Pyrocontrole
L’expertise en mesure de
température nucléaire
Pour répondre aux attentes ciblées de l’industrie du
nucléaire, Pyrocontrole conçoit et réalise dans ses bureaux
d’études des capteurs de température adaptés aux
exigences de sécurité de ce secteur. Une expertise unique
acquise depuis le développement des toutes premières
centrales nucléaires françaises et confortée aujourd’hui dans le cadre des centrales
EPR de troisième génération.
Qualifiés pour résister aux conditions les plus extrêmes (irradiation, séisme,
température élevée, pression…), l’offre capteurs de Pyrocontrole permet de répondre
aux besoins spécifiques du nucléaire :
- Sondes à temps de réponse rapide qui assurent une mesure de température précise
et instantanée dans la boucle primaire, même en cas de variation rapide.
- Sondes de piscine pour mesurer la température en fond de bassin.
- Sondes de surface pour la sûreté qui mesurent, sans intrusion, les températures des
tuyauteries.
- Sondes à temps de réponse standard qui mesurent avec une grande précision les
températures, du pressuriseur à la salle des machines.
- Sondes de palier moteur ou de corps de pompe pour contrôler les échauffements au
cœur des paliers de pompes, primaires et secondaires, ainsi que les pompes de
sécurité et de relevage.
- Sondes de rivière.
Partenaire industriel qualifié, Pyrocontrole propose un accompagnement
personnalisé. Depuis la définition du besoin en installation neuve ou en modernisation,
jusqu’au service après-vente en passant par l’ingénierie et la mise en œuvre des
programmes de qualification, les équipes Pyrocontrole sont présentes à vos côtés
pour vous guider tout au long de votre projet.
Société du groupe Chauvin Arnoux, leader européen de la mesure, Pyrocontrole
traduit en solutions industrielles tous les besoins de mesure, contrôle et régulation de
température pour les industries de process les plus exigeantes.
Retrouvez l’ensemble de l’offre de Pyrocontrole sur le site www.pyrocontrole.com.
Pyrocontrole sera présent sur le Salon WNE qui se tiendra au Bourget du 14 au 16
octobre 2014 stand H37. Rencontrez-nous !
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