chaude incluant un dispositif 
de refroidissement à l'eau pour un 
refroidissement plus rapide de l'échantillon.

Échantillonneur à vis intégré à un 
dimensionnement de particules en ligne 
(laser granulométrique).

Concepts de poste d'envoi et tour d'échantillonnage de clinker totalement représentatif capable de 
fournir à la fois des échantillons aléatoire et composite échantillonneur de clinker situé au-dessus de 
la tour de traitement ; B) échantillonneur de clinker ‘inférieur’ avec skip d'échantillons pour lever la 
portion d'échantillon vers le haut de la tour de traitement.

Concept d'échantillonnage de clinker livrant un échantillon finement 
broyé à un poste d'envoi de transport d'échantillons (Le concept est 
destiné à l'analyse en laboratoire central)



Transport 
automatique 
des échantillons
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Le transport automatique 
des échantillons complète 
l'échantillonnage automatique 
et crée des procédures 
d'échantillonnage entièrement 
automatisées :

•  Délai d'exécution rapide de 
l'échantillonnage à l'analyse 

•  Qualité produit améliorée et 
économies opérationnelles 
associées

•  Optimisation du calendrier de 
prélèvement de l'ensemble 
des échantillons

•  Haute disponibilité système

•  Connectivité aisée aux 
systèmes de préparation 
automatique des échantillons

• Maintenance et assistance 
internationale

Les systèmes de transport par tubes 
sont utilisés pour le transport rapide 
d'échantillons dans des 
environnements industriels extrêmes 
depuis les années 1960. FLSmidth a 
été impliqué dès le début et a acquis 
une position de leader sur le marché 
de cette technologie via l'exécution 
de centaines de projets intégrant 
l'échantillonnage automatique et le 
transport d'échantillons aux clients à 
l'échelle mondiale.

QCX/AutoSampling est un système de 
prélèvement automatique et 
d'acheminement pneumatique des 
échantillons de matériaux des zones 
de processus vers un laboratoire de 
production central ou des laboratoires 
dits « satellites » . 

Des stations d'envoi et de réception 
manuelles, semi-automatiques ou 
entièrement automatisées sont 
disponibles aux deux extrémités de la 
ligne de transport pneumatique 
reliant la zone de processus au 
laboratoire. Un équipement 
d'échantillonnage pour matières 
pulvérulentes, granulées et/ou 
morcelées peut être raccordé aux 
stations d'envoi et de réception pour 
garantir la parfaite automatisation des 
opérations. 

La portée d'un projet type peut 
comprendre : 

•  Équipement d'échantillonnage 
automatique

•  Postes laboratoires d’envoi/de réception 
de processus

• Postes laboratoires d’envoi/de réception

• Tube de transport & dérivations de tubes

• Soufflantes d'air de transport

•  Logiciel et matériel de commande 
spécifique au projet

•  Bornes d'entrée d'identification des 
échantillons en option

•  Logiciel de télésurveillance  
QCX/AutoSampling

•  Services d'ingénierie du projet 

•  Test d'acception en usine

•  Services de mise en œuvre et supervision 
de l'installation

Les échantillons sont transportés dans des 
cartouches d'échantillons (ou conteneurs 
ou balancelles) Pour la poudre sèche/les 
granulats, généralement 200-500 cc de 
matière est envoyé vers le laboratoire. Pour 
les échantillons d'acier/métaux, on utilise 
des cartouches spéciales munies d'un 
dispositif de serrage. 

Un ou plusieurs pulseurs rotatifs 
intégrés au réseau pneumatique 
créent une surpression ou dépression, 
qui déplace les cartouches à des 
vitesses comprises entre 8 et 20 m/
sec. Les postes d'envoi/réception – 
dans la zone de processus ou le 
laboratoire – peuvent être entretenus 
manuellement ou entièrement 
automatisés, ce qui à l'extrémité de la 
ligne signifie l'automatisation 
complète de tout le processus 
d'échantillonnage et  detransport des 
échantillons. Arrivés à hauteur du 
laboratoire, l'automatisation totale 
implique que les échantillons 
pulvérulents/granulés sont 
automatiquement pesés dans un ou 
plusieurs godets en vue de leur 
préparation et analyse, tandis que les 
échantillons en acier/métaux sont 
détachés du dispositif de serrage et 
transférés à la partie de l'équipement 
de préparation qui leur est réservée. 

Les cartouches vides sont ensuite 
renvoyées à leur poste de processus 
de départ. Des raccords de tubes « 
point à point » assurent le transport 
en parallèle de multiples échantillons, 
ce qui permet de satisfaire aux 
vitesses d'analyse élevées qui sont la 
norme dans l'industrie de l'acier et 
des métaux. Dans d'autres secteurs, 

comme celui du ciment, une seule 
ligne de transport par tubes assortie 
d'une série de déviateurs dessert dans 
la plupart des cas plusieurs points de 
prélèvement. 

Le système d'échantillonnage et de 
transport est commandé par des 
composants de commande intégrés 
chargés de la commande des 
dispositifs d'équipement et un 
système central QCX/AutoSampling 
PC/PLC, qui gère la régulation 
coordonnée du trafic, l'identification 
des échantillons, les calendriers 
d'échantillonnage, les priorités de 
transport, la visualisation, les alarmes, 
etc. 

L'application de techniques avancées 
de programmation à commande 
logique (« QCXSYS ») permet 
d'adapter au projet spécifique des 
solutions techniques économiques 
ainsi qu'un très haut degré de qualité 
et de cohérence dans la commande 
du dispositif et générale. Directement 
depuis l'écran PC, les diagrammes 
reproduisant les flux (désignés "boîtes 
de dialogue") fournissent des 
informations opérationnelles et de 
diagnostic faciles d'accès depuis le 
niveau de commande du dispositif.

Selon les priorités de chaque 
échantillon et l'état de la liste 
d'attente, les échantillons sont 
envoyés des postes de traitement aux 
stations d'envoi et de réception du 
laboratoire. Les entités d'échantillon 
comme les sites d'échantillonnage, le 
type de produit, le temps 
d'échantillonnage, etc. sont 
automatiquement transférées vers la 
prochaine étape de gestion, qu'elle 
soit manuelle ou automatique. Le 
concept d'automatisation intégrée 
inclut des plans avancés de gestion 
des priorités : au cas où une erreur 
équipement entraîne une capacité 
réduite du système de préparation 
automatisé, il est possible de diminuer 
automatiquement l'activité 
automatique d'échantillonnage et de 
transport des échantillons, de façon à 
ce que les échantillons de faible 
priorité soient ignorés ou sollicités 
moins fréquemment.
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Postes de processus :
1. Ciment

2. Clinker

3. Charbon pulvérisé

4. Alimentation de four

5.  Farine chaude

6.  Farine crue

Postes de laboratoire :
7.  Poste de réception automatique intégrée au laboratoire automatisé

8. Station de réception manuelle
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