
RemScan™

Mesure des TPH sur site en temps reel

(Total Petroleum Hydrocarbon = Hydrocarbures Totaux)

Nouvelle technologie



Aperçu de la Présentation

• Information en temps réel

• Qu’est-ce que le RemScan™? 

• Avantages de l’application

• Etude de cas



Demandez vos données en temps 
réel et obtenez-les

• Plus d’information -> augmente la confiance

• Temps réel -> prise de décision plus intelligentes

• Accélération des projets -> réduction des coûts

• Joue un rôle essentiel dans:

 Le programme EPA TRIAD Américain

 ‘Green’ remise en conformité des sols

 Directives NEPM - sites contaminés



Des Outils de dépistage du sol Appareils 
portables – Une gamme complète

Outil Technologie Pollution

XRF Fluorescence X Métaux lourds

PID Photo-ionisation Composés organiques volatifs

RemScan™ Infrarouge Hydrocarbures Totaux



What is RemScan™?

• Premier instrument portatif au monde pour la 
mesure directe des Hydrocarbures Totaux dans 
le sol

• Utilisation intuitive: appuyer sur la gachette
après 15 secondes le résultat des Hydrocarbures 
Totaux (C10-C36) en mg/kg s’affiche à l’écran



Principales Caractéristiques

• Robuste, instrument fiable

• Facile à controller avec étalons certifiés

• Préparation d’échantillon pratiquement
inexistante – direct infrarouge

• Déclenchement des mesures simple et rapide
et lecture des résultats sur PDA flexible 

• Batterie, autonomie d’une journée



Avantages du RemScan™

Analyse laboratoire RemScan™ 

5-10 jours de délai
Résultats en temps reel (15 

sec)

Coût 50€/échantillon Aucun coût supplémentaire

Nombre d’analyse limité
Plus de données - plus de 

certitude / confiance

Délai d’action / réflexion Décisions en temps réel



Avantages du RemScan™(suite)

Autres méthodes de 
terrain

RemScan™ 

Utilisation de Produits 
chimiques dangereux

Pas de chimie pas de solvants ,ni de gaz
refrigerant dangereux pour l’atmosphère
ainsi que du CCL4 le tetrachlorure interdit

Equipement encombrant Portable

Destructif par exctration
chimique

Non-destructif

Licence d’utilisation
nécessaire

Pas de licence requise



Caractéristiques de précision

• Conçu comme un outil de diagnostique et d’évaluation des risques 
de dépistage rapide et complémentaire des autres contaminants 
sur le terrain Métaux lourds et volatils (tel que le PID, XRF)

• Ne vise pas à remplacer l'analyse de laboratoire

• Protocole d'échantillonnage bien défini pour la corréler aux 
données laboratoires

TPH (C10-C36) Erreur relative typique
10,000 mg/kg 6%

2,500 mg/kg 9%

1,000 mg/kg 16%



Application 1: Remise en conformité

• Gestion en temps réel de la charge au sol

• Gestion plus efficace de l'espace

• Élimine les analyses de laboratoire non-essentiel

• Meilleure gestion des process



Application 2: Évaluation du site

• Recueille plus de données -> confiance accrue

• Plans d'échantillonnage intelligent ,maillage du terrain 
plus fin

• Réduit le risque de contamination 

• Délimitation plus stricte - diminution des coûts de 
nettoyage



Application 3: Réponse au déversement

• Délimitation et de caractérisation rapide

• Excavation plus précise 

• Temps record et validation du Traitement  sur le sol

• Une gestion plus efficace des ressources



Application 4: Validation des travaux

• Terrassements plus précis (y compris les «crevasses») 

• Évitez trop d’excavation - réduire les coûts d'élimination 

• Plus besoin de retourner sur le site plusieurs fois

• Assurance que tout est terminé après contrôle



Application 5: Exploration

• Analyse des carottes sur le terrain 

• Permet de sélectionner les échantillons 
témoins à envoyer au laboratoire

• Distinguer l’usine des hydrocarbures pétroliers 

• Utilisé comme un outil de lutte contre la 
pollution



Etude de cas n°1: Validation des fosses

• Ground-mounted transformer removed

• Contamination d'huile in footings (>100,000 
mg/kg)

• Sol excavé jusqu'à fosse déclaré «propre» à l'aide 
du RemScan™ (objectif <1,000 mg/kg)



Etude de cas n°1: Pit Validation 
(suite)

• Échantillons prélevés dans la fosse envoyés 
pour analyse en laboratoire accrédité NATA 

• 1 semaine plus tard les résultats de laboratoire 
ont montré que tous les échantillons avaient 
<1,000 mg / kg TPH

“… elimine le doute de tenter d’estimer par 
l’observation de la couleur et de l’odeur”

“… remobilisation peut couter des milliers
d’Euros”

-Enviropacific Services



Etude de cas n°1 : Pit Validation 
(suite)
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Etude de cas n°2: Déversement de 
fuel ou produits pétroliers

• Grand incendie dans une usine de recyclage des huiles 
usées 

• 100000 L huile lavée dans les eaux pluviales

• Temps de nettoyage court avant la pluie torrentielle 

• RemScan ™ utilisé quotidiennement pour valider 
l'excavation des sols



Etude de cas n°2: Déversement de 
Fuel (suite)

• Analyse de laboratoire accrédité échantillons 
confirmés étaient <1,000 mg / kg TPH comme 
prédit par RemScan ™ 

• RemScan ™ excavation continue autorisée



Etude de cas n°3: Terres agricoles

R² = 0.991
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Grande corrélation entre les résultats 
laboratoire et les résultats du RemScan



Etude de cas n°3: Terres agricoles(suite)

R² = 0.986
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Etude de cas n°5: Carbonates



Nous avons la solution RemScan™
www.talinstruments.com

http://www.talinstruments.com/

