
Autosurveillance des  
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 � Une deuxième membrane empêche la contamination du 
fluide de process par le fluide de remplissage du système

 � Signal d'alarme fiable (via HART® ou comme surveillance 
du courant de perte) après rupture de la première 
membrane

 � Conception hygiénique
 � Approprié pour NEP et SEP
 � Pour les zones de nettoyage à grande eau

Prévention des risques
Réduction maximale des risques de contamination

Mesure hygiénique de pression

 � Mesure de pression ou de vide sur des tuyauteries, des 
fermenteurs, bio-réacteurs et cuves ainsi que pour la 
manipulation et le transport de fluides de haute qualité

 � Convient pour la production d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs (API)

Applications
 � Production de plasma sanguin
 � Fabrication de micro-organismes (en particulier, cultures 

de virus)
 � Production d'anticorps monoclonaux

Vos avantages
 � La récupération immédiate du fluide déjà produit est 

possible par des contre-mesures automatisées
 � Aucune surveillance manuelle nécessaire
 � Aucune contamination non détectée du fluide de process 

par le fluide de remplissage du système
 � Contrôle de la stérilité au point de mesure
 � Aucun incident à rapporter (si ces rapports sont requis 

par les autorités)
 � Alarme numérique immédiate dans la salle de contrôle
 � Nettoyage aisé et rapide

Pour l'industrie pharmaceutique et pour la manipulation 
aseptique de produits alimentaires

Pour les plus hautes exigences dans le process

 � Pour la surveillance des process avec vapeur stérile
 � Pour les gaz, les vapeurs ; les fluides liquides, pâteux, en 

poudre et cristallisants



DMSU21SA

Raccord process Ingold

 � Grand affichage et excellente lisibilité
 � Raccord TRI-CLAMP® facile à ouvrir

Raccord process avec 
TRI-CLAMP®

Concept breveté WIKA (US 10794787, NL 2019251)

 � Adapté aux bio-fermenteurs avec raccord Ingold approprié
 � Adapté à la surveillance de l'isolement de réservoir par  

gaz de protection
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Principe de fonctionnement de la surveillance de membrane

Rupture de la membrane
En cas de rupture de la membrane, la pression surveillée 
dans l'espace intermédiaire augmente. Dès que le signal de 
sortie de courant de l'élément de contrôle dépasse le point 
de consigne, un signal d'alarme électrique est émis.
Cela signale la rupture de la membrane. L'exécution à double 
membrane de WIKA est la solution pour les process critiques 
où le fluide ne doit pas se retrouver dans l'environnement et 
où le système ne doit pas se retrouver dans le produit.

Fonctionnement normal
En fonctionnement normal, la mesure de la pression et la 
surveillance de la membrane fonctionnent sans restrictions 
dans les limites de performance de l'ensemble du système.
L'espace entre les deux éléments à membrane est mis au 
vide.
Avec l'élément de surveillance, ce vide est mesuré et l'état de 
l'élément à membrane est signalé.

Sécurité
La technologie de mesure de l'élément de contrôle résiste 
à la pression du process malgré la rupture de la membrane. 
La fonction de mesure du système global est maintenue 
sans restrictions. La sécurité du process est garantie car les 
matériaux utilisés pour les deux membranes sont les mêmes 
que ceux des parties en contact avec le fluide du séparateur.
L'ensemble du système est néanmoins endommagé et doit 
être remplacé immédiatement. 

Séparateur avec membrane 
en retrait

Membrane externe
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