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Design Et Construction

Emerson Process 
Management - Valve 
Automation est un 
leader réputé en 
matière de solutions 
d’automatisation du 
débit pour le pétrole  
et le gaz.

Le sélecteur de débit 
multivoie Bettis 
représente la dernière 
innovation et est le 
choix privilégié en 
termes de conception 
de collecteur test de 
production.

Le sélecteur de débit 
multivoie est compact, 
économique et fiable.

Emerson Process Management – Valve Automation propose une large gamme de 
produits d’automatisation et de solutions de contrôle pour le secteur du pétrole 
et du gaz. Depuis plus de 55 ans, les producteurs d’hydrocarbures font confiance 
à la marque Bettis™, car elle signifie une assurance supplémentaire en termes 
de sécurité, de fiabilité et de performance. Les innovations Bettis distinguent la 
marque et offrent à nos clients l’occasion d’épargner du temps et de l’argent.
 
Le sélecteur de débit multivoie Bettis (MPFS) offre une solution rentable et 
compacte permettant d’améliorer la gestion de la production et d’optimiser les 
puits. Le MPFS permet de sélectionner et de dériver des fluides de puits depuis 
un puits individuel vers une sortie de test, une boucle de débit ou un dispositif 
d’échantillonnage unique. Pouvant raccorder jusqu’à sept lignes de production, 
le sélecteur de débit multivoie permet aux fluides combinés de s’écouler à travers 
une sortie de groupe distincte, tout en isolant simultanément n’importe quel puits 
unique afin d’effectuer un test. Le sélecteur de débit unique est idéal pour diverses 
applications liées au pétrole, au gaz et aux procédés industriels. Il peut être utilisé 
en tant que dispositif autonome ou avec un débitmètre multiphasique. Le MPFS 
peut également être utilisé pour l’injection d’eau dans les projets de récupération 
assistée des hydrocarbures (RAH). Il simplifie le contrôle dans un environnement 
où la taille, le poids et la fiabilité sont tous des facteurs importants. Le sélecteur de 
débit multivoie réduit les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance du 
système de test des puits tout au long de leur cycle de vie.

Applications Et Caractéristiques Du Sélecteur De Débit Multivoie

• Plus compact que les collecteurs de vannes à deux ou trois voies traditionnels

• Réduit le nombre de vannes d’isolement dans les collecteurs de production/de test

• Disponible en plusieurs garnitures et traitements de surface pour tous les 
environnements d’exploitation

• Disponible avec un système de communication deux fils pour le contrôle à 
distance et l’indication d’état

• Coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance réduits

• Équipé de l’actionneur de contrôle multivoie Bettis (MPA)

• Joint/siège réglable en service avec divers matériaux appropriés pour des 
conditions défavorables

• Plage de températures de fonctionnement: -29 °C à +200 °C



Ensemble Et Caractéristiques

Choix de cinq tailles avec plusieurs capacités de pression ANSI 

Taille
Classe ANSI

150 300 600 900 1500 2500

2 x 4 X X X X

3 x 6 X X X X X

4 x 8 X X X X

4 x 10 X X

6 x 16 X X X X X X
 
Désignations de modèle :

Grade ANSI A x B, où ;

A =  Diamètres internes (en pouces) des entrées  
de puits/sorties de test

B =  Diamètre interne (en pouces) de la sortie de groupe  
(vers production) 

Avantages Commerciaux
 
Achat/mise en service initial

-  Nombre de vannes réduit
-  Coûts de tuyauterie réduits
-  Coûts d’automatisation réduits
-  Coûts de câblage réduits
-  Coûts de maintenance réduits
-  Poids et taille des chassis réduits

 
Propriété/maintenance

-  Coûts d’exploitation réduits
-  Coût des pièces réduit
-  Temps d’arrêt réduits
-  Main-d’œuvre réduite
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Actionneur multivoie Bettis (MPA)

L’actionneur multivoie Bettis (MPA) est un système électronique spécialement conçu pour contrôler et surveiller le 
fonctionnement du sélecteur de débit multivoie. Il allie un démarreur à semi-conducteurs exclusif et un logiciel de contrôle 
dans le but de positionner le sélecteur de débit multivoie avec précision, à +/- un degré de la voie sélectionnée, et de 
conserver cette position même en cas de panne d’électricité. Les caractéristiques de l’actionneur multivoie sont les suivantes :

Bouton de commande

Voyant de la voie principale  
(activé à 0,25° de la voie principale)

Voyant de surcouple 
(clignote en cas de dépassement 

du couple configuré)

Affichage du couple 
(15 à 99 % du couple affiché ou numéro de voie)

Voyant de fonctionnement  
(rouge lors du fonctionnement,  

vert à 2° de la voie)

Voyant de voie 
(vert à 1° de la voie, rouge à 2°)

Alarme 
(clignote en jaune en cas d’alarme)

Bouton sélecteur

Sélecteur LOR combiné

Déconnexion intégrale

Boîtier 
électrique

Boîte 
d’engrenages 
Bettis 3000

Moteur 4 pôles

Module d’affichage local 
(LDM)

Arrêt 
manuel

Codeur de 
position

•  Antidéflagration certifiée 
– Classe I, Division I, Groupes C et D 
– EEx d IIB T4

• Plage de températures de fonctionnement: 
– -50 °C à +65 °C

• Boîte d’engrenages robuste  
d’une capacité de 4 068 joules

• Large choix de moteurs 4 pôles  
pour tout voltage ou couple

• Configurable pour le MPFS  
de 3 à 8 voies

• Codeur 12 octets couplé  
directement sur la tige  
de la vanne pour feedback  
de position

• Contrôle précis du moteur  
avec mises à jour du  
microcontrôleur toutes  
les millisecondes

• Prend en charge les protocoles  
réseau, notamment Modbus,  
Modbus TCP/IP, Profibus DP,  
Fieldbus FOUNDATION™,  
DeviceNet et Ethernet

• Surveillance des E/S et des alarmes 

• Configuration double : en usine  
ou définie par l’utilisateur



Polyvalence Modulaire

Les sélecteurs de débit 
multivoies sont moins 
chers que les collecteurs 
traditionnels tant 
en termes d’achat 
initial qu’en coûts 
de propriété.

Le MPFS peut être 
installé en tant qu’unité 
autonome ou avec 
un séparateur de test 
ou un débitmètre 
multiphasique.

Les sélecteurs de débit 
multivoies permettent 
en général d’amortir le 
coût de l’automatisation 
sur moins de sept puits.

Traditionnellement, le raccordement de puits ou de lignes de production 
individuels à un séparateur de test nécessitait l’utilisation de plusieurs vannes qui 
devaient être ouvertes manuellement. Outre les vannes et les dispositifs d’arrêt, 
le système requérait également une tuyauterie de taille importante. Les systèmes 
classiques à deux ou trois voies coûtent davantage initialement. Leurs coûts 
d’exploitation sont plus élevés ; ils réclament plus de maintenance et de temps 
d’arrêt et augmentent les risques encourus par le personnel. Le sélecteur de débit 
multivoie, grâce à ses commandes automatisées, présente moins de risques. Il est 
moins cher, plus léger et plus compact que les systèmes traditionnels. 

Nécessite 21 vannes manuelles ou automatiques distinctes avec tuyauterie connexe

Nécessite seulement sept vannes 

Collecteur Traditionnel À 7 Puits Et Vannes Deux Voies

Collecteur Sélecteur De Débit Multivoie Bettis

• Moins de tuyauterie
• Plus compact
• Points de contrôle moins nombreux

• Prix plus avantageux
• Plus léger (particulièrement 

important dans les applications en 
mer)
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For complete list of sales and manufacturing sites, please visit  
www.emersonprocess.com/valveautomationlocations  
Or contact us at info.valveautomation@emerson.com

World Area Configuration Centers (WACC) offer sales support, service, 
inventory and commissioning to our global customers. Choose the WACC or 
sales office nearest you:

NORTH & SOUTH AMERICA 
 
19200 Northwest Freeway 
Houston TX 77065
USA 
T +1 281 477 4100 
F +1 281 477 2809

Av. Hollingsworth  
325 Iporanga Sorocaba  
SP 18087-105 
Brazil 
T +55 15 3238 3788 
F +55 15 3228 3300

ASIA PACIFIC

No. 9 Gul Road 
#01-02 Singapore 629361 
T +65 6501 4600 
F +65 6268 0028 
 
No. 1 Lai Yuan Road 
Wuqing Development Area 
Tianjin 301700 
P. R. China 
T +86 22 8212 3300 
F +86 22 8212 3308

MIDDLE EAST & AFRICA 
 
P. O. Box 17033 
Dubai 
United Arab Emirates 
T +971 4 811 8100 
F +971 4 886 5465

P. O. Box 10305 
Jubail 31961 
Saudi Arabia 
T +966 3 340 8650 
F +966 3 340 8790

24 Angus Crescent 
Longmeadow Business Estate East  
P.O. Box 6908 Greenstone  
1616 Modderfontein Extension 5 
South Africa
T +27 11 451 3700
F +27 11 451 3800

EUROPE

Berenyi u. 72- 100 
Videoton Industry Park 
Building #230 
Székesfehérvár 8000 
Hungary
T +36 22 53 09 50 
F +36 22 54 37 00
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