
Que se passe-t-il 
à l’intérieur de vos tuyauteries ?

Visualiser et mesurer les dépôts et autres obstructions à l’intérieur

des tuyauteries, c’est maintenant possible avec le Flowrox Scaling

Watch, distribué par Parelis. Un appareil innovant qui apporte une

solution sûre pour mesurer précisément le niveau d’encrassement

à l’intérieur des tuyauteries et optimiser ainsi leur entretien.

Installé directement sur le tuyau et connecté sur réseau, Flowrox Scaling Watch permet de

surveiller à distance et en continu l’intérieur de la tuyauterie, sans autre intervention humaine.

Couplé à un système d'alarme, il calcule l'espace libre à l'intérieur du tuyau et informe

automatiquement l’utilisateur lorsque l’obstruction de la tuyauterie atteint un point critique. 

Pour cela, Flowrox Scaling Watch utilise la Tomographie de Capacitance Électrique

(ECT), technique d'imagerie qui permet de déterminer les distributions de permittivité à l’intérieur

des tuyaux à l’aide de différentes électrodes. 

L’imagerie ainsi obtenue permet de

définir la permittivité du fluide et

notamment d’évaluer son passage

effectif dans la tuyauterie.

Un système parfaitement fiable

et réactif qui s’intègre très simple-

ment dans la gestion de process et

rend ainsi l’utilisation des produits

chimiques anti-dépôt plus pertinen-

te tout en diminuant le nombre

d’arrêts de production pour

cause de nettoyage. 
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Nouveauté

Une surveillance constante des dépôts qui maximise la disponibilité des installations.
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Parelis facilite la gestion 
des fluides difficiles

Créée il y a 30 ans, la société Parelis s’est immédiatement spécialisée

dans le domaine très exigeant de la gestion des fluides difficiles

(abrasifs, agressifs, corrosifs…). 

Pour ce faire, l’entreprise savoyarde a tissé des relations privilégiées

avec les meilleurs professionnels du secteur :

- FLOWROX, fabricant finlandais de vannes et pompes péristaltiques,

- SAMMI, spécialiste coréen mondialement reconnu pour ses

obturateurs réversibles haut de gamme,

- IMMUG, concepteur allemand de systèmes de tuyauterie élastomère.

Des partenaires pour lesquels Parelis est distributeur exclusif dans

toute l’Europe.
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