Contrôle qualité sur site

QCX/RoboLab

®
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Le défi du contrôle qualité

Les cimenteries sont confrontées à des
exigences de plus en plus strictes en
matière de complexité et de qualité
d'analyse des échantillons, et de
traitement des échantillons. Cela est en
partie la conséquence de
réglementations environnementales
instaurant des contrôles plus strictes au
niveau de la production de ciment, à la
fois en termes de pollution et de
consommation énergétique. Par ailleurs,
la conjoncture économique actuelle
exige une exploitation 24h/7j/365j des
cimenteries, avec le moins de main
d'œuvre possible.
Nombreuses sont les nouvelles
cimenteries à être implantées dans des
endroits où le recrutement d'ingénieurs
qualifiés est difficile, et où la population
disponible conserve généralement
moins longtemps le même métier.
L'exploitation à distance, le support
technique depuis des sites distants, et
une assistance en ligne sont essentiels
au bon fonctionnement des systèmes de
contrôle de la qualité dans les
cimenteries modernes.
La tendance en matière de systèmes de
contrôle qualité des cimenteries est de
répondre aux exigences suivantes :
•	Exploiter un laboratoire de production
avec le moins d'opérateurs et de
ressources d'ingénierie possible.
•	Améliorer la vitesse et la précision des
résultats des échantillons
•	Se conformer aux contrôles drastiques
requis pour les ciments spéciaux
• Favoriser une exploitation 24h/7j/365j
•	Atteindre le zéro incident de sécurité
et de santé

Favoriser le contrôle
qualité des produits à
toutes les étapes
Le système QCX® de FLSmidth est été
conçu pour contrôler la qualité du
ciment dans les cimenteries et se
conforme scrupuleusement aux normes
industrielles relatives à la fiabilité et la
robustesse en environnement industriel.
L'échantillonnage automatisé, la
préparation et l'analyse des échantillons
fournit des informations rapides, fiables
et cohérentes relatives à la qualité et au
contrôle de processus.
Le système prend en charge le contrôle
de la qualité à toutes les étapes
concernées de la production de ciment
dans un système intégré unique.
Combiné à la grande expérience de
FLSmidth en matière de contrôle des
processus en cimenteries, le système
intègre une connaissance approfondie
des environnements de production et
des hautes exigences de vitesse et
performance.
L'architecture modulaire du système
permet n'importe quel degré
d'automatisation. Allant des petites

unités d'automatisation à tâche
spécifique aux grands laboratoires
entièrement automatisés. Cette
modularité encourage une approche
progressive d'intégration de
l'automatisation.

Résoudre les défis du
contrôle qualité
Pénurie d'opérateurs de laboratoire
qualifiés – Les administrateurs de
laboratoire doivent être moins
dépendants des ressources humaines,
toute en maintenant un haut degré de
qualité. Le système QCX :
•	automatise le prélèvement, la
préparation et l'analyse des
échantillons – tout en réduisant la
nécessité du travail manuel
•	garantit un prélèvement, une
préparation et une analyse
d'échantillons cohérente de haute
qualité, via la programmation des
recettes souhaitées.
•	s'inscrit dans le réseau international
d'assistance de FLSmidth pour un
dépannage à distance rapide et
simple.

Incohérence au niveau de
l'échantillonnage – L'incohérence
d'échantillonnage et l'inexactitude des
résultats d'analyse favorisent les erreurs
de laboratoire, générant des
fluctuations de processus et perturbant
la productivité, durée de vie des
équipements et plus particulièrement la
qualité de produits. Afin d'améliorer
considérablement la qualité
d'échantillonnage, le système QCX :
•	automatise l'échantillonnage,
garantissant précision et fiabilité
•	automatise le transport des
échantillons, garantissant exactitude
de l'emplacement des échantillons et
horodatage des échantillons
•	offre une traçabilité complète, de
l'échantillonnage jusqu'à l'analyse
Des contrôles plus stricts à
destination des ciments spéciaux ou
carburants alternatifs – Les méthodes
de production compétitive recourant
aux carburants alternatifs et additifs
imposent des exigences plus sévères en
matière de contrôle qualité. De la même
manière, les ciments spéciaux requièrent
des contrôles plus stricts et une analyse
spéciale. Afin satisfaire aux contrôles
stricts, le système QCX :

•	fournit une préparation avancée des
échantillons, telle que la fusion
automatisée des échantillons
•	veille à la pleine disponibilité des
résultats fréquents et cohérents
Exigences strictes de documentation
– Les exigences plus strictes relatives au
contrôle qualité et journal d'audit
s'inscrivent dans le fonctionnement
quotidien des cimenteries.
Le système QCX favorise :
•	une manipulation documentée non
manuelle de la matière depuis le
traitement jusqu'à l'analyse, éliminant
le risque d'erreurs humaines.
Production rentable
Résultats rapides et précis – La
production de ciment requiert des
résultats rapides et pertinents en vue
d'améliorer la qualité et de réduire les
coûts d'exploitation.
Par souci de rentabilité, le système QCX :
•	apporte un prélèvement, une
préparation, une analyse et un
contrôle automatisés des échantillons
à la fois rapides et précis.
Exploitation continue du site – Pour
une exploitation 24h/7j de la cimenterie,
le laboratoire doit fonctionner en

permanence avec seulement très peu
d'arrêts, et des arrêts très courts.
Autrement dit, une maintenance et un
entretien efficaces de tous les
équipements est primordial. Pour
favoriser une exploitation 24h/7j de la
cimenterie, le système QCX :
•	surveille les KPI des composants
principaux, permettant de vérifier les
heures de fonctionnement et
l'échéance de la durée de vie des
pièces d'usure – facilitant
l'approvisionnement en pièces de
rechange et réduisant les temps
d'immobilisation à des fins de
maintenance
•	s'inscrit dans le réseau international
d'assistance de FLSmidth pour un
dépannage à distance rapide et
simple
Priorité à la sécurité – Les cimenteries
s'efforcent d'améliorer la sécurité. En
favorisant l'amélioration de
l'environnement de travail, le système
QCX :
•	élimine l'exploitation manuelle
dangereuse et les préjudices corporels
aux opérateurs via l'automatisation de
l'échantillonnage et de la préparation
des échantillons.
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Le système QCX
Formation du personnel tous échelons
confondus, service après-vente, assistance à
distance Un personnel compétent assurera le bon fonctionnement
après notre départ du site, et l'assistance à distance en sera garante.
La gamme exhaustive
d'équipements de FLSmidth, conçue
particulièrement à destination des
laboratoires de production de
ciment, s'étend des machines
manuelles et unités automatisées
aux laboratoires haute capacité
entièrement automatisés.
De par leur conception, la plupart des
équipements de laboratoire FLSmidth
sont semi-automatisés et peuvent
également fonctionner manuellement,
comme des équipements autonomes.
Autrement dit, vous avez la possibilité
de mettre en œuvre une automatisation
progressive et d'en assurer le
fonctionnement, même lorsqu'une
partie du laboratoire automatisé est en
cours de maintenance.

Une solution pour chaque
besoin
Le système QCX veille à ce que votre
laboratoire fournisse une analyse sûre,
efficace et précise – rapidement et
moyennant le moins d'opérateurs
possible. Le système convivial avancé
peut être adapté à vos besoins
spécifiques de production de ciment, y
compris les ciments et carburants
spéciaux, et soutenir une exploitation
24h/7j/365j.

Plus de 40 années de développement
sur de multiples plateformes matérielles
et un nombre important de systèmes
installés ont donné au système QCX une
importance de premier plan dans
l'industrie du ciment. Les solutions de
laboratoires automatisés proposées par
FLSmidth établissent de nouvelles
normes industrielles en termes de
facilité d'utilisation, flexibilité, fiabilité et
extensibilité.

A des fins de contrôle
exceptionnel du processus
et de la qualité à toutes les
étapes de la production de
ciment, le système QCX de
FLSmidth :
•	automatise l'échantillonnage, la
préparation et l'analyse d'échantillons
•	fournit des informations sûres, rapides
et fiables
•	intègre toutes les activités de contrôle
qualité du ciment dans un système
unique
•	intègre une connaissance approfondie
du processus de production
•	permet n'importe quel degré de
production de ciment au niveau de
l'automatisation logicielle grâce à sa
construction modulaire.

Vue d'ensemble du
système QCX

Exploiter et maintenir le
système avec peu de
personnel grâce à sa
simplicité d'utilisation et sa
convivialité L'amélioration et la

Cette brochure vous présente les 4
éléments essentiels qui composent le
système de contrôle qualité QCX de
FLSmidth.
FLSmidth propose pour votre cimenterie
un système de contrôle qualité
complètement intégré – des
équipements et logiciel de pointe
jusqu'à l'ingénierie-conseil, la gestion de
projet et l'assistance technique.

La connaissance du processus
apporte complète traçabilité,
conformité avec les règles et
exigences Assurance qualité adaptée aux
exigences locales.

Services

Gestion de
projet &
ingénierie

Logiciel

cohérence de la qualité des échantillons
génère une qualité de production
améliorée.

Équipements

En garantissant un prélèvement et une
préparation sûre et pertinente des
échantillons, tous les équipements se
conforment aux normes CE (H&S) LTBI
désactivé, traitement des échantillons activé, préparation
complexe rendue possible.
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Logiciel QCX

Avantage de la dernière
version matérielle et
logicielle
Grâce à la dernière structure logicielle et
de programmation, les compétences en
programmation PLC ne sont plus
nécessaires pour gérer, maintenir ou
dépanner le système QCX ; il continuera
de fonctionner efficacement longtemps
après la mise en service du système.

Le logiciel QCX comprend les
composants suivants :
•	QCX/Manager – la colonne vertébrale
de tous systèmes QCX
•	QCX/Reporting – le logiciel de
tendances et d'émission de rapports
•	QCX/AutoSampling – le logiciel
d'échantillonnage et de transport des
échantillons
•	QCX/RoboLab – le logiciel
d'automatisation du laboratoire

Intégration unique
d'équipements
Le système QCX est été conçu et
construit pour une transparence totale
du logiciel du laboratoire jusqu'aux
dispositifs des échantillonneurs et
équipements de préparation des
échantillons. Cette transparence est
rendue possible grâce à la

QCX/AutoSampling®

complémentarité du développement
logiciel et matériel et du système QCX.
L'intégration homogène des souscomposants et du système de contrôle
fait gagner du temps au moment de la
mise en œuvre puis ultérieurement
pendant la maintenance.

Fenêtres d'interface
Les fenêtres d'interface QCX
préconfigurées et simples à comprendre
permettent aux opérateurs et au
personnel en charge de la maintenance
de surveiller l'état de l'équipement. Ces
fenêtres d'interface donnent un aperçu,
économisent du temps et suppriment la
nécessité pour les opérateurs ou
ingénieurs d'examiner en profondeur
les programmes PLC. Toutes les
informations pertinentes sont déjà
disponibles dans tous les formats.

QCX/RoboLab®

QCX/Reporting

QCX/Manager

Unités de mesure de
performance
L'équipement QCX est livré avec les
unités de mesure de performance
intégrées, fournissant des informations
de performance et d'utilisation
importantes aux administrateurs,
opérateurs et personnel de
maintenance.
Les indicateurs de performance clés, tels
que la Disponibilité et Nb d'échantillons
produits, fournissent une rapide vue
d'ensemble de la performance de
l'équipement, tandis que des
informations plus détaillées, telles que
la Durée de fonctionnement du moteur
et le Nb d'actions des cylindres, sont
destinées au personnel de maintenance.

Assistance à distance
Les laboratoires automatisés peuvent
s'appuyer sur l'assistance à distance soit
auprès de FLSmidth, soit auprès du
propre réseau de dépannage de
l'utilisateur. Cela économise de la main
d'œuvre et limite les temps
d'immobilisation.
Les unités de mesure de performance
du système et les programmes de
conditionnement permettent :
• un dépannage à distance
•	une planification de la maintenance
préventive
•	l'achat ponctuel de pièces de
rechange et de pièces d'usure.

Client ‘Click-Once’
Grâce à l'installation logicielle internet
‘Click-Once’, dans laquelle une interface
opérateur QCX peut être installée sur
n'importe quel PC en quelques minutes,

le laboratoire n'est plus dépendant de
marques spécifiques de PC, et ne sera
plus impacté en cas, par exemple, de
tasse de café renversée sur le PC.

Conformité CE
Les questions de santé et de sécurité
font partie intégrante des processus de
conception et de production du système
QCX ; tous les équipements et systèmes
se conforment de ce fait aux exigences
de marquage CE. Ces exigences
s'appuient sur les normes
internationales reconnues, telles que les
normes ISO et IEC ; autrement dit, en
choisissant le système QCX, vous
respectez automatiquement les
exigences de nombreuses normes
relatives à la santé et la sécurité. La
certification supplémentaire – ou
conformité avec les normes
supplémentaires – est dans de
nombreux cas possible sur demande.

8

9

Les composants du
contrôle qualité
QCX/Manager
QCX/Manager est le module central
d'un système QCX. Il inclut les
instruments de gestion, suivi des
échantillons, recettes de préparation des
échantillons et d'importation et
d'exportation des données.
En combinant les fonctions du Système
d'information du laboratoire (LIS) et le
Système d'automatisation du laboratoire
(LAS) dans une configuration unique, le
logiciel QCX/Manager est prêt pour
n'importe quel degré d'automatisation
des échantillons. En outre, les assistants

de configuration utilisateur vous font
gagner du temps et assure une
cohérence lors de la conception et de la
mise à jour des recettes de préparation
des échantillons, réduisant enfin les
erreurs.

Avantages du
logiciel QCX/Manager
•	Transparence documentée totalement
du traitement jusqu'à l'analyse des
échantillons
•	Vue d'ensemble complète de l'état
des échantillons, de l'analyse des
échantillons et des statistiques

• Traçabilité complète de l'horodatage
de prélèvement des échantillons et
du point d'échantillonnage
•	Création et mise à jour efficaces des
recettes de préparation des
échantillons
•	Accès direct aux tendances afin
d'examiner les paramètres qualité, par
exemple, une vue combinée des
tendances pour les résultats Blaine
des 3 derniers mois pour tous les
échantillons de ciment.

QCX/Reporting
QCX/Reporting est votre outil de
documentation. Vous pouvez générer
des rapports quotidiens, hebdomadaires
et mensuels sur la base des exigences
spécifiques de votre cimenterie et de
valeurs calculées chimiquement, telles
que SIM, ALM et LSF.

From

KilnFeed
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To
Samp SiO2 Al2O3 Fe2O3
les Mean Mean Mean

CaO
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MgO
Mean

K2O
Mean

01/04/2015 08:00
01/05/2015 07:59
SO3
Mean

LOI
Mean

LSF
Mean

LSF
S.dev

LSF
Max

LSF
Min

SIM
Mean

ALM
Mean

01/04 08:00 02/04 07:59

5

13.43

3.29

2.08

43.96

1.13

0.74

0.62

34.37 102.58

3.97 108.03

95.63

2.50

1.59

02/04 08:00 03/04 07:59

4

12.97

3.45

2.02

44.57

1.22

0.75

0.56

33.91 106.88

3.22 111.26 102.91

2.37

1.70

03/04 08:00 04/04 07:59

3

12.84

3.42

2.02

44.58

1.17

0.75

0.57

34.77 107.96

1.55 111.00 105.89

2.36

1.69

04/04 08:00 05/04 07:59

4

13.21

3.35

2.12

44.30

1.09

0.78

0.59

34.72 104.67

1.68 106.82 103.19

2.42

1.58

05/04 08:00 06/04 07:59

4

13.28

3.40

2.12

44.84

1.15

0.76

0.66

33.52 105.29

3.26 110.76 102.70

2.41

1.61

06/04 08:00 07/04 07:59

3

13.35

3.32

2.05

44.70

1.14

0.82

0.69

33.29 104.85

1.01 106.19 103.31

2.48

1.62

07/04 08:00 08/04 07:59

5

14.12

3.45

2.11

44.42

1.18

0.75

0.52

26.64

98.79

3.01 102.97

95.36

2.54

1.63

08/04 08:00 09/04 07:59

4

13.67

3.54

2.06

44.04

1.24

0.79

0.64

33.65 100.58

5.78 108.27

93.92

2.45

1.72

09/04 08:00 10/04 07:59

2

12.77

3.59

2.09

43.71

1.26

0.69

0.58

36.89 105.73

4.47 111.35 101.36

2.25

1.72

10/04 08:00 11/04 07:59

4

13.04

3.42

2.17

43.82

1.03

0.69

0.63

35.39 104.42

2.63 106.92

98.76

2.33

1.58

11/04 08:00 12/04 07:59

8

13.49

3.12

2.25

44.11

0.67

0.50

0.31

35.40 102.81

2.33 105.31

99.27

2.51

1.39

12/04 08:00 13/04 07:59

6

13.53

3.23

2.32

44.02

0.70

0.55

0.36

35.10 101.87

2.66 104.89

98.21

2.44

1.39

13/04 08:00 14/04 07:59

6

13.49

3.26

2.03

43.51

1.01

0.64

0.68

35.19 101.32

1.45 103.21

99.74

2.55

1.60

14/04 08:00 15/04 07:59

7

13.16

3.25

1.99

43.53

1.08

0.64

0.78

35.39 103.73

5.95 116.99

99.12

2.52

1.63

15/04 08:00 16/04 07:59

7

12.74

3.29

2.01

43.53

1.23

0.66

0.78

35.56 106.54

4.47 115.43 101.10

2.41

1.64

16/04 08:00 17/04 07:59

6

13.06

3.39

2.07

43.36

1.25

0.57

0.63

35.45 103.47

0.68 104.70 102.68

2.39

1.64

17/04 08:00 18/04 07:59

6

13.17

3.47

2.09

43.20

1.25

0.59

0.70

35.31 102.03

1.83 104.39

99.12

2.37

1.66

18/04 08:00 19/04 07:59

6

13.00

3.45

2.10

43.40

1.21

0.55

0.62

35.43 103.72

2.37 106.11 100.10

2.34

1.64

19/04 08:00 20/04 07:59

6

12.72

3.45

2.12

43.53

1.19

0.54

0.74

35.51 105.96

2.81 109.56 102.74

2.29

1.63

20/04 08:00 21/04 07:59

5

12.64

3.58

2.10

43.71

1.09

0.62

0.60

35.62 106.65

5.43 117.64 102.12

2.23

1.71

21/04 08:00 22/04 07:59

6

13.71

3.52

2.22

42.98

1.12

0.58

0.65

35.00

6.26 101.25

85.30

2.39

1.59

Avantages du
QCX/Reporting

22/04 08:00 23/04 07:59

6

13.25

3.48

2.12

43.43

1.07

0.64

0.49

35.30 101.96

1.11 103.31 100.47

2.36

1.64

23/04 08:00 24/04 07:59

6

13.14

3.50

2.11

43.56

1.04

0.58

0.48

35.37 102.98

0.93 104.04 101.63

2.34

1.66

24/04 08:00 25/04 07:59

6

12.87

3.46

2.06

43.71

1.02

0.64

0.58

35.46 105.42

1.66 107.60 103.22

2.33

1.68

•	Transparence documentée totalement
du traitement jusqu'à l'analyse des
échantillons

25/04 08:00 26/04 07:59

5

11.99

3.73

2.08

43.77

1.13

0.70

0.77

35.63 111.32

3.88 115.99 107.90

2.07

1.79

26/04 08:00 27/04 07:59

6

12.35

3.71

2.10

43.63

1.16

0.64

0.62

35.56 108.20

2.47 112.04 106.04

2.13

1.76

27/04 08:00 28/04 07:59

5

12.32

3.59

2.06

43.73

1.17

0.62

0.66

35.65 109.14

3.73 113.59 103.47

2.18

1.74

28/04 08:00 29/04 07:59

7

12.98

3.57

2.11

43.39

1.21

0.58

0.52

35.42 103.47

2.04 106.83 100.92

2.28

1.69

•	Vue d'ensemble complète de l'état
des échantillons, de l'analyse des
échantillons et des statistiques

29/04 08:00 30/04 07:59

4

12.63

3.56

2.12

43.56

1.20

0.60

0.58

35.54 106.40

3.37 109.04 101.85

2.22

1.68

30/04 08:00 01/05 07:59

5

12.47

3.46

2.12

43.70

1.15

0.64

0.66

35.59 108.21

2.36 111.35 104.77

2.24

1.64

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Minimum

11.99

3.12

1.99

42.98

0.67

0.50

0.31

26.64

97.72

Maximum

14.12

3.73

2.32

44.84

1.26

0.82

0.78

Average

13.05

3.44

2.10

43.81

1.12

0.65

0.61

StdDev

0.46

0.14

0.07

0.46

0.14

0.08

0.11

1.72

RelDev

3.53

4.05

3.29

1.05

12.31

12.93

17.71

4.93

Le logiciel QCX/Reporting est fourni
avec un nombre de rapports prédéfinis
basés sur les exigences les plus
courantes des cimenteries. Par ailleurs, si
votre cimenterie dispose d'un système
contrôle de processus FLSmidth, auquel
cas les paramètres de processus, tels
que les tonnes produites ou le carburant
consommé, peuvent être rapportés aux
paramètres de qualité afin d'optimiser
l'exploitation

•	Traçabilité complète de l'horodatage
de prélèvement des échantillons et du
point d'échantillonnage
•	Création et mise à jour efficaces des
recettes de préparation des
échantillons
•	Accès direct aux tendances afin
d'examiner les paramètres qualité, par
exemple, une vue combinée des
tendances pour les résultats Blaine des
3 derniers mois pour tous les
échantillons de ciment.

Count

Print : Friday, September 11, 2015 3:06:49 PM

Plant :

97.72

30

30

30

30

30

0.68 101.25

85.30

2.07

1.39

36.89 111.32

6.26 117.64 107.90

2.55

1.79

34.85 104.41

2.95 108.56 100.76

2.36

1.64

3.03

1.54

4.42

4.27

0.12

0.09

2.90

52.41

4.07

4.24

5.13

5.31

1

of

1
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QCX/AutoSampling
La solution QCX/Sampling apporte un
échantillonnage précis, y compris un
transport automatisé et rapide des
échantillons vers le laboratoire ainsi que
la documentation de l'horodatage et de
l'origine des échantillons. La façon dont
les échantillons sont prélevés et la
fréquence d'échantillonnage élimine les
erreurs d'échantillonnage lors du calcul
de la qualité de la cimenterie.

Avantages de
QCX/AutoSampling
•	Exactitude d'échantillonnage, y
compris l’emplacement exact et
l'horodatage
•	Qualité d'échantillonnage cohérente,
éliminant les erreurs
d'échantillonnage
•	Rapidité du délai d'exécution des
opérations – l'échantillon arrive au
laboratoire en quelques minutes
•	Informations systèmes conviviales
disponibles au laboratoire » to be
replaced by « Systèmes d’informations
conviviaux pour le laboratoire
•	L'amélioration des données de
maintenance réduit la quantité de
maintenance et d'arrêts potentiels de
l'équipement
•	Intégration homogène des autres
produits QCX.

“Grâce à la solution QCX/AutoSampling,
éliminez l'échantillonnage erroné,
responsable de 85% des erreurs
d'analyse”

QCX/RoboLab
Leader du marché de l'automatisation
des cimenteries, la solution flexible
QCX/RoboLab comprend un pack
logiciel complet pour la préparation
automatique des échantillons, l'analyse
des échantillons, et les procédures AQ
et CQ automatisées. Le logiciel veille
aux AQ documentée en permettant, par
exemple, l'analyse et la préparation
d'échantillons en double ou triple
exemplaires, ou en introduisant des
échantillons vierges à des temps
prédéfinis.
En gérant le chemin emprunté par vos
échantillons à travers les équipements
dédiés de préparation des échantillons
et en contrôlant les analyseurs du
système automatisé, la solution QCX/

RoboLab vous fournit une préparation
d'échantillons quasi non manuelle et
comprend tous les pilotes
d'équipements adéquats, outils de
diagnostic et fenêtres d'interface
informatives uniformes des
équipements.

Avantages de
QCX/RoboLab
•	Contamination inter-échantillon
minimale grâce au nettoyage intégré
•	Équipement de préparation dédié
pour les échantillons spéciaux
• Procédures AQ/CQ automatisées

Les tâches automatisées
QCX/RoboLab incluent :
•	La coordination et la réception des
échantillons depuis le système
QCX/AutoSampling
•	Le dosage des échantillons en sous
échantillons
• La caractérisation des particules
•	La préparation d'échantillons
– granulés compactés ou billes de
fusion
• L'analyse de combustion
• L'analyse XRF et XRD

• IU simple et facile d'utilisation
• Fenêtres d'interface intuitives
•	KPI d'équipements uniformes, pour
une maintenance préventive efficace
•	Intégration homogène au système
QCX/AutoSampling et système de
contrôle FLSmidth de la cimenterie.

12

13

Équipement QCX
Préparation des échantillons

Préparation nouvelle
génération des
échantillons aux rayons X
Avec un éventail de fonctions uniques,
FLSmidth a repoussé les limites de la
technologie de préparation des
échantillons aux rayons X avec
Centaurus, sa machine de préparation
des échantillons.

Préparation automatisée
des échantillons de
poudres

La préparation automatique
d'échantillons de poudres pour analyse
aux rayons X est prise en charge par les
systèmes QCX depuis 1978. Depuis,
FLSmidth a livré près de 200 projets
d'automatisation avec préparation
automatisée de poudres.
Centaurus offre qualité, capacité, facilité
d'utilisation et fiabilité en matière de
préparation d'échantillons.
Les fonctions incluent :

Centaurus, la machine de préparation
des échantillons primée de FLSmidth
compend un broyeur fin et une
pastilleuse, intégrés à des composants
de dosage et de nettoyage dans un
caisson ergonomique et compact.
L'encombrement total est de 1m2
seulement.

•	Contamination d'échantillon à
échantillon très faible

Entièrement automatique, Centaurus
produit des comprimés test de poudre
compactés à partir de matériaux
granulés, tels que la farine crue, le
clinker, le ciment, le minerai, le
mâchefer et les échantillons
d'exploration pour analyse XRF et XRD.

• Magasin d'entrée des échantillons.

• Fonction pastilleuse uniquement
• Fonction broyage/pastilleuse
uniquement
• Broyeur à refroidissement d'air
•	Vérification de la cohérence des
granulés compactés

Préparation des
échantillons de billes de
fusion
Depuis 1989, FLSmidth offre des
solutions fiables entièrement
automatisées fournissant des billes de
fusions à des fins d'analyse aux rayons X
avec fondants et échantillons pesés avec
précision. L'analyse aux rayons X joue
un rôle important dans le contrôle
qualité et le processus de production du
ciment. L'analyse mesure rapidement et
précisément la composition chimique
des matières brutes et minerais. Votre
analyse sera aussi pertinente que votre
préparation d'échantillons, ce qui est
primordial. L'analyse exacte repose sur
une bonne préparation des échantillons.
Les unités DCF8X0 FLSmidth préparent
les billes de fusion à des fins d'analyse,
incluant le dosage, la pesée, et le
mélange des fondants et échantillons, le
nettoyage des creusets comme de la
fusion.
Développer une technologie de fusion à
la fois robuste et fiable requiert une
mécanique ultrafine pour le dosage
automatique à une précision pesée de
1/10ème de milligramme, ainsi que la
manipulation d'objets à des
températures supérieures à 1000 °C. Le
fait que, pendant plus de 15 ans,
nombre de cimenteries disposaient de la
fusion automatisée dans un système
QCX/RoboLAb, pour seule technique de
préparation à des fins d'analyse XRF, est
la preuve de la robustesse et de la
fiabilité de la technologie de fusion
FLSmidth.

Avec le DCF820, vous pouvez fabriquer
jusqu'à 10 billes par heure, et à des fins
de capacité accrue, le DCF830, qui
compte quatre fours à moufle, peut
doubler cette quantité.

Avantages de l'unité DCF
•	Préparation automatisée économique
de perles de fusion
• Analyse XRF précise
• Reproductibilité optimale
• Capacité de laboratoire accrue
• Accès plus rapide aux données
• Réduction des tâches manuelles
•	Maintenance aisée de toutes les
sections de l'équipement.

La machine DCF820 dispose de 3
sections à fonctions séparées :
•	Section supérieure – Four à moufle
intégré
•	Section intermédiaire – Dosage
haut précision des fondants et
échantillons, station de pesée
fonctionnant à des niveaux de
précision de 0,0001 g
•	Section inférieure – Section de
nettoyage des creusets ‘sales’ de
retour de la section de fusion.
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Équipement QCX
Blaine automatisé, granulométrie et magasins d'échantillons

Analyse blaine
rapide et cohérente
L'unité AB800 entièrement automatisée
exécute l'analyse blaine, pour des
mesures de surface spécifiques, rapides
et cohérentes.
L'analyseur évalue la perméabilité du lit
de matière, la porosité de ce dernier est
défini par la masse mesurée et le
volume connu. Cette procédure est
conforme à la norme EN196.6.

Fonctions de l'analyseur AB800 :
•	Peut être étalonné pour 16 matières
différentes
•	La mise en service inclut l'étalonnage
et la configuration de 5 matières
différentes
•	Peut être équipé d'un porteéchantillon interchangeable, ce qui
permet de traiter 30 échantillons par
lot.
L'unité AB800 exécute les processus
suivants :
• Dosage gravimétrique
• Pesée
• Compression de matière
• Mesure de perméabilité
•	Calcul des valeurs Blaine basées sur
l'étalonnage et le type de matière.

Granulométrie laser
La granulométrie laser fournit des
informations détaillées sur la distribution
granulométrique des produits
échantillonnés dans une cimenterie.
Plus particulièrement, pour les
échantillons prélevés dans les circuits de
broyage du ciment, les données
collectées fournissent des informations
importantes permettant d'optimiser
l'efficacité du broyage, avec en vue la
consommation d'énergie.

Magasins d'échantillons
Le concept de magasin d'échantillons
intelligent et flexible, le porteéchantillon rotatif (TTR), offre une
entrée et sortie d'échantillons et un
stockage d'échantillons dans une
solution compacte, de faible
encombrement.
Le TTR fournit tous les types de
magasin/ fonction de mise en tampon
nécessaire à votre laboratoire
automatisé de cimenterie. Par exemple,
vous pouvez le configurer avec espace
de stockage pour plusieurs godets ou
bagues d'échantillonnage et quelques
conteneurs composites, ou, autrement,
pour quelques godets d'échantillonnage
et plusieurs conteneurs composite – ou
toute configuration entre les deux.
Le TTR prend en charge :
•	Entrée d'échantillons dans le système
du QCX/RoboLab
•	Fourniture de portions de matières
échantillonnées automatiquement à
des fins de préparation et d'analyse
manuelles hors du système
automatisé
•	Mise en tampon de portions
d'échantillons en positions d'attente
•	Position de secours pour échantillons
de haute priorité à des fins de
répétition éventuelle d'une tâche de
préparation/analyse donnée
•	Stockage de godets d'échantillonnage
vides ou bagues en acier
•	Compostage d'échantillons collectés
sur une période.
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Budget, Ponctualité,
Conformité

FLSmidth veille à ce que chaque aspect
de votre projet reste sur la bonne voie.
Dans un projet complexe, des capacités
exceptionnelles d'exécution de projet
peuvent faire toute la différence. Les
capacités exhaustives de FLSmidth
d'exécution réussie de projets incluent le
fait de disposer des bonnes personnes,
compétences, expérience, processus,
technologie et assistance s'assurant que
les projets sont toujours livrés
conformément à des normes
exigeantes.

Gestion experte
Gestion des projets
Un chef de projet dédié est assigné à la
coordination de toutes les activités
externes et internes durant tout le cycle
de vie de ce projet. Cette personne est
votre contact principal. En début de
projet, le manager met à disposition un
programme de projet, indiquant les
différentes phases ainsi que tous les
délais, achèvement et réunions de
projet.

Week 0
1.1
kick
1.2 Execution work QCX/Manager
1.3 Execution work QCX/AutoSampling
1.4 Execution work QCX/RoboLab
1.4.1 Equipment arrangement drawings and layout
1.4.2 Technical clarifications
1.4.3 QCX/Robolab equipment purchase
1.4.4 Electrical and mechanical documentation
1.4.5 Project specific PLC programming incl. test
1.4.6 QCX server and client installations
1.4.7 QCX software documentation and system backup
1.4.8 Equipment manufacturing
1.4.9 Robot assembly and test
1.4.10 Final review of documentation and drawings
1.4.11 Inspection in presence of client or third party
1.4.12 Equipment ready for shipment
QCX
1.5.1 Onsite formalities
1.5.2 Equipment installation supervision
1.6.1 QCX/Manager
1.6.2 QCX/AutoSampling
1.6.3 QCX/RoboLab

Week 3

Week 8

Week 13

Week 18

Week 23

Week 28

Week 33

Week 38

Gestion du site
Dans les projets plus complexes, un
responsable de site est désigné pour
assister le chef de projet. Cette fonction
donne la priorité au travail quotidien
afin d'optimiser la progression générale,
organise les tâches sur site et les
réunions de projets afin de coordonner
les activités conjointes.
Les équipes de projet hautement
chevronnées réduisent le risque,
contrôlent le champ d'application et
respectent votre agenda, budget et
paramètres de projet ; vous êtes ainsi
assuré que votre projet sera livré en
temps et en heure. Le réseau
international d'agences garantit
également une assistance locale.
En principe, l'exécution d'un projet
se répartit en quatre phases :
• Ingénierie système
• Expédition et installation
• Mise en service et optimisation
• Service après-vente
L'ingénierie système inclut le
développement des schémas et plans
spécifiques au projet, la configuration
du logiciel QCX, la programmation
robot et PLC, et la production
d'équipements. L'ingénierie est
contrôlée grâce à un test de conformité
d'équipement.
Cette phase inclut également la
programmation ou la configuration à
intégrer à votre système existant.

L'installation est souvent effectuée par
les clients eux-mêmes, puisqu'ils
disposent déjà de l'expérience auprès
des entrepreneurs locaux. FLSmidth
fournit des services de pré-installation
détaillés afin de former et d'assister le
personnel en charge de l'installation.
La mise en service et l'optimisation
impliquent les services sur site fournis
par FLSmidth afin de faire en sorte que
le matériel ainsi que le logiciel soit
parfaitement préparé pour
l'exploitation. L'installation et la mise en
service sont des activités conjointes,
dont l'objectif est de réaliser une mise
en service rapide et sans problèmes. Il
est essentiel de désigner des membres
du personnel dédiés de l'utilisateur final
pour suivre ces activités car ce seront
eux qui exploiteront le système plus
tard. En fonction de l'importance du
projet, la mise en service peut aller de
quelques jours à plusieurs mois.
Gestion de la chaîne
d'approvisionnement
Une équipe de coordinateurs logistique
dédiés gèrent tous les processus
logistique de la chaîne
d'approvisionnement, suite au passage
de commande. Ces processus
impliquent l'achat, l'expédition, le
conditionnement/entreposage et l'envoi
à nos clients internationaux.
Bénéficiant d'une vaste expérience de
l'ensemble des aspects de la logistique
et de la chaîne d'approvisionnement,
nous nous assurons de la manutention
requise pour tous les types de
commande des processus logistique
complexes. En coopération étroite avec
l'Equipe de direction du projet, nous
organisons la planification détaillée de
l'achèvement tout au long du projet,
veillant à rester sur les rails et axés sur la
livraison ponctuelle et la satisfaction du
client.
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Assistance et Services
aux Clients
FLSmidth propose une
large gamme de services
afin de vous aider à
sécuriser votre
investissement dans le
système QCX, apportant
efficacité de produit et
satisfaction maximales en
s'assurant de la
performance, de
l'utilisation et de la
productivité.
Avec FLSmidth, nous
pouvons définir la
meilleure combinaison
possible de formation et
services pour répondre à
vos besoins.

Satisfaction durable
La nouvelle technologie permet de
nombreuses nouvelles opportunités
mais nécessite également de nouvelles
compétences et assistance pour réussir.
Pour assister nos clients en obtenant le
meilleur retour sur investissement,
FLSmidth dispose de plusieurs services.
Notre programme de formation permet
le développement de compétences au
sein de votre personnel et FLSmidth
reprendra la suite si les tâches
deviennent trop complexes.
Un contrat de services incluant la
maintenance et l'optimisation sur site
régulière est une façon courante et
idéale d'introduire de manière sûre et
homogène la nouvelle technologie.
Une fois les ingénieurs du site
familiarisés avec la technologie, les
services évolueront naturellement.
Pièces de rechange, mises à jour et
assistance à distance et optimisation
sont mis en lumière. La formation
approfondie et la formation de nouveau
personnel veilleront à ce que le
développement des compétences
actuelles inclut les nouvelles fonctions et
opportunités.
Aucune technologie de pointe ne dure à
tout jamais.

Afin d'optimiser le rendement de l'actif,
FLSmidth rattrape et migre les solutions
de façon à veiller au fonctionnement
durable ; une évaluation FLSmidth vous
aidera à trouver la meilleure transition
possible d'utilisation de la nouvelle
innovation.

Contrat de services
PlantLine
Le contrat de services PlantLine™ se
compose de modules permettant de
conclure des contrats sur mesure visant
à répondre à vos exigences uniques. Un
contrat de services est un investissement
prudent qui donne la priorité première à
l'assistance d'urgence. Cette assistance
se traduit par des interventions soit sur
site, soit par téléphone ou par l'Internet.
Les temps d'arrêt des installations sont
ainsi réduits et l'exploitation de
l'entreprise optimisée.
Les services à distance FLSmidth offrent
des possibilités uniques de services à
distance, économisant du temps ainsi
que les frais de déplacement des visites
spécialisées. En autorisant l'accès à
distance pour vérifier une application
logicielle, il est possible analyser les
problèmes, voire d'effectuer les
corrections et optimisations qui
s'imposent. Cela est réalisé en ligne en
présence de l'ingénieur système ou de
l'opérateur du client, qui peut suivre
chaque étape des opérations.
Les visites de maintenance préventive
incluent la maintenance et
l'optimisation du système, l'évaluation
de la maintenance normale du site et les
recommandations visant à garantir la
haute disponibilité et une longue durée
de vie du système.

Programmes de formation

Afin de garantir un transfert de
connaissance professionnel tout au long
du cycle de vie du produit, les objectifs
de formation sont alignés sur le Cadre
européen de qualifications. Pour de plus
amples informations, reportez-vous au
Catalogue des formations FLSmidth en
automatisation.

Un des secrets du succès de FLSmidth
est le processus de développement de
sessions de formation. Les meilleures
pratiques sont révisées en permanence
et la formation axée sur les dernières
connaissances et expériences, à la fois
en salle de formation et au cours
d'exercices pratiques. Les sessions sont
conçues avec des méthodes avérées
d'apprentissage efficace, confirmant la
complexité des individus et les différents
styles d'apprentissage.

Course Sequence for Laboratory Automation Training (QCX)

Subjects

Production

QCX Base Training 1)

Equipment & Laboratory Automation

Mix Control & Optimization

Level

ECS/CemScanner
QCX Introduction
Basic
1 day
1 day

Intro

Sampling &
Laboratory
Technology
2-4 days 2)

Lab Automation Introduction
1 day

QCX/AutoSampling
User
1 day

QCX/Lab
User
1 day

Mix Control Introduction
1 day

QCX/
Robolab
User
1 day

Online
Equipment
1 day

User

Cement
Production
Chemistry
2 days

Specialist

Expert

QCX Software Basic
2 days

QCX
Equipment
Operation &
Maintenance
1-5 days 3)

QCX/Laboratory
2 days

Sub-supplier
Equipment
Training 4)

Continue to
Base Training

Continue to other courses
skipping introduction level

1) Base Training for i.e. new plants or - staff.
2) Days depend on prep. methods; see course description.

Session de formation en automatisation de laboratoire

QCX/
AutoSampling
2 days

QCX/
RoboLab
2 days

QCX Robot
Programming
2 days

QCXSYS
PLC
Programming
3 days

3) ½-1 day per relevant piece of equipment.
4) See under ”Other Courses”.

QCX/
BlendExpert
- Mill 6)
2 days

QCX/
BlendExpert
- Pile 6)
2 days

QCX/
BlendDesigner 6)
1 day

QCX/
BlendExpert
- AQL
1 day

QCX/BlendExpert
Advanced
2 days

5) For stand-alone BlendDesigner this day can be hold seperately.
6) Or alternatively BlendMaster.

www.flsmidth.com/robolab
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