
Service de remplacement pour 
les montages sur séparateur 
avec transmetteurs de process

Montages sur séparateur



Pendant l'opération, la longueur du 
capillaire pourra être optimisée, ce 
qui permet d'améliorer le temps de 
réaction.

WIKA effectue un test fonctionnel et 
s'assure que votre transmetteur de 
process fonctionne à la perfection.

Ingénierie, conseil, 
service
Les séparateurs à membrane WIKA montés avec des 
transmetteurs de process de WIKA et de tous les fabricants 
renommés sont reconnus et appréciés dans le monde entier. 
Les meilleures versions de séparateurs, matériaux et fluides 
de remplissage sont disponibles pour satisfaire de hautes 
exigences de mesure et pour chaque application.

Grâce à l'utilisation de séparateurs à membrane, les 
appareils de mesure peuvent être utilisés à des températures 
extrêmes de -90 à +400 °C et avec des fluides agressifs, 
corrosifs, hétérogènes, abrasifs, très visqueux ou toxiques.

Les matériaux et revêtements spécifiques utilisés par WIKA 
garantissent une longue durée de vie au séparateur. Nous 
vous recommandons toutefois de prévoir des intervalles 
d'entretien réguliers, en fonction du fluide utilisé, pour 
permettre le remplacement du séparateur à membrane.

Nous vous recommandons toutefois de prévoir des 
intervalles d'entretien réguliers, en fonction du fluide utilisé, 
pour permettre le remplacement du séparateur à membrane. 
Grâce à un remplacement préventif, planifié en fonction des 
arrêts planifiés de votre installation, vous pouvez réduire les 
temps d'arrêt.

S'il est nécessaire pour votre 
application, le matériau des 
pièces en contact avec le 
fluide peut être changé; de 
nouveaux certificats de 
matériau sont également 
possibles.

Le liquide de remplissage 
du système peut être 

remplacé si nécessaire.



Avantages

Dans certains rares cas, il faudra complètement remplacer 
des montages sur séparateur défectueux. Avec le test et le 
remplacement, WIKA vous fait une offre de services avec 

Avec le service de remplacement, il est possible de réduire 
les coûts . Ainsi, la durée de fonctionnement des 
transmetteurs de process est optimisée, et seuls le 

Avantages supplémentaires

séparateur et les pièces d'installation doivent être remplacés, 
de manière préventive ou curative.

 ■ Nouvel étalonnage du système

 ■ Test de pression hydrostatique pour la pression 
différentielle

 ■ Certificat matière 

 ■ Agréments en vigueur, par exemple pour les raffineries

 ■ Soudure ultramoderne sur le système (AD 2000)
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Coûts du nouvel 
investissement
Coûts pour le service de 
remplacement
Réduction de coûts 
possible

Durée de vie

Evolution typique des coûts pour montages sur 
séparateur avec transmetteurs de process

de notre service de remplacement

des économies évidentes grâce à l'utilisation ultérieure de 
votre transmetteur de process existant.

Réduction des coûts



Europe

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-5170
DS-repair@wika.de
www.wika.fr

Germany
TST GmbH
Siemensstraße 1
63755 Alzenau
Tel. +49 6023 7484
info@t-s-t-gmbh.de
www.t-s-t-gmbh.de

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
DS-repair@wika.ca
www.wika.ca

USA
RJ Global WIKA, LP
10910 W Sam Houston Pkwy N,
Suite 900, Houston, TX 77064
Tel. +1 281-897-9222
DS-repair.us@wika.com

Latin America

Argentine
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
www.wika.com.ar

Brésil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
DS-repair@wika.com.br
www.wika.com.br

Asia

Chine
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
DS-repair@wika.com.cn
www.wika.com.cn

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

Singapour
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
DS-repair@wika.com.sg
www.wika.com.sg

Africa / Middle East

Emirats arabes unis
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
DS-repair@wika.ae
www.wika.ae

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Wh#3, Al Tawuun Al Khobar 34644
Baghlaf Al Sanaiya Aziziya
Plan Sh-Kh 564, Land No 13&15
Al Khobar
www.wika.ae

Australie

Australie
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
DS-repair@wika.com.au
www.wika.com.au

Centres de services dans le 
monde entier

■ Envoyez-nous votre montage sur séparateur
décontaminé.

■ Le montage sur séparateur sera testé dans les 24 heures
suivant sa réception.

■ Le transmetteur de process est soigneusement testé
pour le fonctionnement, l'étanchéité, la linéarité et le
respect de la précision de mesure.

■ Après avoir testé les composants réutilisables, vous
recevrez une offre personnalisée.

Retour de marchandises - simple et rapide

■ Le montage sur séparateur sera complètement remplacé
et rempli avec le liquide de remplissage du système. Par
la suite, un test final sera effectué.

■ Nous vous renvoyons l'ensemble prêt à être installé.

Allemagne

Singapour

USA Emirats 
arabes 
unis

Chine

Australie

Brésil

Canada

Pour plus d'informations, visitez notre site.

En cas de besoins, veuillez d'abord contacter votre filiale WIKA locale. 
Vous pouvez également contacter nos centres de service comme indiqué ci-dessous :

Argentine

Inde
Arabie Saoudite

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30∙63911 Klingenberg∙Germany
Tel. +49 9372 132-0∙info@wika.de∙www.wika.de 04
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