
 

Centurion® TK50 et WinCem®

Système de balayage à infrarouge pour virole de four à ciment



Référence basse température

Commutateur de 
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Détecteur mono-élément en 
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Centurion TK50

Unité d'alimentation 
et de communication

Unité de sortie / d'interface 
du PC Centurion

Commutateurs du four 
et des bandages

Câble à 
fibre optique

Épuration d'air 
avec filtre

En s'appuyant sur la fiabilité robuste et 
éprouvée et sur la haute performance 
de la technologie du Centurion de 
Thermoteknix, le scanner TK50 a été 

conçu avec un ensemble de 
nouvelles fonctions 

remarquables :

• Une vitesse de balayage plus élevée pour les 
nouveaux fours plus grands et plus rapides

• Une résolution plus élevée pour mieux voir les détails 
des réfractaires

• Une sensibilité plus élevée pour identifier de plus 
petites modifications de température

• Un large intervalle dynamique de l'allumage jusqu'à 
l'arrêt

• Un champ de vision à 120º

• La communication par fibre optique

• La connectivité USB2 en standard

• La compatibilité totale avec les systèmes Centurion 
existants

• Une grande souplesse d'installation

• Une fiabilité éprouvée

• Des diagnostics complètement intégrés

• La prise en charge de plusieurs scanners et 
pyromètres de points

« Une qualité, une fiabilité et 
une performance… prouvées »

Le Centurion TK50 intègre les toutes dernières technologies 
numériques, avec des options de configuration flexibles 
qui permettent un câblage optimal et économique dans 
toute l'usine, qu'il s'agisse d'infrastructures neuves ou déjà 
existantes.

La transmission du signal par fibres optiques garantit 
des communications exemptes d'erreurs dans des 
environnements extrêmes. Le Centurion 
TK50 est conçu pour fonctionner 
de manière fiable et précise à des 
intervalles de température ambiante 
très larges, grâce à son détecteur 
mono-élément en tellurure de 
mercure-cadmium à refroidissement 
thermoélectrique haute performance 
permettant de garantir une sensibilité, 
une précision et une robustesse 
optimales.

Au sein du Centurion TK50, des circuits de 
commande évolués surveillent et optimisent 
en permanence la performance du détecteur. Ceci 
garantit un intervalle dynamique maximum et un NETD 
(équivalent en bruit du différentiel de température) faible 
dans des conditions de fonctionnement ambiantes qui 
évoluent en permanence. Deux corps noirs internes 
étalonnés sur des températures de référence sont balayés 
à chaque révolution pour assurer la plus grande précision 

dans la mesure des températures du système. La nouvelle 
conception modulaire du Centurion TK50 améliore la 
précision du système à long terme, permet d'accélérer la 
maintenance et le remplacement des composants, sans 
qu'il soit nécessaire de refaire l'étalonnage, ce qui réduit 
le temps d'arrêt et le coût des instruments. Le Centurion 
TK50 comporte une nouvelle lentille asphérique ZnSe 
conçue sur mesure et usinée au diamant qui améliore la 
précision des images, le niveau de détail et la profondeur 
de champ d'un large champ de vision.

Étant donné que les scanners des viroles de fours à 
ciment, fonctionnant campagne après campagne, sont 
situés sur des positions exposées et élevées, ils peuvent 
être vulnérables à la foudre. Le Centurion TK50 a été 
conçu avec l'opto-isolation complète de tous les éléments 

du système pour réduire au maximum les sautes de 
puissance et la foudre. Avec un champ de vision 

configurable, aligné sur mesure pour chaque 
four, 2 048 mesures numériques linéaires à 
30Hz, le Centurion TK50 balaie chaque brique 

dans chaque anneau des fours les plus rapides 
et les plus modernes, afin de garantir l'intégrité du 

four, de l'allumage jusqu'à l'arrêt. Les concrétions et 
la performance des réfractaires sont aussi contrôlées 
en permanence tout au long de la campagne, avec des 
rapports sur le suivi des points chauds et la perte des 
concrétions.

Centurion® TK50



Épuration d'air conçue par mécanique des fluides numérique

Une conception intelligente de bout en bout
Un grand soin a été apporté à la conception de chaque élément 
du nouveau Centurion TK50 afin de parvenir à une performance 
optimale. L'épuration d'air pour la fenêtre saphir à haute transmission 
a été élaborée en s'appuyant sur la dynamique numérique des 
fluides, une technique en principe réservée à la conception des 
automobiles et des avions haute performance. L'épuration d'air 
super-aérodynamique du TK50 a été conçue pour diriger le flux d'air 
efficacement et précisément sur la fenêtre du scanner afin de la tenir 
propre et exempte de poussières.

La nouvelle unité d'interface pour PC tout terrain montée sur rack 19”du Centurion TK50 peut prendre en charge jusqu'à 
deux scanners, 8 entrées de pyromètres, 8 entrées de glissement des bandages / du four et 12 sorties de relais d'alarme. 
Cette unité, associée au module d'alimentation et de communication du TK50 offre une flexibilité beaucoup plus grande qui 
permet à chaque usine de choisir comment installer le système.

Le Centurion TK50 fonctionne avec le puissant logiciel WinCem Graphic 
Professional, primé et leader sur son marché. Ce logiciel de surveillance de 
four représente l'avancée la plus intéressante depuis des années en matière de 
recueil d'informations sur les viroles de fours rotatifs…

Affichage en 3D de l'épaisseur des concrétions et des briques
La technologie exclusive du logiciel 3D WinCem® « épluche » le four en différentes couches pour vous montrer ce que 
vous avez vraiment besoin de voir : les températures de la virole et des réfractaires, l'usure des briques et l'épaisseur des 
concrétions, à partir de n'importe quel angle ou point de vue.

Tendances dynamiques et multi-zones
La fonction de calcul des tendances des températures de WinCem Graphic Professional fait partie intégrante de l'interface 
utilisateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner des outils point, ligne, ou zone sur la virole du four, des tendances de 
température à partir de données d'historique, de données en temps réel, ou d'une combinaison des deux, pour évaluer 
comment une situation donnée est survenue et comprendre comment améliorer la performance de votre four.

Une visualisation de type « magnétoscope » pour les historiques
Lors du fonctionnement de fours modernes à grande capacité, des défauts de réfractaires ou de concrétions peuvent apparaître 
au bout d'un certain temps. WinCem 3D propose une interface exclusive de type « magnétoscope » qui permet à l'utilisateur 
de simplement « remonter le temps » pour obtenir un affichage dynamique plein écran de la température de la surface du four 
ou des évolutions dans le temps qui sont dues à la formation de concrétions.

Centurion® TK50

Usines à ciment et bâtiments opaques
En cas de four couvert, lorsqu'il y a des supports de toit, des piliers ou des obstacles dans la ligne de mire entre le scanner 
et le four, deux Centurions ou plus peuvent être connectés au logiciel WinCem afin d'éliminer les ombres et les obstructions. 
Des pyromètres peuvent aussi être incorporés au système pour les zones étroites ou irrégulières.

Suivi des températures de la pire éventualité
Le gestionnaire d'historiques de WinCem suit les températures les plus élevées qui surviennent en chaque point de la virole 
du four, de l'allumage jusqu'à l'arrêt. Ces données sont conservées dans une base de données SQL Server sur l'ordinateur 
WinCem ou le serveur de l'usine pour faciliter leur accès, leur intégrité et leur disponibilité lors des sauvegardes de sécurité 
automatiques.shut-down. 
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VisIR®

ThermaScope®

WinBrix®

Logiciel WinBrix® Refractory Expert
Ce logiciel spécialisé de gestion des réfractaires surveille 
et suit les réfractaires du four afin de garantir des pratiques 
d'excellence, une performance et un coût de clinker à la 
tonne optimisés.

Le logiciel, adapté aux grands groupes, peut recueillir des 
informations de plusieurs fours et usines, puis calculer un 
rapport coût / performance optimal avec des graphiques 
et des tableaux de disponibilité permettant d'optimiser une 
planification centralisée.

Caméras d'imagerie thermique VisIR® 
Les caméras infrarouges VisIR® offrent la toute dernière 
technologie en matière d'imagerie thermique pour la 
maintenance prédictive. Associant les images IR et visuelles 
ainsi que les enregistrements vocaux dans un boîtier robuste 
protégeant des conditions environnementales, et avec des 
options logicielles puissantes, les caméras VisIR sont la 
réponse à toutes les applications, pour tous les budgets.

Nouvelle fonction d'imagerie dynamique en 3D
Les nouveaux modes d'affichage en 2D et en 3D permettent à l'opérateur de visualiser la 
température de la virole du four et l'épaisseur calculée des réfractaires et des concrétions 
en passant facilement de la carte classique en 2D au mode 3D ou à l'imagerie dynamique 
en 3D. Faites pivoter, ouvrez ou fractionnez le four, tandis que les caractéristiques 
mécaniques se s'impriment sur l'image, fournissant des informations vitales d'aide à la 
décision pour piloter le processus.

Soustraction des cartes thermiques
Les fonctions de soustraction de WinCem vous permettent de soustraire des températures 
de la virole du four qui sont sur une carte d'historique de la carte actuelle, ou de toute carte 
de référence, comme par exemple les températures d'équilibre à l'allumage qui servent de 
référence. Avec une intégration totale dans les contrôles des graphiques de l'opérateur, les 
changements de température peuvent être affichés ou tracés dans des courbes afin de les 
analyser en ligne ou hors ligne.

Imagerie thermique dans toute l'usine
La société Thermoteknix Systems Ltd a été fondée il y a 
plus de 25 ans et met à disposition sa technologie éprouvée 
pour surveiller les processus de production du ciment sous 
tous les angles :

Technologie d'alignement brevetée PosiTrak®

La technologie d'alignement brevetée PosiTrak de Thermoteknix permet de placer les 
fonctions principales du four en surimpression sur l'image et d'effectuer des mesures de 
points constantes et précises en tout point du four, puis de fusionner de façon homogène 
leurs valeurs avec les données du balayage.

Glissement des bandages et panneau des outils
L'outil de surveillance du glissement des bandages (migration des anneaux en temps réel) 
s'intègre dans le logiciel WinCem pour fournir un affichage du glissement des bandages 
par rotation. Le glissement des bandages peut être affiché sous forme de graphiques ou 
de chiffres aves des alarmes individuelles programmées pour se déclencher lorsque des 
seuils d'augmentation ou de diminution prédéfinis sont franchis. L’outil intègre l'ensemble 
des affichages et de la gestion des outils de mesure, des alarmes et des sorties dans un 
panneau unique d'outils pour faciliter l'information de l'opérateur.

Alarmes et évènements
Les alarmes et les sorties de WinCem peuvent être définies pour effectuer automatiquement 
certaines actions comme la mise en route de ventilateurs pour aérer et rafraichir des zones 
essentielles du four. Le Gestionnaire d'évènements enregistre dans un journal chaque 
activité qui se produit entre l'allumage et l'arrêt du four au cours d'une campagne, et fournit 
un rapport détaillé et très utile de toutes les modifications apportées au logiciel WinCem.

Technologie client-serveur
Fondé sur la technologie client-serveur, WinCem Graphic Professional offre une flexibilité 
sans égale pour l'affichage des données en temps réel ou historiques émanant d'un ou de 
plusieurs fours. Les données des fours sont visibles à la fois dans la salle de contrôle et 
à distance sur tout PC ou moniteur raccordé au réseau de votre usine. Les utilisateurs à 
distance peuvent voir leurs propres alarmes, consulter des historiques et configurer l'écran 
de leur PC pour afficher des zones particulièrement intéressantes.

Caméras pour fours et refroidisseurs 
ThermaScope® 
Les caméras ThermaScope® affichent et mesurent 
les températures en tout point du champ 
de vision de la zone de cuisson ou du 
refroidisseur. Le logiciel fournit à l'ingénieur 
de production des outils d'analyse évolués 
permettant un contrôle très précis du 
brûleur du four.

Avec une technologie robuste, un 
système optique à vue directe et 
la transmission du signal par 
fibre optique, ThermaScope 
vous garantit la fiabilité 
dans les environnements les 
plus extrêmes et un retour sur 
investissement rapide.



LOGICIEL D'INTERFAÇAGE DU PC PC / ORDINATEUR

Windows XP ou version supérieure 

LOGICIEL EMBARQUÉ
Mesure des points, zones et régions en temps réel avec alarmes 
en sortie, Carte d'image 2D, Visualisation en 3D (fixe et rotation), 
Carte en relief 3D, Traitement des alarmes, Cartes de température, 
Traitement des points, Historique de la pire éventualité, Consultation 
d'historique de type « magnétoscope », Soustraction données/ images, 
Affichage simultané des lignes et mesures sur les données temps 
réel ou enregistrées, Tendances « Température vs Temps » avec 
alarmes, Alarmes multiples sur température et zone avec sorties sur 
périphériques, Gestionnaire de journal d'évènements, Configurations 
pour utilisateurs multiples et Gestionnaire de disposition, Profil/
Encadrement, Gestionnaire de réfractaires en option, Logiciel et 
alarmes de glissement des bandages en option, Diagnostics en ligne 
et options d'interfaçage, Protection de l'opérateur/du superviseur, 
Structure de données client-serveur pour utilisateurs multiples et 
fiabilité et flexibilité à long terme.

 

SYSTÈME STANDARD
• Épuration d'air
• Ventilateur soufflant à usage industriel
• Bloc filtre du ventilateur
• incluant un indicateur de débit
• Ensemble support de montage
• Unité d'alimentation et de communication
• Unité d'interface PC
• Contacteur de synchronisation du four
• Caisse de transport robuste en ABS
• PC de bureau (avec écran à cristaux liquides, clavier et souris)

ACCESSOIRES EN OPTION
• Logiciel de glissement des bandages
• WinBrix Refractory Expert
• Module E/S distant
• Logiciel d'interfaçage avec OPC
• Logiciel du réseau client-serveur
• Télescope d'alignement 
• PC monté sur rack

COMMUNICATIONS
Kit de câbles en fibres optiques multimodes - 62,5 / 125 μm avec 
terminaisons ST

GARANTIE
Standard 24 mois

Site Web : www.thermoteknix.com E-mail : sales@thermoteknix.com
Siège au Royaume-Uni :
Teknix House, 2 Pembroke Avenue, Waterbeach,
Cambridge, CB25 9QR, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1223 204000 Fax : +44 (0)1223 204010

Centurion® TK50 & WinCem®

Système de balayage à infrarouge pour virole de four à ciment

Toutes les marques déposées sont reconnues. Centurion, WinCem, WinBrix et PosiTrak 
sont des marques déposées de Thermoteknix Systems Ltd. Thermoteknix mène une 
politique rigoureuse d'évolution continuelle. Les spécifications sont donc sujettes à 
modification.

ENVIRONNEMENT DU TK50 ET DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION

Intervalle de température de fonctionnement (standard)
20 °C à +50 °C  BS EN 60068-2-1/2

Intervalle de températures de fonctionnement (en option)
-40 °C à +70 °C BS EN 60068-2-1/2 

Classification du boîtier IP66, BS EN 60529

Humidité relative ambiante  100 % HR à +40 °C
de fonctionnement Humidité (sans condensation)

Dimensions (L x H x P)  mm 200 x 180 x 70

Poids  3,5 kg

Alimentation électrique complète 100-240 Vca 50-60 Hz

Consommation électrique 24 Watts

Informations sur les vibrations et les chocs du scanner TK50
Sinus de vibrations  BS EN 60068-2-6
2 Hz - 9 Hz, 7 mm ; 9 Hz - 200 Hz, 20 m/s²

Vibrations aléatoires  ETSI EN 300019-2-3 
5 à 10 Hz, +12 dB / octave, 10 à 50Hz 0,04 m2/s³, 50 à 100 Hz -12 dB / octave

Choc - Demi-onde sinusoïdale 50 g pk  BS EN 60068-2-27

Parkes 0111 Litho x3000

PERFORMANCE
Taux de balayage 30 Hz

Champ de vision du balayage 120°

Prélèvements linéaires par balayage 2048

Ouverture 25 mm

Mise au point de 1 m jusqu'à l'infini

Intervalles de température 60-700 °C

Filtre Atmosphérique

Domaine spectral 3,3 μm-4,2 μm

Résolution spatiale :
Détection d'un point
(modulation à 50 %)

< 1 mrad

Mesure des températures
(modulation à 90 %)

< 2 mrad

NETD à 100 °C < 1,6 °C

Sensibilité thermique ± 1,6 °C à 100 °C

Précision ± 4 °C à 100-250 °C
< 1 % à 250-700 °C

Répétabilité : Court terme
                       Long terme

< 1 °C
± 5 °C (un étalonnage par an)

Stabilité de la ligne de balayage ± 0,1 °

Type de détecteur : Tellurure de mercure-cadmium

Micro corps noir : Réf. 1
                             Réf. 2

Temp. interne basse
Temp. interne haute (250 °C)

TRAITEMENT DU SIGNAL
Numérisation Linéarisation géométrique 

PosiTrak®

Traitement électronique 22 bits par échantillon


