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Unités de surveillance
MPU – Unité de surveillance multi-point avec 2, 4 ou 6 voies
Généralités
Les MPU2C, MPU4C et MPU6C sont des unités
centrales avec deux, quatre ou six canaux (détecteurs).
Elles offrent une solution idéale pour la surveillance multipoint de petites / moyennes salles où divers gaz toxiques,
dangereux et explosifs peuvent être présents.
L'unité à microprocesseur affiche l'état de fonctionnement
et les informations d'alarme de façon indépendante pour
chaque canal d'interconnexion (LED). Ils sont adaptés à
la surveillance des HCFC et HFC, dioxyde de carbone
(CO2),
l'ammoniac,
les
composés
organiques
(hydrocarbures) que l'essence (hexane), l'éthanol,
l'hydrogène, le gaz naturel (méthane), propane (GPL) et
le butane etc.
Fonctionnement (par canal)
Le détecteur est relié mesure en continu la concentration
de gaz et fournit un signal analogique à l'unité centrale.
Les alarmes sont indiquées dans threelevels par un jaune
et deux voyants rouges qui indiquent une faible (alarme
C), moyen (alarme B) et haute (alarme A) la
concentration de gaz, respectivement la LED s'allume et
le relais correspondant.
Si le délai d'alarme sélectionné clignote chaque LED
dans le temps de retard sélectionné, puis le voyant
s'allume pour stabiliser et les commutateurs de contact
de relais.

Article No.

Modèle

MPU

Caractéristiques
- Unité contrôlée par microprocesseur pour deux, quatre
et six détecteurs
- Indicateur de fonctionnement par voyants LED d’état
avec trois niveaux d ’alarme
- Trois seuils d'alarme réglables pour chaque canal
- Temporisation d’alarme et réinitialisation d’alarme
manuelle/automatique pour chaque canal
- Sorties relais pour A,B,C et l'alarme de défaut, 230V/5A
- Réinitialisation d’alarme manuelle ou automatique
- Connecteur pour les outils de service
- Mode de service pour un blocage temp. de l'alarme
- Fonction d'auto-test intégrée
- Buzzer intégré
- Relais de sécurité intégrée en cas de coupure de
courant.
- Sortie 24V DC / 150mA pour sirène ou une lumière
clignotante
Détecteurs raccordables
Les détecteurs sont disponibles pour différents gaz et
différentes gammes.
- Sondes MP-Series spécialement conçu pour MPU
- Détecteurs ATEX pour atmosphère explosive
- Transducteurs avec signaux 0 .. 10V ou 4 .. 20mA
Options:
- Entrée pour batterie de secours externe (UPS)
- Peut être commandé avec des niveaux d'alarme
préréglés personnalisés pour le type de gaz spécifique

Détails

PG

Conditions ambiantes de fonctionnement : 0 °C .. +50 °C
Humidité: 10 .. 95% HR (sans condensation)
IP66

20-310

MPU2C

2 canaux, 230V AC / 24V DC, max 10 W

A

20-300

MPU4C

4 canaux, 230V AC / 24V DC, max 10 W

A

20-305

MPU6C

6 canaux, 230V AC / 24V DC, max 10 W

A

60-300

Niveaux d'alarme préréglés personnalisés. Prix par canal / détecteur

Niveaux d'alarme réglés en usine (par expérience les niveaux et gammes d'alarme appropriés):
Type de détecteur
Range
NH3 - 1000
0 – 1000 ppm
NH3 - 4000
0 – 4000 ppm
NH3 – 10000 *) Option
0 – 10000 ppm
2)
HFC
0 – 4000 ppm
CO2 1)
0 – 10000 ppm
Gaz inflammable / explosif
0 – 40% LEL
1)

Net

Les niveaux d'alarme
150 / 300 / 500 ppm
150 / 500 / 3000 ppm
500 / 3000 / 8000 ppm
100 / 1000 / 2000 ppm
2000 / 5000 / 8000 ppm
5 / 10 / 20% LEL

Nouveaux réglages standard à partir de mai 2013.
Réglage d'usine est normale pour R134a, mais les détecteurs indiquent également des HCFC et de CFC avec des niveaux légèrement
différents d'alarme.
2)
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Unités de surveillance
SPU – Unité de surveillance 1 voie
Généralités
SPU est une unité de surveillance pour la détection sur 1
voie de gaz toxiques, dangereux ou explosif.
L'unité à microprocesseur affiche l'état de fonctionnement
de la LED et les informations d'alarme du détecteur
connecté.
Le SPU est adapté à la surveillance des HCFC et HFC, le
dioxyde de carbone (CO2), de l'ammoniac, des
hydrocarbures comme l'essence (hexane), l'éthanol,
l'hydrogène, le méthane, le propane (GPL) et le butane
etc.

Caractéristiques
- L'appareil est contrôlé par microprocesseur et affiche
l'état de fonctionnement par LED
- Trois niveaux d'alarme réglables sur sortie relais (230V /
5A)
- Temporisation d’alarme et réinitialisation d’alarme
manuelle/automatique pour chaque canal
- Réarmement manuel ou automatique de l’ alarme
- Relais de sécurité intégrée en cas de coupure de
courant.
- Fonctions autotest et suspension temporaire d’alarme
intégrée
- Connecteur pour les outils de service
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.

Détecteurs raccordables
Les détecteurs sont disponibles pour différents gaz et
différentes gammes.
- Sondes MP-Series
- Détecteurs ATEX pour atmosphère explosive
- Sondes avec signal de sortie 0-10V ou 4 .. 20 mA

Article No.

Options:
- Buzzer intégré
- Entrée pour batterie externe de secours (UPS)
- Peut être commandé avec des niveaux d'alarme
préréglés personnalisés pour le type de gaz spécifique.

Modèle

Détails

PG

SPU

Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

20-350

SPU24

24V AC/DC, max 2 W

A

20-355

SPU230

230V AC, max 2 W

A

60-300

Niveaux d’alarme préréglés personnalisés. Prix par canal / détecteur

Net

*) Disponible en tant que produit OEM uniquement. S'il vous plaît nous contacter pour connaître les spécifications et le prix.
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Unités de surveillance
G27C – Unité de surveillance 1 voie
Généralités
G27C offrent une solution simple pour contrôler un seul
point pour des gaz toxiques, nocifs pour l'environnement
ou explosives peuvent être présentes. Il est adapté pour
le contrôle du HCFC et HFC, le dioxyde de carbone
(CO2), de l'ammoniac, les composés organiques
(hydrocarbures) que l'essence (hexane), de l'éthanol, de
l'hydrogène, du gaz naturel (méthane), du propane (GPL)
et le butane, etc
Des LED indiquent l'état de fonctionnement actuel et des
informations d'alarme.
L'appareil est facile à installer et normalement livré pré
calibré pour l'application envisagée.

Caractéristiques
- Unité pour montage sur rail DIN ou boîtier standard
- Deux niveaux d'alarme réglables : alerte et alarme
- Indication LED d'état.
- Sorties relais d'alerte, d'alarme et d'alarme de défaut,
24V/1A
- Fonction de sécurité avec surveillance et détection par
alarme de panne intégré
- Alarme manuelle ou à réinitialisation automatique
- Test d'alarme avec bouton de test à l'avant
Détecteurs raccordables
Les détecteurs sont disponibles pour différents gaz et
différentes gammes.
- Sondes MP-Series
- Détecteurs ATEX pour atmosphère explosive

Fonctionnement
Le capteur raccordé mesure en continu la concentration
de gaz et fournit un signal analogique 0 .. 5 V CC
(linéaire ou non-linéaire) à l'unité de surveillance. L'unité
dispose de deux seuils; pré-alarme (avertissement) et
d'alarme, lorsque les seuils sont dépassés, les voyants et
les relais de l'appareil sont activés. Il surveille en
permanence le câble du capteur et indique par une
alarme sa défaillance L'unité peut être réarmemé
manuellement ou en automatique. Elle peut être utilisé à
la fois comme une station de contrôle ou de commande
pour le démarrage et l'arrêt automatique de ventilateurs.

Article No.

Modèle

G27C
20-200
60-300

G27C

Option:
- Peut être commandé avec des niveaux d'alarme
préréglés personnalisés pour le type de gaz spécifique.
REMARQUE!
- Produit en fin de commercialisation

Détails

PG

Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 10 .. 95% HR (sans condensation)
IP30

12V AC/DC, max 2 W
Niveaux d’alarme préréglés personnalisés. Prix par canal / détecteur
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Unités de surveillance
LAN63/64/ 65 – Tableaux d'alarme
Généralités
Les modules LAN offrent une solution idéale pour le
contrôle multi-point de fuite des réfrigérants dans les
systèmes de réfrigération, mais aussi pour la détection
d'autres gaz toxiques et explosifs.
Le système se compose de LAN63 (maître) et LAN64
(esclave) qui peut être étendue à un maximum de 108
entrées (DI).
LAN63-PKT et LAN63/64-PKT est un package complet
intégrant une alimentation et un boîtier conçu pour un
montage mural.

Caractéristiques
- 12 DI par module.
- Deux sorties relais pour A & B alarme, max 24V / 1A.
- Indication d'alarme individuel avec LED.
- Retard d'alarme programmables par entrée d'alarme.
- Entrées d'alarme pour contact NO / NC.
- Relais de sécurité intégrée en cas de coupure de
courant
- Réarmement manuel des alarmes
- Existe en module pour le montage sur Rail Din ou
assemblés (PKT) pour le montage en façade /mural.

Des LED Indique l’état de son fonctionnement et des
alarmes. Le LAN65 dispose d’une sortie Relai

Détecteurs raccordables
Tous les types de centrales/ détecteurs autonomes avec
une sortie contact peuvent être connectés.

Le panneau est adapté à la surveillance des HCFC et
HFC, dioxyde de carbone (CO2), l'ammoniac, les
composés organiques (hydrocarbures) que l'essence
(hexane), l'éthanol, l'hydrogène, le gaz naturel (méthane),
le propane (GPL) et le butane etc…

Article No.

Modèle

LAN63-PKT
81-100

LAN63-PKT

LAN63/64PKT
81-200

LAN63/64-PKT

81-110
81-120

Détails

PG

Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 10-95% HR (sans condensation)
IP32
12 DI, 230V AC, IP32, max 10 W

A

Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 10-95% HR (sans condensation)
IP32
24 DI, 230V AC, IP32, max 10 W

A

LAN63

Panneau d'alarme seulement, 12 DI, 24V AC, Master, max 2 W

A

LAN64

Seulement panneau d'alarme, 12 DI, 24V AC, Esclave, max 2 W

A

LAN65
81-130

NOUVEAU!
À partir d’Avril 2013, l’unité dispose d'une sortie 24VDC
pour l'alimentation des détecteurs externes.
Max. charge externe 9 W.

LAN65

Pour le montage sur rail DIN
LAN 65 offre un contact NO libre de potentiel pour chaque (LAN64)
Entrée LAN63.
Boîte de relais, 12 DI, 24V AC, max 5 W
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Analyseur de gaz, système d'échantillonnage pour NH3, CO2 et HFC
IR-em2 – Système d'échantillonnage utilisant l'absorption infrarouge (NDIR)
Général
IR-em2 offre une détection de gaz intelligente, fiable et
précise pour une large gamme d'HCFC et HFC ou du
dioxyde de carbone et l'ammoniac. Depuis 1997, les
grandes entreprises ont installé des systèmes IR à base
de détection des fuites de réfrigérant. Très performante,
la fiabilité et la qualité du système précédent constituent
la base de la nouvelle IR-em2 qui propose également
une gamme de fonctionnalités supplémentaires.
Surveillance basée sur des zones
IR-em2 est un système capable de surveiller jusqu'à 16
zones de manière indépendante. Le système utilise une
pompe à vide de grande capacité qui prélève
successivement des échantillons d'air de refroidissement
jusqu'à 200 mètres de distance. L’échantillon d'air est
aspiré à travers des tuyaux de 6mm de diamètre jusqu’à
l'IR-em2 où il traverse une vanne. De l’eau piège
l'échantillon pour atteindre la chambre de mesure où
l'analyse est effectuée. Les résultats de l'analyse sont
clairement affichés sur l'écran LCD avec le nom de la
zone associée. Les données historiques des mesures
précédentes sont stockées dans le système afin que les
techniciens peuvent identifier plus facilement la fuite et
résoudre les éventuels problèmes.
Haute précision
La haute sensibilité et la sélectivité est réalisée en
utilisant une «signature infrarouge» unique pour identifier
le fluide frigorigène et éliminer les impuretés. En
conséquence, l'IR-em2 détectr avec précision le niveau
de concentration en parties par million (ppm) du fluide
frigorigène. Afin de maintenir ce système à une haute
précision, il compense également les variations de la
pression ambiante. Il peut alors déterminer et alerter si
des erreurs se produisent pendant le fonctionnement, ce
qui peut empêcher la détection des fuites de réfrigérant.
Alarmes
Chaque zone peut être attribuée à trois niveaux d'alarme,
zone de fuites et déversements. De fuite et zone d'alarme
peuvent être choisis par le retard qui nécessite un certain
nombre de mesures successives sur le niveau d'alarme
avant que l'alarme, tandis que l'alarme de dépassement
de capacité est instantanée. En cas de fuite, de
déversement ou de défaut, la LED et le relais
correspondant indiquent l'état. Les 16 zones ont sa
propre relais qui indique que l'alarme de chaque zone.
Tous les relais sont libres de potentiel et peut être
configuré comme un "fail-safe", soit en tant que N / O ou
N / C.

Caractéristiques
- Détecte les HCFC, HFC, le dioxyde de carbone (CO2)
ou l'ammoniac (NH3)
- Surveille jusqu'à 16 zones
- Interface utilisateur à 6 touches avec protection par mot
de passe
- Zone individuelle personnalisés et les seuils d'alarme
- Historiques des données et les journaux des alarmes
- Fonctionnement de l'alarme à sécurité intégrée en
option
- L'auto-diagnostique détecter les défauts du système
- Hautement sélectif pour réduire les fausses alarmes
- Les données historiques et les journaux d'alarme
Interface
Le raccordement à une supervision s’effectue via une
connexion RS485 ou Ethernet. Le RS485 supporte le
protocole Modbus RTU et Woodley, tandis que la
connexion Ethernet supporte les protocoles SNMP, XML
et HTML. Ainsi, il peut être un PC équipé d'un navigateur
Web standard pour lire les données de l’IR-em2 soit
localement ou bien via un réseau LAN ou WAN.
Il existe aussi des options supplémentaires qui
permettent une fois connecté à l'IR-em2 d’obtenir des
informations à distance sur les indications de fuite de
réfrigérant et / ou de l'échec du système.
Auto-diagnostic
Le flux d'air du système est contrôlé en permanence. S’ il
descend en dessous d'un certain niveau, ce qui peut
affecter le fonctionnement du système, il est enregistré
dans un journal des alarmes.
Il est également effectué un auto-test quotidien pour
vérifier le système pneumatique interne de l’ IR-em2, si
des problèmes sont identifiés il l’enregistre dans le
journal des alarmes. Toutes les alarmes sont consignées
dans le but de résoudre les problèmes aussi rapidement
et facilement que possible.

- Conforme à la F-gaz régulateur 842/2006 et EN378:
2008
- Maintenance: au moins une fois par an en
fonctionnement normal
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Analyseur de gaz, système d'échantillonnage pour NH3, CO2 et HFC
Article No.

Modèle

IR-em2

Détails

PG

Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)

82-111

IR-em2 (8ch) CO2

Système d'échantillonnage avec 8 canaux pour le CO2

E

82-121

IR-em2 (16ch) CO2

Système d'échantillonnage avec 16 canaux pour le CO2

E

82-112

IR-em2 (8ch) HFC

Système d'échantillonnage avec 8 canaux pour le HCFC/HFC

E

82-122

IR-em2 (16ch) HFC

Système d'échantillonnage avec 16 canaux pour le HCFC/HFC

E

82-115

IR-em2 (8ch) NH3

Système d'échantillonnage avec 8 canaux pour l'ammoniac

E

82-125

IR-em2 (16ch) NH3

Système d'échantillonnage avec 16 canaux pour l'ammoniac

E

Livré dans des fûts 100m en 16 couleurs

E

Accessoires
DEL557

Tube à essais

DEL556

Fin de filtre en ligne

E

DEL555

Filtre en ligne

E

-

Manifold 2 voies

E

-

Manifold 4 voies

E

-

VIEWPOINT

-

Panneau d'interface
Strobe

DEL623

Filtre d’interface

DEL558

Filtre de panneau latéral

DEL620

La pompe à air

«Boîte noire» qui génère des pages HTML qui peuvent être
consultés via un navigateur Web.

E

Sortie 24 volts pour sirène / lampe de poche

E

Filtre à air interne pour le tube de l'échantillon

E

Filtre à poussière pour le cabinet

E

Remplacement

E

*) Prix sur demande
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EURO

(NH3) – Détecteurs pour l'ammoniac
G-series – Détecteurs autonomes avec sortie relais, capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
Détecteurs destinés à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké.
Les détecteurs peuvent être utilisés de manière
indépendante, reliée à une unité de contrôle ou de tout
autre système de surveillance qui accepte les contacts
libres de potentiel.
- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements
NOUVEAU!
Option:
- Plage de mesure 0-10000ppm peut être commandé
pour certains modèles.

Article No.

Modèle

GD

Caractéristiques
- Le détecteur est contrôlé par microprocesseur et
indique l'état de fonctionnement actuel par l'intermédiaire
de diodes
- Trois niveaux d'alarme réglables avec une sortie relais
(230V / 5A)
- Temporisation d’alarme ( 4 choix)
- Réarmement manuel ou automatique sur alarme
- Fonctions autotest et suspension temporaire d’alarme
intégrée
- Connecteur pour les outils de service
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: DT300
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

Détails

PG

Montage en ambiance
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP21

37-250

GD24-NH3-1000

0-1000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-252

GD24-NH3-4000

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-255

GD230-NH3-1000

0-1000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-257

GD230-NH3-4000

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

GS

Résistant aux éclaboussures, Montage en ambiance
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-450

GS24-NH3-1000

0-1000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-452

GS24-NH3-4000

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-455

GS230-NH3-1000

0-1000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-457

GS230-NH3-4000

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A
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(NH3) – Détecteurs pour l'ammoniac
Article No.

Modèle

Détails

GSR

Résistant aux éclaboussures, Montage ambiance avec déportée,
câble de 5m.
Le capteur peut être positionné librement, tandis que le détecteur est
fixé au mur
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

PG

37-950

GSR24-NH3-1000

0-1000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-952

GSR24-NH3-4000

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-955

GSR230-NH3-1000

0-1000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-957

GSR230-NH3-4000

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

GK
37-850

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Tube plastique avec le capteur monté avec un manchon en
caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

GK24-NH3-1000

0-1000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-852

GK24-NH3-4000

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-855

GK230-NH3-1000

0-1000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-857

GK230-NH3-4000

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

GR

Détecteur spécialement conçu pour les conduites d'évacuation des
soupapes de décharge de pression dans les installations
frigorifiques.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Température ambiante: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-652

GR24-NH3-4000

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

37-657

GR230-NH3-4000

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

Niveaux d'alarme réglés en usine (par expérience les niveaux et gammes d'alarme appropriés):
Type de détecteur
Range (ppm)
Model - 1000
0 - 1000
Model - 4000
0 - 4000
Model - 10000 *) see option
0 - 10000 ppm
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Les niveaux d'alarme (ppm)
150 / 300 / 500
150 / 500 / 3000
500 / 3000 / 8000 ppm

(NH3) – Détecteurs pour l'ammoniac
MP-series – Sondes à raccorder aux MPU, capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
Détecteurs destinés à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké. Les sondes de la
séries MP est spécialement conçu pour les MPU.
Plages de mesure et les niveaux d'alarme
Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de
surveillance!
Gammes appropriées et des niveaux d'alarme dépend de
l'environnement dans lequel les détecteurs sont installés
et le type de gaz à détecter.
- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements.

Article No.

Modèle

MP-D

Caractéristiques
- Nécessite une connexion à une unité de surveillance
MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU ou G27C
- Alimentation depuis l'unité de surveillance
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans.
- Méthode de calibration: DT300
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an
NOUVEAU!
Option:
- Plage de mesure 0-10000ppm peut être commandé
pour certains modèles.

Détails

PG

Montage en ambiance
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP21

38-250

MP-D-(NH3)-1000

0-1000 ppm

A

38-252

MP-D-(NH3)-4000

0-4000 ppm

A

MP-DS

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

38-450

MP-DS-(NH3)-1000

0-1000 ppm

A

38-452

MP-DS-(NH3)-4000

0-4000 ppm

A

MP-DK

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Un tube en matière plastique avec le capteur monté avec un
manchon en caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation), IP54

38-850

MP-DK-(NH3)-1000

0-1000 ppm

A

38-852

MP-DK-(NH3)-4000

0-4000 ppm

A

MP-DR
38-652

MP-DR-NH3-4000

Détecteur spécialement conçu pour les installations de réfrigération.
Le capteur est monté sur le raccord en T dans le conduit
d'évacuation de la soupape de sécurité pour détecter des fuites
internes.
Montage en acier chromé jaune ½ "R.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation), IP54
0-4000 ppm

A

Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de contrôle, qui se fait normalement au cours de la mise en service du système.
Sur commande spéciale, l'unité de contrôle peut être réglée avec des niveaux d'alarme personnalisés. L'unité de surveillance et de
détecteurs sont marqués de façon correspondante pour faciliter l'installation. Les détecteurs doivent donc être connectés à la voie d'entrée
spécifiée.
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(NH3) – Détecteurs pour l'ammoniac
TR-EC – Transmetteurs (4..20mA / 0..10V DC), capteur électro-chimique (EC)
Généralités
TR-CE est un transducteur avec un capteur
électrochimique pour l'ammoniac, qui peut être relié à
l'unité MPU ou unités de surveillance SPU ou PLC / DUC
avec le signal 4 .. 20mA.
Le détecteur est spécifiquement conçu pour les
conditions difficiles dans les applications industrielles et
marines avec d'énormes variations de température et
d'humidité.
TR-CE comporte un capteur électrochimique de grande
précision qui est interchangeable. Les capteurs
électrochimiques sont caractérisés par une sélectivité
élevée, même à de faibles concentrations.

Caractéristiques
- 4 plages de mesure
- Haute sélectivité
- Insensible à l'hydrogène
- Calibré en usine
- Sortie 4 .. 20mA
- Alimentation 12 .. 30V DC
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Duré de vie du capteur : ~ 2-3 ans.
- Méthode de calibration: gaz d'étalonnage
- Capteur facilement remplaçable, voir des pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

Détails

PG

TR-EC

Conditions ambiantes de fonctionnement : -30oC..+50oC
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP67

39-4250

TR-EC-NH3-100

0 - 100 ppm

A

39-4251

TR-EC-NH3-1000

0 - 1000 ppm

A

39-4252

TR-EC-NH3-5000

0 - 5000 ppm

A

39-4253

TR-EC-NH3-10000

0 - 10000 ppm

A
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(NH3) – Détecteurs pour l'ammoniac
TR-SC – Transmetteurs (4..20mA / 0..10V DC), capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
TR-SC est un transducteur pour l’ammoniac à
technologie semi-conducteur qui peut être relié à l'unité
MPU ou unités de surveillance SPU ou PLC / DUC avec
4 .. 20 mA ou de 0 .. 10V CC.
Le signal de sortie peut être sélectionné 4 .. 20 mA ou 0 ..
10V DC (non linéaire) selon la configuration.
En utilisant le signal de courant diminue la sensibilité à la
distorsion, même lorsqu'il est installé sur de longues
distances.
TR-SC comporte des capteurs à semi-conducteurs
remplaçables. Les capteur semi-conducteurs ne sont pas
spécifique au gaz et on un faible coût de maintenance de
part leur longue durée de vie (jusqu'à 5 ans).

Caractéristiques
- Trois gammes différentes
- Sélectivité limitée
- Sélection de la sortie 4 .. 20 mA / 0 .. 10V DC
- Calibré en usine
- Alimentation 12 .. 30V DC
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: gaz d'étalonnage
- Capteur facilement remplaçable, voir des pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

TR-SC

Détails
Résistant aux éclaboussures, salle de montage
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

39-4151

TR-SC-NH3-1000

0..1000ppm Ammonia, max 2 W

A

39-4152

TR-SC-NH3-4000

0..4000ppm Ammonia, max 2 W

A

39-4153

TR-SC-NH3-10000

0..10000ppm Ammonia, max 2 W

A

TR-SCK

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Un tube en matière plastique avec le capteur monté avec un
manchon en caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Température ambiante: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

39-8151

TR-SCK-NH3-1000

0..1000ppm Ammonia, max 2 W

A

39-8152

TR-SCK-NH3-4000

0..4000ppm Ammonia, max 2 W

A

TR-SCR

Détecteur spécialement conçu pour les installations de réfrigération.
Le capteur est monté sur le raccord en T dans le conduit
d'évacuation de la soupape de sécurité pour détecter des fuites
internes.
Montage en acier chromé jaune ½ "R.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

39-6152

TR-SCR-NH3-4000

0..4000ppm Ammonia, max 2 W

A

39-6153

TR-SCR-NH3-10000

0..10000ppm Ammonia, max 2 W

A
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(NH3) – Détecteurs pour l'ammoniac
EC28 – Transmetteurs, capteurs électro-chimique (EC), ATEX
Article No.

Modèle

Détails

PG

EC28

Sortie 4 .. 20mA
Alimentation 15 .. 30V DC
Prévue capteur vie ~ 2-3 ans.
Conditions ambiantes de fonctionnement: 30 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
Option, écran LCD

35-1401

EC28-NH3-100

0-100 ppm

C

35-1402

EC28-NH3-100-D

0-100 ppm, avec écran

C

35-1403

EC28-NH3-1000

0-1000 ppm

C

35-1404

EC28-NH3-1000-D

0-1000 ppm, avec écran

C

CC28 – Transmetteurs, capteurs catalytiques (CC), ATEX

CC28
35-150

CC28-NH3

Sortie 4 .. 20mA
Alimentation 15 .. 30V DC
Prévue capteur vie ~ 5 ans.
Conditions ambiantes de fonctionnement: 30 °C +50 °C ..
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
0-4%

C

GJ-EX-NH3 - Capteur de conducteur demi (SC), ATEX
Article No.

Modèle

GJ-EX

Détails

PG

Doit être connecté à une unité de surveillance MPU2/4/6, SPU ou
G27C
Alimentation électrique de l'unité de surveillance.
Normalement livré avec une unité centrale calibrée.
Durée de vie du capteur > 5 ans
Conditions ambiantes de fonctionnement: 30 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP65

35-321

GJ-EX-NH3-4000

0-4000 ppm 2)

C

35-324

GJ-EX-NH3-10000

0-10000 ppm 2)

C

Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de contrôle, qui se fait normalement au cours de la mise en service du système.
Sur commande spéciale, l'unité de contrôle peut être réglée avec des niveaux d'alarme personnalisés. L'unité de surveillance et de
détecteurs sont marqués de façon correspondante pour faciliter l'installation. Les détecteurs doivent donc être connectés à la voie d'entrée
spécifiée.
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(NH3) – Détecteurs pour l'ammoniac
Aquis500 – Pour la détection dans l'eau et de la saumure
Généralités
Le système Aquis est développé pour la détection de
fuites d'ammoniac dans des systèmes de réfrigération. Le
développement de ce système robuste et pratique est
basée sur de nombreuses années d'expérience peut être
utilisé pour l' ‘’eau saumure".
Le capteur peut être utilisé pour mesurer l'ammoniac
(NH3) dans de l'eau. Dans une solution aqueuse,
l'ammoniaque est dans un équilibre dépendant du pH
avec l'ion ammonium (des ions NH4 +). Étant donné que
les ions NH4 + sont convertis à l'ammoniac lors de l'ajout
de lessive, le capteur peut détecter l'ammoniac. (les ions
NH4 + ne sont pas détectés)
Le capteur de l'ammoniac est constitué d'une électrode
de pH en verre et une électrode de référence. Les deux
électrodes sont placées dans un électrolyte. L'électrolyte
est séparé du milieu d'essai avec une membrane
hydrophobe perméable aux gaz.
La variation locale de pH est mesurée à la forte
résistance de l'électrode de pH intégrée.
L'unité de contrôle fournit une sortie de 4 .. 20 mA, ce qui
peut être relié à un automate externe.
Différents capteurs peuvent être connectés à l’ Aquis500
en fonction de l'application et de la pression dans le
système. Les capteurs peuvent être installés rapidement
et facilement.

Article No.

Modèle

Aquis

Caractéristiques
- Conçu pour la surveillance de l'ammoniac dans les
systèmes de refroidissement secondaire.
- Détection dans l'eau, les mélanges de saumure, par
exemple Éthylène, Tyfoxit, HYCOOL, etc
- Affichage sélectionnable: nombres, graphique ou
tendances
- La mesure du faible concentration (<0,2 ppm)
- Plage de mesure: 0.01 .. 9999 ppm
- Sortie: 4 .. 20 mA, relais SPDT
- Alimentation: 230V AC
- Plage de pression: (0) 1 ... 6 bar
- Facile à installer et facile à utiliser
- Programmation conviviale / documentation d'usine
- Langues: anglais, français, allemand
- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements
- Capteur durée de vie: jusqu'à environ 2 ans
- Entretien: tous les 6 mois, à un fonctionnement normal
Lors de la commande, le type de saumure doit être
précisé!

Détails

PG

Plage de température (du circuit): selon le type de capteur
IP67

35-210

Aquis 500

Unité de surveillance, support mural

35-220

NH3 sensor, standard

Plage de température (0..+50oC).

35-221

NH3 sensor, low temp

Plage de température (-8..+30oC).

35-229

Coax cable set

35-230

Pipe fitting for sensor

35-231

Aquis bottle kit

35-240

Service kit, standard

Membrane de rechange, kit électrol, Plage Temp (0..+50 oC)

35-241

Service kit, Low temp

Membrane de rechange, kit électrol, Plage Temp. Basse (-8..+30 oC)

1x5mm 75Ω, 5,0m
Raccord de tuyau rétractable avec construit dans le réducteur de
pression, max 6 bar.
Tuyau / raccord process (G 1 ¼ ")
Construit en fermeture de la vanne pour l'entretien du capteur.
Kit de montage avec un tuyau et une bouteille d'échantillon liquide.

Service kit

*) Prix sur demande
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(HFC) – Détecteurs de fluides frigorigènes synthétiques
G-series – Détecteurs autonomes avec sortie relais, capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
Détecteurs destinés à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké.
Les détecteurs peuvent être utilisés de manière
indépendante, reliée à une unité de contrôle ou de tout
autre système de surveillance qui se relie un contact libre
de potentiel.
- Conforme à la F-gaz régulateur 842/2006 et EN378:
2008.

Article No.

Modèle

GD

Caractéristiques
- Le détecteur est contrôlé par microprocesseur et
indique l'état de fonctionnement actuel par l'intermédiaire
de diodes.
- Trois niveaux d'alarme réglables avec sorties relais
(230V / 5A)
- Temporisation d’alarme ( 4 choix)
- Réarmement manuel ou automatique sur alarme
- Fonctions autotest et suspension temporaire d’alarme
intégrée.
- Connecteur pour les outils de service
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: DT300.
- Capteur facilement remplaçable: pièces de rechange
- Maintenance: au moins une fois par an.

Détails

PG

Montage ambiance
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP21

37-225

GD230-HFC

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-220

GD24-HFC

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

GS

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-425

GS230-HFC

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-420

GS24-HFC

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

GSR

Résistant aux éclaboussures, Montage ambiance avec sonde
déportée .
Le capteur peut pendre librement, tandis que le détecteur est fixé au
mur
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-925

GSR230-HFC

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-920

GSR24-HFC

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

GK

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Tube en plastique avec le capteur monté avec un manchon en
caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-825

GK230-HFC

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-820

GK24-HFC

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A
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(HFC) – Détecteurs de fluides frigorigènes synthétiques
Article No.

Modèle

GR

Détails

PG

Détecteur spécialement conçu pour les conduites d'évacuation des
soupapes de décharge de pression dans les installations
frigorifiques.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-625

GR230-HFC

0-4000 ppm, 230V AC, max 2 W

A

37-620

GR24-HFC

0-4000 ppm, 12..24V AC/DC, max 2 W

A

Niveaux d'alarme réglés en usine (par expérience les niveaux et gammes d'alarme appropriés):
Type de détecteur
Range (ppm)
HFC
0 - 4000

Les niveaux d'alarme (ppm)
100 / 1000 / 2000

Les niveaux d'alarme du détecteur HFC sont fixés pour (R134). Mais ils montrent aussi des HCFC et de CFC mais à des niveaux
légèrement différents.
Les détecteurs peuvent être ajustés pour d'autres gaz et les niveaux d'alarme personnalisés. S'il vous plaît nous contacter pour plus
d'informations.
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(HFC) – Détecteurs de fluides frigorigènes synthétiques
MP-series – Sondes à raccorder aux MPU, capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
Détecteurs destinés à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké. Les sondes de la
série MP est spécialement conçu pour MPU
Plages de mesure et les niveaux d'alarme
Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de
surveillance!
Gammes appropriées et des niveaux d'alarme dépend de
l'environnement dans lequel les détecteurs sont installés
et le type de gaz à détecter.

Caractéristiques
- Doit être raccordé à une unité de surveillance de type
MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU ou G27C
- Alimenté depuis l'unité de surveillance
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: DT300
- Capteur facilement remplaçable, voir des pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la F-gaz régulateur 842/2006 et EN378:
2008

Article No.

Modèle

MP-D
38-220

MP-D-HFC

MP-DS
38-420

MP-DS-HFC

MP-DK
38-820

MP-DK-HFC

MP-DR
38-620

MP-DR-HFC

Détails

PG

Salle de montage
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP21
0-4000 ppm

A

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54
0-4000 ppm

A

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Un tube en matière plastique avec le capteur monté avec un
manchon en caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54
0-4000 ppm

A

Détecteur spécialement conçu pour les installations de réfrigération.
Le capteur est monté sur le raccord en T dans le conduit
d'évacuation de la soupape de sécurité pour détecter des fuites
internes.
Montage en laiton ½ "R.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54
0-4000 ppm

A

Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de contrôle, qui se fait normalement au cours de la mise en service du système.
Sur commande spéciale, l'unité de contrôle peut être réglée avec des niveaux d'alarme personnalisés. L'unité de surveillance et de
détecteurs sont marqués de façon correspondante pour faciliter l'installation. Les détecteurs doivent donc être connectés à la voie d'entrée
spécifiée.
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(HFC) – Détecteurs de fluides frigorigènes synthétiques
TR-SC – Transmetteurs (4..20mA / 0..10V DC), capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
TR-SC est un transmetteur avec un capteur semiconducteur de l'ammoniac, qui peut être relié à l'unité
MPU ou unités de surveillance SPU ou PLC / DUC
disposant d’une entrée 4 .. 20 mA ou 0 .. 10V CC.
Le signal de sortie peut être sélectionné 4 .. 20 mA ou 0 ..
10V DC (non linéaire) selon la configuration.
En utilisant le signal de courant la sensibilité diminue à la
distorsion, même lorsqu'il est installé sur de longues
distances.
TR-SC sont équipés de capteurs à semi-conducteurs
remplaçables. Les capteurs Semi-conducteurs ne sont
pas spécifiques, mais ont une longue durée de vie
(jusqu'à 5 ans) et également les coûts de maintenance
réduits.

Caractéristiques
- Trois gammes différentes
- Sélectivité limitée
- Sélection de la sortie 4 .. 20 mA / 0 .. 10V DC
- Calibré en usine
- Alimentation 12 .. 30V DC, max 2 W
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: gaz d'étalonnage
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la F-gaz régulateur 842/2006 et EN378:
2008

Article No.

Modèle

TR-SC

Détails

PG

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

39-4120

TR-SC-HCFC-4000

0..4000ppm HCFC (standard R22)

A

39-4120-A

TR-SC-HFC(A)-4000

0..4000ppm HFC (standard R404a / R507)

A

39-4120-B

TR-SC-HFC(B)-4000

0..4000ppm HFC (standard R134a)

A

TR-SCK

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Tube en plastique avec le capteur monté avec un manchon en
caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

39-8120

TR-SCK-HCFC-4000

0..4000ppm HCFC (standard R22)

A

39-8120-A

TR-SCK-HFC(A)-4000

0..4000ppm HFC (standard R404a / R507)

A

39-8120-B

TR-SCK-HFC(B)-4000

0..4000ppm HFC (standard R134a)

A

TR-SCR
39-6120-B

TR-SCR-HFC(B)-4000

Détecteur spécialement conçu pour les installations de réfrigération.
Le capteur est monté sur le raccord en T dans le conduit
d'évacuation de la soupape de sécurité pour détecter des fuites
internes.
Montage en laiton ½ "R.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54
0..4000ppm HFC (standard R134a)

Le détecteur de type R404A (A) sont également appropriés pour R407C et R410A.
Pour ventlines / souffler tuyau usage de type TR-RCS (B) pour tous les CFC, HCFC et HFC.
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A

(HFC) – Détecteurs de fluides frigorigènes synthétiques
GJ-EX-HFC - Capteur de conducteur demi (SC), ATEX
Article No.

Modèle

GJ-EX
35-323

GJ-EX-HFC

Détails
Doit être connecté à une unité de surveillance MPU2/4/6, SPU ou
G27C
Alimenté par l'unité de surveillance.
Normalement livré avec une unité centrale calibrée.
Durée de vie supérieur à 5ans.
Conditions ambiantes de fonctionnement: 30 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP65
0-4000 ppm

C

Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de contrôle, qui se fait normalement au cours de la mise en service du système.
Sur commande spéciale, l'unité de contrôle peut être réglée avec des niveaux d'alarme personnalisés. L'unité de surveillance et de
détecteurs sont marqués de façon correspondante pour faciliter l'installation. Les détecteurs doivent donc être connectés à la voie d'entrée
spécifiée.
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(HFC) – Détecteurs de fluides frigorigènes synthétiques
RM-HFC – pour la surveillance de pièce (hôtels, bureaux, etc)
Généralités
RM-HFC est un détecteur de gaz contrôlé par
microprocesseur qui réagit à la plupart des types de HFC
et de mélanges dans les climatiseurs. Il est spécialement
conçu pour l'installation dans les bureaux, chambres
d'hôtel, dans les magasins ou dans d'autres espaces
confinés où les gens restent longtemps et où la
concentration de HFC (HCFC) pourraient atteindre des
seuils critiques.
L’emplacement du détecteur est important pour sa
fonction car les HFC / HCFC sont plus lourds que l'air.
Le détecteur doit être placé à 15-20 cm au-dessus du sol.
Le boîtier est spécialement conçu avec sa couleur
blanche pour être intégrer dans n'importe quel
environnement public.
Fonctionnement
Le mode normal est indiqué par LED - Feu vert fixe.
Les alarmes sont indiquées par: LED - Clignotant rouge /
orange, clignotant et l’enclenchement du relai.
RM HFC est équipé de temporisation d'alarme adaptatif
pour filtrer les perturbations à court terme.
Réarmement automatique après disparition du gaz.

Caractéristiques
- Détecteur de chambre pour le HFC et gaz HCFC
- Utilisation autonome ou connexion au système de
surveillance centralisé ( via un contact sec)
- Deux niveaux d'alarme réglés en usine
- Sortie d'alarme avec relais à contact inverseur (tirage
au relais en fonctionnement normal)
- Retard d'alarme réglable
- LED d'indication de l'état de fonctionnement, du
fonctionnement, et de l'alarme
- Buzzer intégré de 85dB (peut être désactivé)
- Fiabilité de fonctionnement
- Alimentation: 12 .. 24 V AC / DC.
- Durée de vie supérieur à 5ans.
- Méthode de calibration: DT300
- Capteur facilement remplaçable, voir des pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la F-gaz régulateur 842/2006 et EN378:
2008

Article No.

32-220

Modèle

Détails

PG

RM

Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 0-95% HR (sans condensation)
IP21

RM-HFC

0–5000 ppm (étalonnage standard pour R410A) , max 2 W

A

*) Prix sur demande.
Niveaux d'alarme réglés en usine (par expérience les niveaux et gammes d'alarme appropriés):
Type de détecteur
Range (ppm)
HFC
0 - 5000

Les niveaux d'alarme (ppm)
1000 / 4000

Les niveaux d'alarme du détecteur HFC sont fixés pour (R410). Mais ils montrent aussi des HCFC et de CFC mais à des niveaux
légèrement différents.
Les détecteurs peuvent être ajustés pour d'autres gaz et les niveaux d'alarme personnalisés. S'il vous plaît nous contacter pour plus
d'informations.
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(CO2) – Détecteurs de dioxyde de carbone
G-series – Détecteurs autonomes avec sortie relais, capteur infrarouge (NDIR)
Généralités
Détecteurs destinés à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké.
Les détecteurs peuvent être utilisés de manière
indépendante, reliée à une unité de contrôle ou de tout
autre système de surveillance qui accepte un contact
libre de potentiel.

Caractéristiques
- Le détecteur est contrôlé par microprocesseur et
indique l'état de fonctionnement actuel par l'intermédiaire
de diodes
- Trois niveaux d'alarme réglables avec sorties relais
(230V / 5A)
- Temporisation d’alarme ( 4 choix)
- Réarmement manuel ou automatique sur condition
d’alarme
-Fonctions autotest et suspension temporaire d’alarme
intégrée.
- Connecteur pour les outils de service
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 15 ans
- Méthode de calibration: calibration automatique du zéro
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

GS

Détails

PG

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-412

GS24-CO2-10000

0-10000 ppm, 12..24V AC/DC, max 5 W

A

37-417

GS230-CO2-10000

0-10000 ppm, 230V AC, max 5 W

A

GSLT
37-412-H

GSLT24-CO2-10000

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Built-in chauffe pour l'installation dans les chambres froides.
L'unité nécessite 24V AC/DC séparée pour le chauffage.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP67
0-10000 ppm. 12..24V AC/DC, max 15 W

Niveaux d'alarme réglés en usine (par expérience les niveaux et gammes d'alarme appropriés):
Type de détecteur
Range (ppm)
Model -10000
0 – 10000
1)

A

Les niveaux d'alarme (ppm)
2000 / 5000 / 80001)

Changé les réglages standard d'usine de CO2 de départ mai 2013.

- Option

Article No.

Modèle

MSVK
60-800

-

Détails

PG

Kit de montage pour la détection dans le canal de ventilation
Tube de connexion: 2 x 20 mm Ø
Kit de fixation pour conduite

S'il vous plaît nous contacter pour plus d'informations
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(CO2) – Détecteurs de dioxyde de carbone
MP-series – Sondes à raccorder aux MPU, capteur infrarouge (NDIR)
Généralités
Détecteurs destinés à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké. Les sondes de la
série MP est spécialement conçu pour MPU.

Caractéristiques
- Nécessite une connexion à une unité de surveillance
de type MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU eller G27C
- Alimentation depuis l'unité de surveillance
- Absorption infrarouge (NDIR) détection avec une
grande sélectivité et de stabilité à long terme.
- Capteur infrarouge 0-10000 ppm
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 15 ans
- Méthode de calibration: calibration automatique du zéro
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

Plages de mesure et les niveaux d'alarme
Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de
surveillance!
Gammes appropriées à des niveaux d'alarme dépendent
de l'environnement dans lequel les détecteurs sont
installés et le type de gaz à détecter.
- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

MP-D
38-210

MP-D-CO2-10000

MP-DS
38-410

38-410-H

MP-DS-CO2-10000

Détails

PG

Salle de montage
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP21
0-10000 ppm, max 3 W

A

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54
0-10000 ppm, max 3 W

MP-DSLT

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Construit en chauffe pour l'installation dans les chambres froides.
L'unité nécessite 24Vac/dc séparée pour le chauffage.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

MP-DSLT-CO2-10000

0-10000 ppm , max 15 W

A

A

Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de contrôle, qui se fait normalement au cours de la mise en service du système.
Sur commande spéciale, l'unité de contrôle peut être réglée avec des niveaux d'alarme personnalisés. L'unité de surveillance et de
détecteurs sont marqués de façon correspondante pour faciliter l'installation. Les détecteurs doivent donc être connectés à la voie d'entrée
spécifiée.

- Option

Article No.

Modèle

MSVK
60-800

-

Détails

PG

Kit de montage pour la détection dans le canal de ventilation
Tube de connexion: 2 x 20 mm Ø
Kit de fixation pour conduite

Merci de nous contacter pour plus d'informations
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(CO2) – Détecteurs de dioxyde de carbone
TR-IR – Transmetteurs (4 .. 20 mA / 0 .. 10V DC), capteur infrarouge (NDIR)
Généralités
CO2 TR-IR est un transmetteurs destiné à mesurer la
concentration de dioxyde de carbone. L'émetteur est
disponible en deux modèles: CO2 TR-IR pour une
chambre standard et CO2 TRLT-IR pour les pièces à
basse température (congélateur). Les capteurs sont de
type IR (infrarouge) ce qui leurs confèrent une longévité
accrue et une bonne sélectivité.
Les détecteurs délivre un signal 4 .. 20 mA ou 0 .. 10V
proportionnelle à la concentration de gaz.
Le signal de sortie peut être sélectionné par cavalier, soit
4 .. 20 mA ou 0 .. 10V DC.
En utilisant le signal de courant diminue la sensibilité à la
distorsion, même lorsqu'il est installé sur de longues
distances.

Caractéristiques
La technologie infrarouge (NDIR) avec une haute
sélectivité - Durée de vie supérieur à 15 ans
- Sortie linéaire 4 .. 20 mA ou 0 .. 10V
- Alimentation 12 .. 30V DC
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.- Méthode
de calibration: calibration automatique du zéro
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

TR-IR
39-4312

39-4312-H

Détails

PG

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP67

TR-IR-CO2-10000

0-10000 ppm , max 3 W

TR-IRLT

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Built-in chauffe pour l'installation dans les chambres froides.
L'unité nécessite 24Vac/dc séparée pour le chauffage.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP67

TR-IRLT-CO2-10000

0-10000 ppm , max 13 W

A

A

- Option

Article No.

Modèle

MSVK
60-800

-

Détails

PG

Kit de montage pour la détection dans le canal de ventilation
Tube de connexion: 2 x 20 mm Ø
Kit de fixation pour conduite

S'il vous plaît nous contacter pour plus d'informations
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(HC) – Détecteurs autonomes d'hydrocarbures (gaz inflammable et explosif)
G-series – Détecteurs autonome avec sortie relais, capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
Détecteurs destinés à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké.
Les détecteurs peuvent être utilisés de manière
indépendante, reliée à une unité de contrôle ou de tout
autre système de surveillance qui accepte un contact
libre de potentiel.

Caractéristiques
- Le détecteur est contrôlé par microprocesseur et
indique l'état de fonctionnement actuel par l'intermédiaire
de diodes
- Trois niveaux d'alarme réglables avec sorties relais
(230V / 5A)
- Temporisation d’alarme ( 4 choix)
- Réarmement manuel ou automatique sur condition
d’alarme
-Fonctions autotest et suspension temporaire d’alarme
intégrée.
- Connecteur pour les outils de service
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: calibration automatique du zéro
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

GD

Détails

PG

Salle de montage
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
Consommation: max 2 W
IP21

37-230

GD24-HC

0-40% LEL, 12..24V AC/DC, Hydrocarbons

A

37-235

GD230-HC

0-40% LEL, 230V AC, Hydrocarbons

A

37-270

GD24-H2

0-40% LEL, 12..24V AC/DC, (Hydrogen)

A

37-275

GD230-H2

0-40% LEL, 230V AC, (Hydrogen)

A

37-280

GD24- Methane

0-40% LEL, 12..24V AC/DC

A

37-285

GD230- Methane

0-40% LEL, 230V AC

A

37-290

GD24- Propane

0-40% LEL, 12..24V AC/DC

A

37-295

GD230- Propane

0-40% LEL, 230V AC

A

GS

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Température ambiante: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
Consommation: max 2 W
IP54

37-430

GS24-HC

0-40% LEL, 12..24V AC/DC, Hydrocarbons

A

37-435

GS230-HC

0-40% LEL, 230V AC, Hydrocarbons

A

37-470

GS24-H2

0-40% LEL, 12..24V AC/DC, (Hydrogen)

A

37-475

GS230-H2

0-40% LEL, 230V AC, (Hydrogen)

A

37-480

GS24- Methane

0-40% LEL, 12..24V AC/DC

A

37-485

GS230- Methane

0-40% LEL, 230V AC

A

37-490

GS24- Propane

0-40% LEL, 12..24V AC/DC

A

37-495

GS230- Propane

0-40% LEL, 230V AC

A
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(HC) – Détecteurs d'hydrocarbures (gaz inflammable et explosif)
Article No.

Modèle

Détails

GSR

Résistant aux éclaboussures, montage ambiance avec sonde
déportée, câble de 5m
Le capteur peut être positionné librement, tandis que le détecteur est
fixé au mur
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
Consommation: max 2 W
IP54

GSR24-HC

0-40% LEL, 12..24V AC/DC, Hydrocarbures

A

37-935

GSR230-HC

0-40% LEL, 230V AC, Hydrocarbures

A

37-980

GSR24-Methane

0-40% LEL, 12..24V AC/DC

A

37-985

GSR230-Methane

0-40% LEL, 230V AC

A

37-990

GSR24-Propane

0-40% LEL, 12..24V AC/DC

A

37-995

GSR230-Propane

0-40% LEL, 230V AC

A

37-930

PG

Niveaux d'alarme réglés en usine (par expérience les niveaux et gammes d'alarme appropriés):
Type de détecteur
Range
All models
0 – 40% LEL
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Les niveaux d'alarme
5 / 10 / 20% LEL

(HC) – Détecteurs d'hydrocarbures (gaz inflammable et explosif)
MP-series – Sondes à raccorder aux MPU, capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
Sondes destinées à être installés dans les salles des
machines, les chambres froides ou d'autres espaces où
le gaz est utilisé, manipulé ou stocké. Les sondes de la
série MP est spécialement conçu les MPU.
Plages de mesure et les niveaux d'alarme
Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de
surveillance!
Gammes appropriées à des niveaux d'alarme dépendent
de l'environnement dans lequel les détecteurs sont
installés et le type de gaz à détecter.

Caractéristiques
- Nécessite une connexion à une unité de surveillance
de type MPU2C, MPU4C, MPU6C, SPU ou G27C
- Alimentation de la sonde par l'unité de surveillance
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: DT300
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

MP-D

Détails

PG

Salle de montage
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP21

38-230

MP-D-CH

0-40% LEL

A

38-280

MP-D-Methane

0-40% LEL

A

38-290

MP-D-Propane

0-40% LEL

A

MP-DS

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

38-430

MP-DS-CH

0-40% LEL

A

38-470

MP-DS-H2

0-40% LEL

A

38-480

MP-DS-Methane

0-40% LEL

A

38-490

MP-DS-Propane

0-40% LEL

A

Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de contrôle, qui se fait normalement au cours de la mise en service du système.
Sur commande spéciale, l'unité de contrôle peut être réglée avec des niveaux d'alarme personnalisés. L'unité de surveillance et de
détecteurs sont marqués de façon correspondante pour faciliter l'installation. Les détecteurs doivent donc être connectés à la voie d'entrée
spécifiée.
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(HC) – Détecteurs d'hydrocarbures (gaz inflammable et explosif)
TR-SC – Transmetteurs (4 .. 20 mA / 0 .. 10V DC), capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
TR-SC est un transmetteur avec un capteur semiconducteur de l'ammoniac, qui peut être relié à l'unité
MPU ou unités de surveillance SPU ou PLC / DUC
disposant d’une entrée 4 .. 20 mA ou 0 .. 10V CC
Le signal de sortie peut être sélectionné 4 .. 20 mA ou 0 ..
10V DC (non linéaire) selon la configuration.
En utilisant le signal de courant diminue la sensibilité à la
distorsion, même lorsqu'il est installé sur de longues
distances.
TR-SC sont équipés de capteurs à semi-conducteurs
remplaçables. Capteurs conducteurs Semi gaz ne sont
pas spécifiques, mais ont une longue durée de vie
(jusqu'à 5 ans) donc des coûts de maintenance réduits.

Caractéristiques
- Sélectivité limitée
- Sélection de la sortie 4 .. 20 mA / 0 .. 10V DC
- Calibré en usine
- Alimentation 12 .. 30V DC, max 2 W
-Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: gaz d'étalonnage
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

- Conforme à la norme EN378: 2008 règlements

Article No.

Modèle

TR-SC

Détails

PG

Résistant aux éclaboussures, montage salle
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

39-4130

TR-SC-HC

0-50% LEL, Général for Hydrocarbons (HC)

A

39-4170

TR-SC-H2

0-50% LEL, Hydrogen (H2)

A

TR-SCK

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Un tube en matière plastique avec le capteur monté avec un
manchon en caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

39-8130

TR-SCK-HC

0-50% LEL, Général des Hydrocarbures (HC)

A

39-8170

TR-SCK-H2

0-50% LEL, Hydrogène (H2)

A
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(HC) – Détecteurs d'hydrocarbures (gaz inflammable et explosif)
GJ-EX – Capteur de conducteur demi (SC), ATEX
Article No.

Modèle

GJ-EX

Détails

PG

Doit être connecté à une unité de surveillance MPU2/4/6, SPU ou
G27C
Alimentation électrique de l'unité de surveillance.
Normalement livré avec une unité centrale calibrée.
Durée de vie du capteur > 5ans
Conditions ambiantes de fonctionnement: 30 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP65

35-320

GJ-EX-CH

Propane, méthane, etc. 0-40% LEL.

C

35-322

GJ-EX-H2

Hydrogéne, 0-40% LEL.

C

Les niveaux d'alarme sont toujours fixés sur l'unité de contrôle, qui se fait normalement au cours de la mise en service du système.
Sur commande spéciale, l'unité de contrôle peut être réglée avec des niveaux d'alarme personnalisés. L'unité de surveillance et de
détecteurs sont marqués de façon correspondante pour faciliter l'installation. Les détecteurs doivent donc être connectés à la voie d'entrée
spécifiée.

page 29 (38)

(CO, NO2) – Détecteurs de gaz d'échappement (garage etc)
TR-EC – Transmetteurs (4 .. 20 mA / 0 .. 10V DC), électro capteur chimique (EC)
Généralités
Détecteurs pour contrôler la ventilation dans les garages
et les tunnels etc
TR-CE est un émetteur avec un capteur électrochimique
qui peut être connecté à l'unité MPU ou unités de
surveillance SPU ou PLC / DUC avec 4 .. 20mA.
En utilisant le signal de courant diminue la sensibilité à la
distorsion, même lorsqu'il est installé sur de longues
distances.
TR-CE comporte un capteur électrochimique remplaçable
avec une grande précision. Les capteurs
électrochimiques sont caractérisés par une sélectivité
élevée, même à de faibles concentrations.

Article No.

Modèle

TR-EC
39-4260

TR-EC-CO

TR-EC
39-4240

TR-EC-NO2

Caractéristiques
- Mesures de la concentration de monoxyde de carbone
(CO) produit par les véhicules électriques de l'essence ou
du dioxyde d'azote (NO2) formé après les véhicules
diesel et à essence.
- Capteur électrochimique pour une grande précision et
un signal stable.
- Haute sélectivité
- Calibré en usine
- Signal sélectionnable et réglable 4 .. 20 mA / 0 .. 10V
DC
- Alimentation 12 .. 30V DC
Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Maintenance: au moins une fois par an

Détails

PG

Détecteur de monoxyde de carbone (CO)
Durée de vie du capteur: ~ 6 années
Conditions ambiantes de fonctionnement: -10 °C .. +40 °C
Humidité: 0 .. 90% HR (sans condensation)
IP56
0-300 ppm (CO)

A

Détecteur de dioxyde d'azote (NO2)
Durée de vie du capteur ~ 2 ans
Conditions ambiantes de fonctionnement: -10 °C .. +40 °C
Humidité: 0 .. 90% HR (sans condensation)
IP56
0-20 ppm (NO2)

A

- Option

Article No.

Modèle

MSVK
60-800

-

Détails

PG

Kit de montage pour la détection dans le canal de ventilation
Tube de connexion: 2 x 20 mm Ø
Kit de fixation pour conduite

S'il vous plaît nous contacter pour plus d'informations
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(COV) – Détecteurs de gaz d'échappement (garage etc)
G-series – Détecteurs de COV avec une sortie relais, capteur semi-conducteur (SC)
Généralités
Détecteurs de COV sont des capteurs de qualité de l'air
pour les environnements de garage, qui mesure les
émissions et d'autres polluants qui peuvent être formés
dans un garage, par exemple, le monoxyde de carbone
(CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC)
COV = Composés organiques volatils
Les détecteurs peuvent être utilisés de manière
indépendante, reliée à une unité de contrôle ou de tout
autre système de surveillance qui accepte contact libre
de potentiel.

Article No.

Modèle

GD

Caractéristiques
- Le détecteur est contrôlé par microprocesseur et
indique l'état de fonctionnement actuel par l'intermédiaire
de diodes
- Trois niveaux d'alarme réglables avec sorties relais
(230V / 5A)
- Temporisation d’alarme ( 4 choix)
- Réarmement manuel ou automatique sur condition
d’alarme
-Fonctions autotest et suspension temporaire d’alarme
intégrée.
- Connecteur pour les outils de service
- Boîtier en polycarbonate non corrosif robuste pour une
installation dans des environnements agressifs.
- Durée de vie du capteur supérieure à 5 ans
- Méthode de calibration: calibration automatique du zéro
- Capteur facilement remplaçable, voir pièces de
rechange
- Maintenance: au moins une fois par an

Détails

PG

Montage ambiance
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP21

37-260

GD24-AQS

0-200 ppm, 12..24V AC/DC , max 2 W

A

37-265

GD230-AQS

0-200 ppm, 230V AC , max 2 W

A

GS

Résistant aux éclaboussures, montage ambiance
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-460

GS24-AQS

0-200 ppm, 12..24V AC/DC , max 2 W

A

37-465

GS230-AQS

0-200 ppm, 230V AC , max 2 W

A

GK

Détecteur avec capteur externe pour l'installation dans les conduits
de ventilation.
Tube plastique avec le capteur monté sur un manchon en
caoutchouc directement dans le canal.
1,5 m de câble entre le capteur et le détecteur.
Conditions ambiantes de fonctionnement: de -40 °C .. +50 °C
Humidité: 0 .. 95% HR (sans condensation)
IP54

37-860

GK24-AQS

0-200 ppm, 12..24V AC/DC , max 2 W

A

37-865

GK230-AQS

0-200 ppm, 230V AC , max 2 W

A

Niveaux d'alarme réglés en usine (par expérience les niveaux et gammes d'alarme appropriés):
Type de détecteur
Range (ppm)
All models
0 – 200

Les niveaux d'alarme (ppm)
50 / 50 / 100 *)

Les détecteurs sont conçus pour contrôler la ventilation (ventilateurs) dans le garage. Le capteur de gaz dans le détecteur a une
sélectivité limitée ce qui signifie qu'il mesure également l'autre, dans des garages, produisant des substances / polluants tels que de la
vapeur d'essence et d'autres hydrocarbures.
*) Niveaux d'alarme L'ensemble pour la somme de CO + émissions de COV. Le détecteur peut donc pas être testé avec le monoxyde de
carbone (CO) seulement.
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(O2) – Détecteurs pour l'oxygène
GMA36 Pro, capteur électrochimique (EC) - ATEX
Article No.

Modèle

GMA36
Pro
35-190

GMA36-O2

Détails

PG

Autonome ou connecté à une unité de surveillance.
afficher
Sorties, trois relais
capteur électrochimique
Plage de mesure 0-30% (O2)

0 - 30% (O2), supply 85..264V

C

EC28 Transmetteur, capteur électrochimique (EC) - ATEX
Article No.

Modèle

Détails

PG

EC28

Autonome ou connecté à une unité de surveillance.
capteur électrochimique
Sortie 4 .. 20mA
Alimentation 15 .. 30V DC
Option, écran LCD

35-1421

EC 28 EX-O2

0 - 25% (O2), ATEX

C

35-1422

EC 28 EX-O2-D

0 - 25% (O2), ATEX, avec écran

C
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Détecteurs portatifs
Le dioxyde de carbone (CO2)
Article No.

Modèle

aSENSE-alarm
(CO2)

50-001

aSENSE-alarm

Détails

PG

Infrarouge non dispersif (NDIR)
LED et signal sonore de l'alarme.
Fonction d'auto-diagnostic interne automatique et facile à calibrer.
Housse en cuir et chargeur inclus

0 - 3% CO2

C

Ammoniac, (O2) et le gaz toxique
Article No.

Modèle

MICRO IV

Détails

PG

Détecteur de gaz toxiques, y compris l'ammoniac, et de l'oxygène.
capteur électrochimique
Alarme sonore et visuelle.
afficher
Classé ATEX.
Option: Pompe

50-120

MicroIV-NH3-200

0 - 200 ppm

C

50-1201

MicroIV-NH3-500

0 - 500 ppm

C

50-121

MicroIV- O2

0 - 25%

C

Article No.

Modèle

Microtector II

Détails

PG

Détecteur de 1-6 gaz différents.
Afficher.
Classé ATEX.

50-130

G450

4 gases

C

50-131

G460

6 gases

C

*) Prix sur demande
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Equipements auxiliaires
Batterie de secours
Article No.

40-210

Modèle

Détails

UPS

Sortie:
12V DC
Charge maximale:
1,0A
Batterie:
12V / 2Ah
Boîtier:
en plastique, IP67
Dimensions:
230x140x95mm

PG

UPS1500

UPS
40-220

UPS4000

80-320

Battery 12V/7Ah

A
Sortie:
6, 12 ou 24V DC
Charge maximale:
4A
Batteries:
12V / 7Ah (Batterie à commander
séparément)
Boîtier:
métal, IP21
Dimensions:
370x315 x95mm
A
poids 2,4kg

Net

Modèle

Détails

PG

PSS

Alimentation:
Secondaire:
Boîtier:

Transformer
Article No.

230V AC
12V AC ou 24V AC
IP30

40-510

PSS32/12V

230/12V, 32VA, IP30

Net

40-520

PSS60/24V

230/24V, 60VA, IP30

Net

Détails

PG

Lumière stroboscopique
Article No.

Modèle

BE
40-4021
40-4022
40-4023
40-415
40-420

BE-A-24VDC
BE-R-24VDC
BE-BL-24VDC
SOCK-H-R
SOCK-H-R-230

Pour le montage à l'intérieur ou à l'extérieur
IP54 avec une faible prise standard
Dimensions: 93x75mm
Condition ambiante de fonctionnement:-25 °C .. +70 °C
Option: High prise avec l'entrée des presse-étoupes
secondaires. (2 modèles)
IP65 avec haute socle
Orange, 9 .. 60V DC (88mA à 24V DC)
Rouge, 9 .. 60V DC (88mA à 24V DC)
Bleu, 9 .. 60V DC (88mA à 24V DC)
Haute socle, rouge.
Haute socle de 230V AC, rouge.
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A
A
A
A
A

Equipements auxiliaires
Lumière stroboscopique combinée et sirène
Article No.

Modèle

FL
40-440

FL-RL-R

40-420

SOCK-H-R-230

Détails

PG

Le clignotant et la sirène peuvent être activées séparément.
Commutateurs DIP pour la sélection d'un signal
IP65 avec connecteur haut niveau
Dimensions ØxH: 93x120mm
Température ambiante: -10 ° C .. +55 oC
Option: Socle 230V AC
Rouge, 18..28V DC (85mA à 24V DC)

A

Haute socle de 230V AC, rouge.

A

Sirène
Article No.

Modèle

1992-LP

Détails

PG

Pour le montage à l'intérieur ou à l'extérieur
Commutateurs DIP pour la sélection d'un signal
Contrôle du volume intégrée
IP54 - prise standard
Dimensions: 93x75mm
Condition ambiante de fonctionnement:-25oC .. +80 oC
Option: High prise avec l'entrée des presse-étoupes secondaires. (2
modèles)
IP65 avec haute socle

40-410

1992-R-LP

Rouge, 9..28V DC

A

40-415

SOCK-H-R

Haute socle, rouge.

A

40-420

SOCK-H-R-230

Haute socle de 230V AC, rouge.

A

Divers
Article No.

Modèle

Enclosure
40-600

N10-55L

Protection
bracket
40-901

Protection bracket Big

40-902

Protection bracket Small

Détails

PG

Mural enceinte avec couvercle transparent
Coffret s'adapte par exemple une G27C, un PSS 32/12
transformateurs et deux relais en option.
IP54
Dimensions LxHxP: 230x180x110mm
Logement, IP54

A

Support en acier inoxydable de 3 mm à être monté en tant que
protection pour les détecteurs, etc
Largeur: 50mm
Dimensions intérieures L x H: 174x92mm (pour la série GD24/230)

A

Dimensions intérieures L x H: 94x92mm (pour la série MP)

A
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Outils de maintenance
DT300 – Outil de diagnostic
Généralités
DT300 est un appareil qui est utilisé pour le contrôle et
l'étalonnage des détecteurs avec des capteurs semiconducteurs.
Une préoccupation récurrente lors de l'étalonnage des
capteurs est de savoir si l'air est propre ou contaminée.
Traditionnellement, cela a été réalisé par l'application de
l'air synthétique ou «gaz de zéro" à partir d'une bouteille.
Le DT300 dispose d'un concept unique avec un capteur
de référence intégré qui permet de calibrer le capteur
concerné sans appliquer de gaz.
Fonctionnement
L'appareil est équipé d'un capteur étalon (à commander
séparément) pour le gaz concerné.
Le capteur étalon est branché dans l'unité et une LED
indique lorsque le capteur est chauffée et prête à
l'emploi.
La valeur de référence pour le gaz apparaît sur l'afficheur
à cristaux liquides.
La valeur est ensuite utilisée pour calibrer la valeur de
décalage sur le détecteur concerné.
Écran LCD alphanumérique indique:
- La valeur du capteur étalon intégrée et la valeur du
capteur à réglé
- Offset valeur sur le détecteur testé
- Tension du système (5 V)
- C-, B- et les niveaux A-alarme

Article No.

Modèle

Caractéristiques
- Pour le contrôle et l'étalonnage des détecteurs semiconducteurs
- Pour le contrôle et le réglage des niveaux d'alarme des
unités de surveillance
- Capteur de référence intégrée pour mesurer la
température du gaz ou d'autres contaminants dans le
détecteur à l'essai
- Possibilités de remplacer les capteurs pour H2, HC,
HFC / CFC / HCFC / HFO, NH3 et les COV
- Permet l'étalonnage du capteur sans un gaz
d'étalonnage
4 piles alcalines AA (8h) ou rechargeables Ni-MH (10h):
Alimentation - Indicateur LED de niveau de batterie
- Dimensions LxHxP: 100x165x44mm
- Poids: 365g (avec piles)
- Le capteur étalon doit être remplacé annuellement.

Détails

PG

DT

Condition ambiante de fonctionnement: de -25oC..+50oC

60-130

DT300

Outil de diagnostic, unité de base *)

A

60-131

SM300-VOC

Capteur de gaz d'échappement, qualité de l'air (COV)

A

60-132

SM300-HC

Capteur pour les hydrocarbures (HC)

A

60-133

SM300-H2

Capteur pour l'hydrogène (H2)

A

60-134

SM300-HFC

Capteur de gaz réfrigérants (HFC/CFC/HCFC/HFO)

A

60-135

SM300-NH3-1000

Capteur pour l'ammoniac (NH3) - 1000

A

60-136

SM300-NH3-4000

Capteur pour l'ammoniac (NH3) - 4000

A

60-137

SM300-NH3-10000

Capteur pour l'ammoniac (NH3) - 10000

A

KAP043

DT300-cover

Housse de protection, Orange

A

*) Le capteur étalon doit être commandé séparément (SM).
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Outils de maintenance
SA – Outil de service de base
Généralités
L'outil est utilisé avec un voltmètre pour vérifier et ajuster
les réglages des niveaux d'alarme et de détection de
décalage de détecteurs de gaz et des panneaux de
contrôle.
- Outils d'entretien de base pour le contrôle et le réglage
des niveaux d'alarme des détecteurs
- Pour le contrôle et le réglage des niveaux d'alarme des
unités de surveillance

Article No.

Modèle

Caractéristiques
- SA100:
Outil de service pour les détecteurs de type
GD/GS/GR2.0 et unité de surveillance G27C.
- SA200:
Outil de service pour les détecteurs de type
GD/GS/GR/GK/GSR230, GD/GS/GR/GK/GSR24 et des
détecteurs reliés aux unités de surveillance
MPU2C/4C/6C.

Détails

SA
60-110

SA100

pour les détecteurs de type GD/GS/GR2.0 et unité de surveillance
G27C

60-120

SA200

pour MPU modèles 230/24V G-series
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Options, services et mise en service
Article No.

Modèle

Détails

90-100

Technicien de maintenance, par heure

90-101

Conception et conseil, par heure

90-110

Frais de déplacement, contactez-nous pour plus d'informations

60-300

Niveaux d’alarme préréglés personnalisés. Prix par canal / détecteur

*) Prix sur demande

Conditions générales de vente
- Tous les prix sont en euros, départ usine, emballage inclus
- Conditions de livraison, NL01, (Incoterms 2000)
- Paiement Proforma. Les conditions de crédit 30 jours net par virement bancaire.
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix sans préavis.
- Les spécifications techniques sont sujettes à modification.
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