
Solutions de contrôle de 
la vitesse du racleur de 

pipelines propulsées par 
l’expertise Wainbee



Qu’est-ce que le raclage par pipeline et les risques

Le processus de raclage de pipelines est essentiel 
et souvent utilisé pour nettoyer les conduites 
dans bien des secteurs, notamment dans 
les industries de l’énergie, du pétrole et des 
gaz naturels. Cependant, les entreprises font 
souvent face à un problème commun : le risque 
de surpression et le blocage du racleur, qui 
endommagent les conduites.

Vous n’êtes pas certain de savoir de quoi 
on parle? Ne vous en faites pas. Nous vous 
expliquerons le processus du raclage de pipelines 
– et comment Wainbee a utilisé un régulateur 
spécial de débit énorme Proportion-Air pour 
pallier les dangers des racleurs de pipelines 
coincés et incontrôlables.

Qu’est-ce que le raclage de pipelines?
Oubliez les raclettes pour l’instant. Le raclage 
de pipelines est un processus qui utilise des 
dispositifs spécialisés appelés « racleurs » pour 
effectuer l’entretien et l’inspection de pipelines 
de différentes grosseurs. Les racleurs peuvent 
nettoyer les conduites, contrôler le débit et la 
pression, et effectuer des diagnostics sur les 
conduites elles-mêmes afin de s’assurer qu’elles 
sont en bon état.

Plus souvent qu’autrement, un racleur est placé 
dans un « lance-racleur », ou un sas de lancement. 
Ensuite, la conduite est fermée et la pression - 
habituellement la pression d’air – est utilisée pour 
déplacer le racleur le long du pipeline. 

Les risques du raclage de pipelines – 
La pression excessive endommage les 
conduites
L’un des problèmes les plus fréquents du raclage 
de pipelines est l’accumulation de pression 
excessive. Les conduites sont rarement propres 
et elles peuvent parfois se courber ou présenter 
d’autres imperfections. Cela signifie qu’un racleur 
de pipelines peut rester « coincé » dans une zone 
s’il y a beaucoup de saletés ou d’accumulations, 
ou si la conduite a d’autres problèmes.

Dans ce cas, la pression d’air continue 
habituellement de s’accumuler derrière le 
racleur, jusqu’à ce qu’elle soit si élevée que le 
racleur se libère et passe l’obstacle à une vitesse 
incontrôlable. Ainsi, le racleur passe à travers 
la plupart des obstacles, mais le risque étant 
que si la vitesse n’est pas bien contrôlée, les 
conduites peuvent être endommagées. C’est 
particulièrement préoccupant dans les zones où 
les conduites ont plusieurs courbes et coudes.



La solution de Wainbee

Régulateur de débit énorme Proportion-Air 
FQB3 et séries F

Plage de débit minimum: 1 à 10 SCFM (28.3 à 283 LPM)
Plage de débit maximum: 2.5 à 25 SCFM (70.8 à 708 LPM)

Un régulateur de débit d’air intelligent pour 
permettre le contournement des obstacles 
et la minimisation des risques.
L’accumulation du débit d’air permettant à un 
racleur de pipelines de passer un obstacle est 
nécessaire, mais elle doit être contrôlée. C’est 
pourquoi Wainbee a conçu un système de contrôle 
spécial, qui utilise un FQB3 et un régulateur de 
débit de série F pour contrôler la vitesse du racleur 
qui se déplace dans les conduites.

Grâce à un régulateur de débit énorme Proportion-
Air, la vitesse du racleur peut être contrôlée 
et ajustée par l’ajustement du débit d’air. Si le 
racleur est coincé, la pression d’air continuera de 
s’accumuler. Cependant, dès que le régulateur 
note une augmentation du débit d’air – parce que 
le racleur « se détache » de l’obstacle –, le débit est 
réduit dans un délai de moins de 10 millisecondes.

Cela permet d’éviter que le racleur n’atteigne une 
vitesse non sécuritaire et de réduire les risques 
de dommages – en plus d’accroître la capacité de 
régler précisément la vitesse du racleur de pipelines 
durant son fonctionnement normal.
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Wainbee – Des solutions novatrices pour des problèmes 
vieux comme le monde!

Chez Wainbee, nous sommes fiers d’utiliser des régulateurs modernes et la technologie pour résoudre 
les problèmes de nos clients. Que vous soyez intéressé par l’un de nos systèmes avancés de raclage de 
pipelines ou que vous ayez d’autres besoins d’ingénierie à combler, nous serons heureux de faire affaire 
avec vous.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous dès maintenant ou à parcourir notre site Web pour en 
apprendre davantage sur nos solutions, nos études de cas et les industries que nous desservons.

5789 Coopers Avenue, Mississauga, Ontario Canada  L4Z 3S6  ·  1-888-WAINBEE (924-6233)  ·  www.wainbee.com

salesinfo@wainbee.com 1-888-WAINBEE (924-6233)

Wainbee est un chef de file des systèmes, des produits et des services d’ingénierie en ce qui a 
trait à la motorisation et au contrôle, à la filtration et à l’automatisation. Grâce à notre équipe 
complète de professionnels en vente, de soutien technique et d’ingénierie d’un océan à l’autre, 
nous apportons à nos clients des systèmes innovants et intégrés, des produits de qualité et des 
services axés sur la clientèle pour les aider à relever les défis de leur application. 
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