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Et… en quoi cela peut-il m’aider ? 

 

 Passez votre weekend entre amis !  
Liquiphant - PFM : unique en matière de détection de niveau de sécurité & 
antidébordement ! 
 

Bar “La Taverne”, Liège, vendredi soir, 19h30 

<Sonnerie GSM > 
“Allo ? Bonjour Jean, je suis déjà là avec une bière qui n’attend que 

toi. Où es-tu ?” 
“Oui Paul, je sais mon ami. Malheureusement, j’appelle pour te dire 

que je ne pourrai pas être des vôtres.” 
“Oh, c’est vraiment dommage ! Je me réjouissais déjà de cette 

soirée avec toi. Ça fait tellement longtemps ! Que s’est-il passé ?” 
“Nous sommes momentanément en arrêt de production et ils 

veulent redémarrer dès demain. Je n’ai pas encore terminé mes tests 
de fonctionnement de mes détecteurs de niveau ‘antidébordement’ de mes réservoirs de stockage. Je vais devoir 
travailler toute la nuit, je le crains.” 

“Pourquoi ça génère autant de travail ?” 
 “Tout simplement parce que nous devons démonter tous les capteurs et certains d’entre eux se trouvent dans 

des cuves à des endroits difficiles d’accès. Ensuite, ils doivent être raccordés et testés dans nos ateliers, pour 
ensuite être replacés sur les cuves, par tous les temps, qu’il pleuve ou qu’il vente. Malheureusement, nous en 
avons endommagé un lors du démontage. Bah, je déteste ce genre d’imprévus ! Mon équipe se plaint en 
permanence et je n’ose même pas penser aux répercussions sur le budget.” 

“Mais enfin, pourquoi travailler de façon aussi 
préhistorique ? 

“Préhistorique ? C’est le cours normal des choses pour des 
tests de fonctionnement de l’instrumentation.” 

“Mais non enfin ! Pour mes détecteurs antidébordement, 
j’ai choisi le Liquiphant – PFM (modulation de fréquence 
d’impulsion) de Endress+Hauser ! “ 

“Liqui.. quoi ?” 
“Liquiphant - PFM ! Le principe des lames vibrantes, tu 

devrais connaître ça ! Et ceux équipés de la technologie PFM 
réalisent, à eux seuls, les tests de fonctionnement en 
moins d’une minute, c’est fantastique… et cela en 
appuyant sur un seul bouton ! Tu ne te casses plus la tête ! Et 

le tout répond aux normes légales de sécurité telles que SIL et tout le tralala… pour une période de 10 ans !  
Aux oubliettes les problèmes de budget ! 

“10 ans ? Comment se fait-il que MOI je ne sois pas au courant ?” 
“Et bien… il faut se tenir au courant mon grand ! Tu n’es pas allé à leurs séminaires clients j’imagine ?  

Moi, j’anticipe ! Je suis entre autres occupé sur nos balances énergétiques, détection et réduction des fuites et du 
gaspillage,… toujours en collaboration avec Endress+Hauser d’ailleurs. Mon manager de production me vénère ! 

“Nom d’une pipe !” 
“Amuse-toi bien ce soir Jean ! À bientôt !” 

<Clique… tuuuuut> 
“Jean ne sera pas là ce soir les gars ! Il ne s’en sort pas au boulot !”                                                                                          

<Tout le groupe s’écrie en chœur> “Vive Jean, le bourreau de travail !” 

Découvrir son fonctionnement ?  

Tapez “Animation Functional Safety – 

SIL” dans le moteur de recherche  

Youtube 

 

 


