
 

DES SOLUTIONS
SUR MESURE



Des solutions sur mesure ... 
Forte de son expérience, Yokogawa répond aux besoins, 
aux attentes et aux exigences de chaque industrie, tous 
secteurs d’activité confondus : le pétrole et le gaz, la 
chimie et la pétrochimie, la production d’électricité et 
l’énergie, la pharmacie et la cosmétique, l’agroalimentaire, 
l’environnement, la métallurgie, la papeterie et la verrerie 
ou encore le traitement de l’eau et des déchets.  

... pour un rendement optimal 
Des systèmes de contrôle-commande à l’instrumentation 
industrielle en passant par les systèmes de sécurité et 
les systèmes dits SCADA, Yokogawa assure l’optimisation 
de chaque procédé en imaginant, en construisant et en 
mettant en œuvre des solutions sur mesure.

Notre vocation 
Depuis plus de 100 ans, Yokogawa fonde 
son savoir-faire et son expertise sur 
la disponibilité, l’écoute et l’empathie. 
Aujourd’hui, grâce à l’expérience acquise 
aux côtés de ses clients en matière de 
contrôle et d’automatisation de procédés, 
Yokogawa est en mesure d’accompagner 
chaque entreprise face à ses enjeux actuels 
et futurs.

VOTRE PARTENAIRE



Un partenaire dynamique
Nos équipes sont en mesure d’analyser les besoins et 
de comprendre les objectifs de chaque entreprise afin 
de lui proposer une solution adaptée à son procédé, 
garantissant un équilibre optimal entre la qualité, le 
coût et les perfomances. Choisir Yokogawa c’est pouvoir 
compter sur un partenaire fiable et disponible mettant 
tout en œuvre pour assurer une prise en main très rapide 
des solutions choisies et une parfaite autonomie tout au 
long de leur cycle de vie.

Un service personnalisé
Nos prestations de service permettent de garantir à 
chaque entreprise un fonctionnement continu de ses 
installations. En outre, nos équipes pluridisciplinaires 
assurent les opérations en matière de maintenance 
préventive et corrective mais aussi d’accompagnement 
en gestion d’obsolescence. De fait, chaque client bénéficie 
des conseils personnalisés de nos experts allant du 
maintien des performances de nos solutions jusqu’à leur 
optimisation.

NOTRE FORCE

Industries
Pétrole et gaz
Chimie et pétrochimie
Production d’électricité et énergie
Pharmacie et cosmétique
Agroalimentaire 
Environnement
Métallurgie
Papeterie et verrerie
Traitement de l’eau et des déchets

Chiffres-clés
Fondée en 1915
3 867 brevets déposés 
18 300 personnes 
112 sociétés réparties dans 60 pays 
3,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires
17 sites de production dans 13 pays
230 centres de services dans 80 pays
R&D : 6,9 % du chiffre d’affaires





DES AMBITIONS



Notre vocation
Comprendre le métier et partager les ambitions de 
nos clients pour concevoir des solutions innovantes, 
pérennes, performantes, adaptées aux besoins de chaque 
entreprise quel que soit son secteur d’activité.

Notre mission
Valoriser l’outil de production de chaque 
entreprise en concevant des solutions sur 
mesure, efficientes, innovantes, sûres et 
performantes en parfaite adéquation avec 
ses besoins et attentes.

Notre métier
Déployer des solutions globales combinant  : 
- instruments de terrain pour la débitmétrie, la pression, 
la température, outils d’enregistrement et d’acquisition 
de données, analyseurs physico-chimiques et analyseurs 
avancés
- systèmes de contrôle-commande, de sécurité, de 
contrôle et d’acquisition de données, de gestion de parc, 
d’historisation et de gestion de l’information
- activités de support comme l’ingénierie, la mise en 
service, l’assistance technique, la maintenance, la 
fourniture des pièces de rechange, la formation 
- solutions avancées en matière de gestion de production, 
des actifs, de l’énergie, de la sécurité et des opérations.

DES RÉPONSES



Gamme d’enregistreurs : SMARTDACPLUS 
 n Système d’acquisition modulaire jusqu’à 100 voies sur un enregistreur 
 n Écran tactile multipoint avec fonction zoom 
 n Accès à l’historique d’un simple glissement de doigt
 n Écriture à main levée directement sur l’écran 
 n Impression automatique de rapports (.xls ou .pdf)
 n Unités d’entrées/sorties déportées jusqu’à 1000 voies
 n Conformité aux standards FDA et NADCAP
 n Modèles GX, GP, GM, DX, FX
 n Modules de régulation
 n Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 1 ms

Régulateurs : UT Advanced 
 n Équilibre de puissance et de simplicité avec 8 algorithmes de régulation 
 n Entrées de mesure et sorties de régulation universelles (4-20mA, 

tension, pulses)
 n Fonction de réglage automatique des PID
 n Fonctions d’automatismes par programmation LADDER 
 n Possibilités de réseau, Ethernet, RS485, Profibus-DP

INSTRUMENTATION
ACQUISITION ET ENREGISTREMENT DE DONNÉES 

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Sondes numériques SENCOM® et logiciel SPS24
 n Numérisation des signaux analogiques pH/ORP/temp et communication 

Modbus
 n Pas de minimisation des performances intrinsèques des capteurs 

malgré la numérisation
 n Nouveau connecteur industriel M9 garanti IP68, armature métallique
 n Câble et communication insensibles aux perturbations 

électromagnétiques
 n Logiciel de gestion de parcs d’électrodes et étalonnage en laboratoire

Transmetteurs pour mesure de pH, de conductivité, de 
conductivité inductive, d’oxygène dissous : FLXA202

 n Cartes d’entrées modulaires y compris pour capteurs numériques
 n Communication protocole HART®, Fieldbus® ou Profibus®, hors zone et 

en zone 1 ou 2
 n Boîtier en aluminium moulé avec revêtement Uréthane ou Epoxy
 n Écran tactile avec interface conviviale et intuitive



Chromatographe de process : GC8000 
 n 50 années de retour d’expérience
 n Qualité, fiabilité et robustesse plébiscitées
 n Vannes rotatives et vannes d’introduction liquide éprouvées depuis plus de 30 

ans
 n Configuration flexible : multi-fours et multi-détecteurs
 n Écran couleur tactile 12,1’’
 n Prise en main facilitée par une interface intuitive 
 n Logiciel de maintenance prédictive

ANALYSE AVANCÉE

Sondes inductives : ISC40 
 n Matériau PEEK ou PFA avec agrément EU 10/2011
 n Sondes inductives avec température (Pt 1000) intégrée
 n Large orifice central pour mesure optimale et diminution des risques 

d’encrassement
 n Câble moulé et terminaisons sur cosse avec repérage (extensible jusqu’à 50m)
 n Montage alimentaire en ligne, sondes plongeantes ou rétractables possibles

Mesure d’oxygène par principe Zirconium : ZR402G, ZR22G/
ZR22S, ZR202G/ZR202S

 n Version basse température inférieure à 700°C ou haute température jusqu’à 
1400°C

 n Transmetteur compact ou séparé, certifié ATEX
 n Auto-diagnostics et prédiction d’étalonnage
 n Communication HART®

Électrode sanitaire pH3A 
 n Électrode émaillée incassable avec corps en Hastelloy
 n Agréée EHEDG
 n Température intégrée (Pt 1000)
 n Connecteur variopin VP6
 n Masse liquide externe intégrée
 n 0-140°C/6 bars, stérilisable 135°C
 n Grande stabilité de mesure par pressurisation de l’électrode de référence

Transmetteurs pour mesure de conductivité et de 
résistivité inductives ou par contact et transmetteur pH/
ORP : EXAxt450 

 n Transmetteur universel pH/ORP 
 n Écran tactile et rétro-éclairé avec interface conviviale et multilingue
 n 2 sorties analogiques 4-20mA de retransmission avec communication HART® 
 n 4 sorties TOR pour régulation, alarmes, commande d’un système de nettoyage
 n Autodiagnostics des capteurs brevetés



DÉBITMÉTRIE

Tunable Diode Laser TDLS8000, the TRUEPEAK 
 n Mesure optique sans contact installée directement sur le procédé
 n Réponse rapide (2 à 5 secondes) ne nécessitant plus de système 

d’échantillonnage et représentative de l’ensemble du trajet optique
 n Adapté aux températures jusqu’à 1500°C
 n Adapté aux procédés chimiquement agressifs
 n Insensible aux variations de procédé, de température et de pression  
 n Auto-gain permettant la compensation des pertes de transmission 

(poussières, fumées, ...)
 n Cellule de référence interne permettant de verrouiller la longueur 

d’onde de la molécule à analyser
 n Certifié Atex pour installation en zones 1 et 2, certifié pour des 

applications de sécurité SIL2
 n Écran tactile intuitif
 n 50 jours de données et spectres enregistrés en mémoire interne
 n Communication protocole HART®, Modbus®, TCPIP®

Débitmètres massiques : ROTAMASS 
 n Data logger et mobilité des données grâce à la carte micro SD pour analyse à distance
 n Concept unique « Total Insight » couvrant le cycle de vie des débitmètres
 n Fonction brevetée « Total Health Check » de vérification de l’instrument
 n Deux transmetteurs aux fonctionnalités dédiées à chaque type d’application
 n Catégorisation NAMUR des évènements
 n Six gammes complètes de capteurs 
 n Précisions : +/- 0.2%, 0.15%, 0.1%
 n Densité jusqu’à 0,5 g/l
 n Etalonnage DAkkS



PRESSION ET TEMPÉRATURE

Capteurs de pression, de pression différentielle et de 
niveau 

 n Stabilité du zéro garantie 15 ans sans condition et sans calibration
 n Cellule numérique issue des horloges atomiques 
 n Larges plages de mesure de 0-2.5 mmCE à 0-700 Bar
 n Pression différentielle autocompensée en pression statique  
 n Certifié pour des applications de sécurité SIL2 et SIL3
 n Version multivariables pour débit corrigé
 n Gamme de transmetteurs sans fil ISA 100

Débitmètres multivariables pour déprimogènes 
 n Tous types d’organes déprimogènes
 n Base de données : gaz, liquide et vapeur
 n Compensation facteur K
 n Fonction comptage 
 n Température procédé de - 200°C à 850°C
 n Haute pression PN 420

Débitmètres à effet Vortex 
 n Stabilité à bas débit
 n Haute immunité aux vibrations
 n Longueurs droites réduites (5D amont/aval minimum)
 n Construction robuste caractérisée par un corps monobloc 
 n Température procédé de - 200°C à 450°C, haute pression PN 420
 n Version multivariables

Débitmètres à section variable : Rotamètre 
 n L’original depuis 1905
 n Tubes en verre, en plastique ou en métal 
 n Construction robuste éprouvée
 n Système breveté de détection de blocage du flotteur
 n E-shop : www.rotameter-shop.fr

Débitmètres électromagnétiques : ADMAG 
 n Méthode d’excitation double fréquence brevetée
 n Version 2 ou 4 fils, disponible à partir du DN2.5
 n Large choix de revêtements, d’électrodes et de raccords procédé
 n Conductivité minimale 1 µS/cm même sur de l’eau
 n Détection de colmatage des électrodes
 n Certifié pour des applications de sécurité SIL2



Mesure de température distribuée : le DTSX
 n Mesure par fibre optique 
 n Jusqu’à 50 km de fibre optique, l’équivalent de 50 000 capteurs 
 n Résolution spatiale : 1 mètre
 n Intervalle d’échantillonnage à partir de 10 cm
 n Résolution en température à partir de 0,02°c

Solutions de mesure sans fil
 n Protocole ISA100 Wireless 
 n Mesure de température, pression et convertisseurs multi-protocoles 
 n Distance de transmission jusqu’à 2400 m
 n Durée de vie des batteries de 10 ans et plus
 n Possibilité de redondance totale

Mesure de température 
 n Raccordement clamp, bride ou vissé 
 n Construction inox 
 n Possibilité de transmetteur intégré ou déporté
 n Avec ou sans afficheur  
 n Convertisseur certifié pour des applications de sécurité SIL2
 n Classe de précision jusqu’à 0,1% 

Digital Remote Sensor associé à la cellule numérique 
 n Mesures différentielles pour niveau, débit, densité 
 n Liaison numérique entre 2 capteurs relatifs 
 n Remplace les capillaires remplis d’huile
 n Supprime l’influence de la température 
 n Remplace la colonne liquide de référence
 n Facilite l’implantation, le stockage et la maintenance  



Système de contrôle-commande : CENTUM VP
 n Adapté à la conduite temps réel des procédés : intuitif et convivial de par sa conception, Bus temps 

réel Ethernet Gigabit, système de gestion d’alarme conforme EEMUA191 et ISA-18.2, interface 
commune pour la conduite des contrôleurs du procédé et de la sécurité 

 n Plateforme multi-protocoles, architecture ouverte
 n Base de données auto-générée
 n Fonction tests et simulation
 n Fiable et disponible : matériel haute disponibilité (99,99999%), technologie «Pair and Spare», 

redondance à tous les niveaux (Bus de communication, CPU, module E/S), postes de conduite 
autonomes

 n Évolutif et flexible : compatibilité ascendante (flexibilité dans l’évolution des systèmes), adaptabilité à 
toutes les tailles de projets et à tous les types d’applications et d’architectures, possibilité de choisir 
un système d’E/S conventionnel (FIO) ou universel (N-IO)

 n Certifié normes marines ABS, Lloyd’s, BV
 n Certifié cybersécurité par Wurldtech et ISASecure® EDSA

SYSTÈME DE CONTRÔLE-COMMANDE

SYSTÈMES

CENTUM VP est l’aboutissement de plus de 40 ans d’expérience dans les systèmes numériques de contrôle-commande. 
Il offre un environnement IHM intuitif permettant une meilleure visibilité de l’information. Il propose une interface 
commune pour le contrôle du procédé, la sécurité et l’instrumentation. 

Il introduit une nouvelle plateforme d’ingénierie AD Suite qui gère de façon centralisée toutes les données d’ingénierie 
dès les premières phases de conception et propose des modules permettant la gestion des génériques, des paramètres 
et des modifications, la génération de masse et la visualisation de l’impact des modifications. 

Cette plateforme d’ingénierie, associée à la nouvelle génération d’entrées/sorties universelles N-IO et l’outil de 
commissioning Fieldmate Validator, apporte une flexibilité accrue dans l’exécution des projets permettant d’augmenter 
la qualité et la productivité tout en réduisant les risques dans la livraison des projets. 

Il s’accompagne d’un programme de support et de services à long terme pour garantir un haut niveau de fonctionnalité 
durant tout le cycle de vie du système et proposer le plus faible coût total de possession.



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Système de sécurité : ProSafe-RS 
 n Certifié pour les applications SIL3 par le TÜV
 n Redondance à la carte pour la haute disponibilité 
 n Applications ESD, FGS et BMS
 n Horodatage natif des évènements à 1 ms
 n Intégré ou indépendant du système de contrôle-commande
 n Évolutif et flexible : compatibilité ascendante (flexibilité dans l’évolution des 

systèmes), adaptabilité à toutes les tailles de projets, possibilité de choisir un 
système d’E/S conventionnel (FIO) ou universel (N-IO)

 n Certifié normes marines ABS, Lloyd’s, BV
 n Certifié cybersécurité par Wurldtech et ISASecure® EDSA

Système de sécurité : ProSafe-SLS 
 n Certifié pour les applications SIL4 par le TÜV 
 n Technologie non programmable « Solid State » à tores magnétiques
 n 100% « failsafe » par nature
 n Applications ESD, HIPPS
 n Certifié normes marines ABS, Lloyd’s, BV



Automate programmable industriel : FA-M3V 
 n Temps de cycle CPU inégalé de 100µS 
 n Large choix de cartes d’entrées/sorties
 n Modules de positionnement et cartes d’axes
 n Cartes de régulation de température
 n Prise en main intuitive

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET D’ACQUISITION DE DONNÉES : SCADA

Système de supervision : FAST/TOOLS 
 n Interface homme machine Web
 n Système de gestion d’alarme conforme EEMUA191 et ISA-18.2
 n Configuration orientée objet (fonctions et symboles graphiques)
 n Architecture client-serveur ouverte et distribuée, basée sur un bus interne 

évènementiel
 n Hautement flexible et extensible, du simple superviseur local à la solution 

d’entreprise
 n Large librairie de «drivers» de communication industriels
 n Conçu pour la virtualisation et le «cloud»



Contrôleur autonome : STARDOM 
 n Temps de cycle de 5 ms
 n Disponible en version compacte, modulaire ou basse consommation 
 n Réseau Ethernet ouvert redondant
 n Serveur Web embarqué
 n Librairies de blocs de régulation héritées du CENTUM VP
 n Bibliothèques d’applications métier



SOLUTIONS AVANCÉES

 n Indicateurs de performance de production
 n Planification de production
 n Comptabilité de production
 n Simulation et optimisation du procédé
 n Historisation et analyse des données
 n Optimisation des opérations de mélange 
 n Contrôle avancé
 n Optimisation des boucles de régulation 

GESTION DE PRODUCTION

 n Indicateurs de performance de maintenance
 n Gestion des mouvements de produits
 n Gestion de dépôts
 n Gestion de pipeline
 n Centralisation des données
 n Maintenance des instruments
 n Infrastructures et applications sans fil

GESTION DES ACTIFS

 n Optimisation temps réel de l’énergie
 n Indicateurs de performance énergétique
 n Gestion et optimisation de la combustion

GESTION DE L’ÉNERGIE

 n Cybersécurité des systèmes industriels 
 n Gestion des seuils d’alarme
 n Analyse des alarmes
 n Gestion des inhibitions
 n Indicateurs de performance des boucles de sécurité
 n Enregistrement des séquences d’évènements

GESTION DE LA SÉCURITÉ



DES SOLUTIONS

 n Gestion et automatisation des procédures
 n Gestion des tâches et des changements de quart
 n Gestion des incidents et gestion du changement
 n Permis de travaux
 n Automatisation des procédures
 n Simulateurs de formation
 n IHM de conduite avancées

GESTION DES OPÉRATIONS



DES COMPÉTENCES



PROJETS ET SERVICES

DES COMPÉTENCES

Vos bénéfices
Une vision du cycle de vie de vos installations sur le long terme
Des équipes proactives et réactives qui vous accompagnent au quotidien
Des solutions sur mesure, imaginatives, innovantes, performantes et évolutives 
Des conseils pour gérer vos projets actuels et anticiper vos défis de demain

SERVICES

Formation
 n Centre agréé 
 n Intra-entreprise sur site ou dans nos locaux
 n Inter-entreprises

Intervention sur site 
 n Site survey
 n Mise en service et paramétrage 
 n Aide au démarrage
 n Accompagnement à la prise en main
 n Métrologie
 n Interventions correctives

Assistance technique
 n Assistance téléphonique
 n Atelier de réparation
 n Certification et métrologie
 n Calibration d’instruments

Maintenance
 n Maintenance préventive : les visites périodiques sont 

programmées pour assurer le fonctionnement optimal 
des installations

 n Maintenance corrective : intervention par téléphone 
et/ou déplacement sur site dans les délais requis 
pour répondre aux besoins et exigences de chaque 
entreprise

 n Gestion des pièces de rechange
 n Disponibilité de nos techniciens et ingénieurs 7 jours/7 

et 24 heures/24 
 n Accompagnement des clients tout au long du cycle de vie 
des systèmes, des produits et des solutions

PROJETS

Réalisation de projets
 n Gestion de projets
 n Études de base
 n Études détaillées
 n Approvisionnements
 n Fabrication
 n Programmation
 n Tests
 n Recette en usine
 n Mise en service

Conseil
 n Audit
 n Préconisation
 n Développement sur mesure
 n Programmation des instruments
 n Services de partage de données basés sur le «cloud»
 n Études de danger
 n Analyses de risques
 n Calculs et validation des niveaux SIL
 n Implémentation et suivi FSM



YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
World Headquarters, 2-9-32 Nakacho, 
Musashino-shi, Tokyo 180-8750, Japan
Tél. : + 81 (0)422 52 5661
www.yokogawa.com

YOKOGAWA FRANCE
17, rue Paul Dautier - BP 267
78147 Vélizy-Villacoublay Cedex, France
Tél. : + 33 (0)1 39 26 10 00
www.yokogawa.com/fr

YOKOGAWA EUROPE B.V.
Euroweg 2, 3825 HD 
Amersfoort, The Netherlands
Tél. : + 31 (0)88 464 1000
www.yokogawa.com/eu
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