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AMETEK LAND EST UN FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS 
DE MESURE DE PRÉCISION DEPUIS 1947. 
EXPERTS DANS LA PRISE DE MESURE DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT 
ET LA SURVEILLANCE DE COMBUSTION, NOUS PROPOSONS DES PRODUITS 
UTILES DANS DIVERS DOMAINES, NOTAMMENT LES SECTEURS DE LA 
PRODUCTION DU VERRE, DE L'ACIER, DE L'ÉNERGIE ET DU CIMENT. 

Dans le cadre du service des instruments d'analyse et de traitement AMETEK depuis 2006, nos 
clients bénéficient de l'assistance de l'équipe internationale des services et des ventes d'AMETEK.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE SCORIES

Le système de détection de scories (SDS) d'AMETEK Land offre de 
meilleurs rendements, un acier de meilleure qualité et réduit les 
traitements coûteux en aval.  La réduction de l’usure des réfractaires 
des poches présente des avantages supplémentaires.

À la fin de la coulée, les niveaux de scories et d'acier s'inversent 
rapidement. Un arrêt rapide de la coulée après le déclenchement de 
l'alarme est nécessaire pour éviter des niveaux excessifs de scories 
dans la poche. Le SDS utilise une caméra d'imagerie thermique à 
haute résolution pour détecter la transition entre l'acier et les scories. 
La caméra dédiée à l’imagerie thermique a une conception spécifique 
pour survivre dans des conditions de fonctionnement difficiles et 
utilise une longueur d’onde particulière pour réduire les « pannes » 
causées par la fumée et les fumées. Les données sont présentées à 
l'opérateur en temps réel, ce qui lui permet de prendre des décisions 
éclairées concernant le processus de coulée et d’obtenir des notifica-
tions d’alarmes claires.

Convient aux opérateurs de cuves de fabrication d'acier secondaire 
(par exemple, EAF, BOF), y compris d'acier inoxydable. Des variantes 
du système sont également disponibles pour le cuivre, le platine, sur 
demande. Le système peut également être utilisé pour indiquer la 
hauteur de franc-bord si nécessaire, en donnant un large champ de 
vision.

MEILLEURE QUALITÉ DES PRODUITS 
Il a été démontré que l’utilisation du SDS améliorait le temps de 
réponse de l’opérateur et la cohérence à l’extrémité de chaque coulée. 
Cela se traduit par une réduction type de la profondeur des scories 
allant jusqu'à 25 % par rapport aux méthodes traditionnelles de 
surveillance des flux.

RÉDUCTION DES COÛTS DE TRAITEMENT EN AVAL 
Le coût du temps de traitement et des matériaux supplémentaires en 
aval peut représenter une charge importante pour une installation 
en exploitation. En contrôlant le transfert de scories, ce traitement en 
aval coûteux peut être réduit ou éliminé, ce qui améliore le débit de 
l'usine et les marges d'exploitation.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
Lorsque la coulée commence, le logiciel dédié à l'application l'enre-
gistre, en utilisant un algorithme d'identification de flux, produisant 
un journal de données et un graphique pour le contrôle de la qualité. 
Un mécanisme de suivi de flux est inclus pour assurer un fonctionne-
ment fiable dans des conditions d'installation type. Lorsque les scories 
apparaissent et dépassent une quantité définie par l'opérateur, une 
alarme se déclenche automatiquement. Le système est conçu pour 
assurer une détection précise de l'acier / des scories indépendam-
ment du poids de charge et sans intervention de l'opérateur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 • Meilleure productivité 

 •  Plus faible teneur en scories pour une meilleure qualité de 

l'acier 

 • Maintenance réduite des cuves BOF / EAF

 • Coûts opérationnels réduits 

 •  Identification et suivi automatiques du flux qui identifie 
précisément le flux et réduit les interférences de fond

 • Notifications d’alarmes claires envoyées à l'opérateur

 • Les alarmes générées par le système arrêtent directement 
  la coulée avant la transmission des scories.

 • Fonctionnement entièrement automatique

 • Détection précise indépendamment du poids de la charge 

 • Alarme fiable, indépendante de l’opérateur

 • Connectivité améliorée grâce à l'utilisation d’une 
  interface de données ouverte

SDS 
SYSTÈME DE DÉTECTION DE SCORIES



LE SYSTÈME DE DÉTECTION DES SCORIES EST LA SOLUTION 
DÉFINITIVE D’AMETEK LAND POUR LA SURVEILLANCE 
ET LA RÉDUCTION DES DÉPÔTS DE SCORIES DANS LES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ACIER. IL EST PROUVÉ 
QU'IL RÉDUIT LE TRANSFERT DE SCORIES, ÉCONOMISE DE 
L'ARGENT ET AMÉLIORE LA SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR. 
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SYSTÈME DE DÉTECTION DE SCORIES

LE PUISSANT SYSTÈME DE DÉTECTION ÉVITE LA 
TRANSMISSION DES SCORIES 
Ce système complet et riche en fonctionnalités a été développé 
pour fournir aux techniciens et gestionnaires d’aciérie les outils 
nécessaires pour développer et améliorer le transfert de l’acier 
d'un processus à l’autre. 

Le système SDS offre à l’aciérie plusieurs méthodes d’inter-
connectivité pour le contrôle en ligne et surtout il enregistre 
automatiquement les données de coulée sous trois formes pour 
la post-analyse et l’amélioration future des processus.

En plus, le système de traitement des images a été préinstallé et 
configuré pour fonctionner dès son déballage - la configuration 
requise est minimale. Une fois que le matériel du système a été 
installé dans l’aciérie, dès la mise en route du système l’aciérie 
commence à réduire le transfert de scories. Aucun autre système 
de détection thermique des scories actuellement disponible sur 
le marché n’offre ces fonctionnalités.

OBSERVEZ LES INFORMATIONS CRUCIALES DE LA COULÉE 
L’affichage est préinstallé sur le puissant système thermique de 
traitement des images et permet aux utilisateurs d’observer les in-
formations cruciales de la coulée telles que l'image thermique en 
direct, les pourcentages d'acier et de scories, le graphique temps/
pourcentage, le niveau d’alarme et l’état d'alarme. 

Les informations secondaires telles que le numéro de coulée, la 
température du capteur, l’état des communications, la durée de 
la coulée, le rapport acier / scories et l’état d’enregistrement sont 
moins en évidence afin de ne pas distraire l’utilisateur pendant la 
coulée. Des entrées externes sont également présentes pour la 
surveillance et la capture.

VISIONNER LES INFORMATIONS DE COULÉE DANS TOUTE 
L’INSTALLATION 
Plusieurs utilisateurs peuvent afficher à distance une vue conden-
sée de la coulée en cours à n’importe quel endroit sur le réseau de 
l’installation en utilisant l’option d’afficheur à distance (IMAGE-
Pro-SDS 1.1 requis au minimum).

À la fin de la coulée, les données vidéo, texte et graphiques sont 
enregistrées par numéro de coulée pour pouvoir les analyser 
ultérieurement. Elles peuvent être automatiquement supprimées 
après un nombre de jours défini par l’utilisateur.

Voici les principales entrées et sorties de l’aciérie et du système de 
détection des scories comportant : sorties numériques et analo-
giques, Ethernet. Elles sont contrôlées par l’interface de données 
ouverte (Modbus TCP et options E/S).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & CONCEPTION

SUIVI AUTOMATIQUE DU FLUX 
Une autre nouvelle fonctionnalité du système SDS est le suivi 
automatique du flux. Le logiciel dédié de traitement des images 
de détection de scories peut suivre la largeur et la position du 
flux quelle que soit la position de l'unité de capteur.

Quand le flux est visionné depuis un angle aigu, sa position 
évolue pendant les différentes phases de la coulée - le logiciel 
suit précisément tout mouvement pouvant se produire pendant 
la coulée et mesure uniquement depuis la zone identifiée 
comme étant le flux. Ceci réduit les erreurs provenant des 
sources de chaleur en arrière-plan dans le champ de vision.

CONNECTIVITÉ SIMPLE PAR FIBRE OPTIQUE 
La connexion du système de traitement des images au réseau 
de l’installation via l’interface de données ouverte permet au 
transfert de données en direct avec le système de détection des 
scories d’améliorer le processus de transfert de l'acier.

Les données envoyées au SDS sont notamment le numéro de 
coulée, le niveau d’alarme et cinq variables uniques spécifiées 
par l’aciérie, telles que le numéro de charge, le numéro 
thermique, la qualité d'acier et la température de coulée.  Quand 
ces données sont utilisées, elles sont enregistrées dans le fichier 
texte de données enregistré.

La sortie de données du système peut être transmise à un débit 
maximal de 50 images par seconde.  Ces informations sont 
notamment le pourcentage de scories de l’acier, l’état d'alarme, 
la température du capteur et l’état des communications.

L’alimentation électrique (PSU) du système SDS est dotée d’une 
connectivité Ethernet 1 Go par fibre optique (fibre optique 
sur demande) pour faciliter l’installation et l’intégration aux 
systèmes existants.

SDS 
SYSTÈME DE DÉTECTION DE SCORIES
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SURVEILLANCE CONTINUE ET VUES CLAIRES

AFFICHEUR À DISTANCE 
Les connexions à distance permettent de 
visualiser les informations de coulée à n'importe 
quel endroit sur le réseau de l’installation.

LANGUE 
Le logiciel prend en charge la langue locale.

SDS
Unité de caméra ODI

Interface de données ouverte
(raccordement à l’installation)

FCB
Boîtier de jonction terrain

Station de travail
IMAGEPro-SDS



COMMENT LE TRANSFERT DE SCORIES EST ÉVITÉ

IMAGEPro - LOGICIEL de l’application sds

La séquence d’écrans suivante illustre clairement comment le 
système SDS suit l’apparition de scories et active une alarme pour 
interrompre le processus de coulée afin d’éviter le transfert de 
scories.

L’alarme apparaît toujours en vert. Le niveau réel d'acier est de 88.6%, 
le niveau de scories de 11.4 % (niveau global d'acier 99.5 %, niveau 
global de scories 0.5 %)

ACIER / SCORIES / NIVEAUX D’ALARME
Acier, pourcentage de scories déclenchant une alarme, état 
d'alarme acier/scories, disponibles via interface de données 
ouverte. Les valeurs peuvent aussi être transférées au SDS depuis 
l’aciérie.

SUIVI AUTOMATIQUE DES FLUX
Identifie et suit automatiquement la position du flux dans la scène 
thermique afin de réduire l’effet des interférences d'arrière-plan.

AFFICHAGE DE GRAPHIQUES
Des graphiques à barres ou linéaires présentent les pourcentages 
d’acier et de scories par rapport au temps Les pourcentages réels 
et globaux d'acier/scories sont affichés sous forme de graphiques 
à barres et de chiffres. Cet écran présente également l’état 
d'alarme et indique les alarmes par un changement de couleur.  
Ces informations, ainsi que la vidéo thermique et toutes les 
données texte, sont automatiquement enregistrées dès le début 
de la coulée.

SDS 
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IMAGEPro - LOGICIEL de l’application sds
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L’alarme apparaît maintenant en rouge. La teneur en acier est tombée 
à 17.7 % (scories 82.3 %). Le niveau d'alarme (réglé à 35 % de scories) a 
été déclenché, la coulée est ensuite interrompue.

Le système SDS continue sa surveillance après le déclenchement de 
l’alarme, indiquant que la teneur en scories augmente jusqu’à un 
maximum de 95 %.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE LARGE GAMME DE PRODUITS 
DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET 

RELATIFS À LA COMBUSTION ET AUX ÉMISSIONS PEUVENT 
APPORTER UNE SOLUTION À VOTRE PROCESSUS 

WWW.AMETEK-LAND.COM
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UNITÉ DE CAMÉRA SDS

Plage de mesure : 800 à 1800 °C / 1472 à 3272°F

Résolution d'image : 640 x 480 pixels

Réponse spectrale :  3.9 µm (centre)

Fréquence d'images :  50 images/sec

Capteur :  Matrice à plan focal du microbolomètre

Composants optiques : Standard - 12° (horizontal) x 9° (vertical)

Profondeur de foyer : 4 m/13.1 pied à l’infini

Fenêtre de protection :  Saphir (disponible comme pièce de rechange)

Précision : ±2 % de la valeur mesurée 

Résolution des températures : 0.5 °C / 32.9 oF (800 °C / 1472 oF, température de corps noir)

Boîtier :  Boîtier à refroidissement par eau et purgé à l’air avec écran de protection thermique

Tube de visée : La conception réduit significativement le risque d'impact direct de métal liquide/métal sur le champ (fenêtre de protection saphir 
incluse)

Dimensions : 560 x 215 x 235 mm / 22 x 8.5 x 9.3 po

Poids : 10 kg / 22.05 lbs.

Cote environnementale : IP65

ALIMENTATION CAMÉRA SDS
Connexion : Interface de connexion locale entre l'unité de caméra et le système de traitement d'image

Entretien :  Eau, air d'instrumentation entrée d'alimentation, située à l'arrière du boîtier

UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (PSU)

Composants :  Alimentation, communications Ethernet (commutateur)

PSU - Cote environnementale : NEMA Type 4

Dimensions :  380 x 380 x 211 mm / 15 x 15 x 8.3 po

Poids :  15kg / 33.07 lbs.

Connexions : Connexion de données fibre optique en option

UNITÉ DE TRAITEMENT D’IMAGE

Détection de scories/acier : Activation de l'alarme lorsqu'un pourcentage prédéfini de scories ou d'acier / métal est détecté dans une fenêtre définie

Affichage utilisateur :  Affichage des informations sur la page d'accueil et identificateur de localisation.  Données externes affichées via l'entrée d'interface.

Fonctions automatiques :  Détection automatique des goulottes d’évacuation, suivi du flux, rapport acier / scories, enregistrement de fichiers vidéo et vidéo 
thermiques, fichier journal de toutes les données, y compris le numéro de goulotte d’évacuation, affichage clair du pourcentage acier 
/ scories (barres, chiffres et graphiques, couleurs d'alarme, etc.)

Logiciel :  IMAGEPro-SDS - Traitement avancé des images et logiciels d'application

Interfaces :  Interface de données ouverte, Modbus TCP, unité d'E/S Moxa


