
D É T E C T E U R S  G A Z 
F I X E S

2 0 2 1

Rendez-vous sur : www.gazdetect.com
 Achats en ligne :  www.safetygas.com▸

http://www.gazdetect.com
http://www.safetygas.com


2



Sommaire
Services  .......................................................................................................................................................................................................  4

� Détecteurs gaz fixes
Détecteur gaz OLCT10  ....................................................................................................................................................................  8
Détecteur gaz OLCT10 N  ...............................................................................................................................................................  9
Détecteur gaz Sensepoint XCL ...............................................................................................................................................  10
Détecteur gaz Sensepoint XRL  ..............................................................................................................................................  11
Détecteur gaz MGS Série 400  .................................................................................................................................................  12
Détecteur gaz CTX300  .................................................................................................................................................................  14
Détecteur gaz Sensepoint  ........................................................................................................................................................  16
Détecteur gaz B12  ...........................................................................................................................................................................  17
Détecteur gaz OLCT100  ..............................................................................................................................................................  18
Détecteur gaz Série 3000 Mkll ...............................................................................................................................................  22
Détecteur gaz Sensepoint XCD  .............................................................................................................................................  24
Détecteur gaz XNX  ..........................................................................................................................................................................  25
Détecteur gaz Watchgas XDI-PID .........................................................................................................................................  26
Détecteur gaz Satellite XT .........................................................................................................................................................  30
Détecteur gaz Midas  .....................................................................................................................................................................  32
Détecteur gaz SPM FLEX  ............................................................................................................................................................  34
Détecteur gaz OLCT80  .................................................................................................................................................................  36
Détecteur gaz Optima Plus .......................................................................................................................................................  40
Détecteur gaz GD10P  ...................................................................................................................................................................  42
Détecteur gaz OLCT710 TP  .......................................................................................................................................................  44
Détecteur gaz Searchline EXCEL  ..........................................................................................................................................  45

� Détecteurs optiques de flamme
Détecteur optique de flamme FSL100  ............................................................................................................................ 48 
Détecteur optique de flamme SharpEye ........................................................................................................................ 49 
Détecteur optique de flamme FS20X  .............................................................................................................................. 50
Détecteur optique de flamme FS24X   ............................................................................................................................. 51

� Centrales de détection de gaz
Centrale de détection de gaz SE126K  .............................................................................................................................. 54
Centrale de détection de gaz Unipoint  .......................................................................................................................... 55
Centrale de détection de gaz MGS CO2  ......................................................................................................................... 56
Centrale de détection de gaz PointGard 2100  ......................................................................................................... 57
Centrale de détection de gaz MX16  .................................................................................................................................. 58
Centrale de détection de gaz MX32  .................................................................................................................................. 59
Centrale de détection de gaz MX43  .................................................................................................................................. 60
Centrale de détection de gaz TouchPoint Plus  ......................................................................................................... 61
Centrale HGM-MZ fluides frigorigènes  ........................................................................................................................... 62
Centrale CPS Parking  ....................................................................................................................................................................  64

� Sirènes & signalisations
Combiné Sonos LED  .......................................................................................................................................................................  68
Combiné Nexus-C  ............................................................................................................................................................................  69
Affiche lumineuse AL1 XB ..........................................................................................................................................................  70
Feux tournant FT883  ......................................................................................................................................................................71 
Sirène électronique ATEX DB3  ................................................................................................................................................72
Combiné ATEX CU1  ..........................................................................................................................................................................73
Affiche lumineuse ATEX AL2  ....................................................................................................................................................74
Feux tournant ATEX FT729  ........................................................................................................................................................75
Presses étoupes  ..................................................................................................................................................................................76

2021 - Ed013



Détection Gaz 
Parce qu’un contrôle et un entretien régulier des détecteurs de gaz garantit la sécurité des 
personnes et des biens, nous proposons différents niveaux de maintenance préventive ou 

curative sur site (en France et en Europe) ou dans nos ateliers en Ile-de-France.

� Contrôle et vérification périodique

Notre équipe de techniciens formés et habilités propose des presta-
tions de contrôle et d’étalonnage sur site ou en retour atelier pour une 
très large gamme de détecteurs gaz fixes ou portables. 

Un stock très important de pièces détachées (cellules de détection 
gaz, batteries, façades, etc.) nous permet d’offrir des prestations de 
qualité dans des délais très courts.
Avec notre large gamme de bouteilles de gaz étalon, nous calibrons 
dans la plupart des cas avec le gaz cible pour une meilleure précision 
de la mesure.

Un certificat d'étalonnage est systématiquement fourni après chaque contrôle attestant du bon fonctionnement 
du détecteur gaz ou de l’installation de détection gaz.

� Maintenance sur site ou retour atelier
S’appuyant sur plusieurs années d'expertise et de collabo-
ration avec les plus grandes marques en la matière (Dräger, 
Honeywell, Industrial Scientific, Oldham ou Scott Safety), gage 
de qualité et de respect des normes, nous disposons des stocks 
nécessaires pour des délais d’intervention courts.

En complément de prestations ponctuelles (calibration, paramétrage, réparation, etc.), nous proposons différents 
contrats de maintenance intégrant ou non les pièces de rechange.
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Des services adaptés à chaque besoin
Parce que chaque client est unique, nous proposons toute une palette de services adaptés 

à chaque cas particulier. D’un simple retour atelier aux prestations sur site nous contrôlons et 
assurons la maintenance de vos détecteurs de gaz et des appareils de protection respiratoire. 

� Le concept Maintenance Incluse
La solution Maintenance Incluse est un concept simple et 
économique qui consiste à prévoir le contrôle périodique 
des détecteurs gaz portables ou des équipements de pro-
tection respiratoire pendant une ou plusieurs années lors de 
leur acquisition.
Cela comprend la vérification du bon fonctionnement de 
l’appareil, l’étalonnage ou le passage sur banc, la rédaction 
d’un certificat de contrôle et même le transport retour.

� MyGazDetect : la gestion simplifiée du suivi de vos EPI

MyGazDetect - le réseau intranet de GazDetect - 
est une application simple, novatrice, entièrement 
gratuite et disponible depuis n’importe quel ordi-
nateur, tablette, ou smartphone pour la gestion 
et le suivi des vérifications périodiques des EPI 
(détecteurs de gaz et/ou d’équipements de protec-
tion respiratoire). Cette application est conçue 
pour répondre aux attentes des responsables HSE. 

Elle permet de visualiser en trois clics les appareils à jour ou ceux nécessitant un retour pour contrôle. L’interface très 
conviviale permet d’affecter tel ou tel appareil à différents utilisateurs et ainsi connaitre et gérer le parc d’EPI.

� Intervention et prestation sur site

Nos solutions d’entretien et de maintenance sont dispo-
nibles dans vos locaux. Les techniciens GazDetect inter-
viennent sur site partout en France. Nous réalisons l’ins-
tallation de vos systèmes de détection gaz fixes, le contrôle 
périodique et l’étalonnage de ces dispositifs. A l'ssue de ces 
prestations, nos techniciens fournissent les certificats de 
mise en service et de calibration.

La sécurité c'est l'affaire de tous, c'est aussi notre métier !
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Détecteur gaz explosifs, toxiques ou fluides frigorigènes
OLC(T)10

Description du produit

L'OLCT10 est un détecteur gaz fixe d’un excellent rapport qualité/
prix pour la surveillance des vapeurs et gaz explosifs, gaz toxiques 
de combustion (CO, NO, NO₂,) ou les gaz frigorigènes (fréons HFC, 
HCFC, HFO).

� L'OLC(T)10 en chaufferie
Domaine de prédilection pour les petites et moyennes chaufferies 
dans le secteur tertiaire. Plusieurs versions sont disponibles :
• OLC10 et OLC10 TWIN : Cellule catalytique à sortie pont de 
Wheatstone pour la détection des gaz explosifs compatibles uni-
quement avec les centrales Oldham MX32 ou MX43. La version 
TWIN permet de raccorder 2 détecteurs sur une même voie.
• OLCT10-TWIN : Cellule catalytique à sortie linéaire 4-20mA stan-
dard pour la détection des gaz explosifs

� L'OLCT10 dans les parkings
Idéal pour la surveillance des gaz de combustion des véhicules, 
l’OLCT10 est disponible pour la détection du CO (monoxyde de 
carbone), NO (monoxyde d’azote) et NO2 (dioxyde d’azote) avec 
une cellule électrochimique et une sortie linéaire 4-20mA.

� L’OLCT10 version fluides frigorigène (fréons)
Avec une large gamme de fluides frigorigènes détectées, l’OLCT10 
version semi-conducteur est compatible avec toutes les centrales 
ou automates pouvant recevoir une entrée 4-20mA standard.

Principe de détection : 
Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 0-100 
% LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)

Gaz toxiques : cellule électrochimique
Gaz réfrigérants (fréons) : Cellule semiconducteur
Sortie signal :
• Version OLC et OLC-TWIN : Pont de Wheatstone 340 mA
• Version OLCT (toutes cellules) : 4-20mA linéaire
Alimentation : 15 - 30 Vcc (24 Vcc nominal) 
Consommation : 
• Version électrochimique : 30 mA
• Version catalytique ou semi-conducteur : 100 mA max
Raccordements :
• Version catalytique : 3 fils actifs blindés 1.5mm2
• Version électrochimique : 2 fils actifs blindés, 32W maxi en boucle
• Version semi-conducteur : 2 fils d'alimentation et 1 pour le signal
• 1 presse-étoupe M16, diamètre de câble de 4 à 8 mm
Dimensions (LxHxP) : 118 x 126 x 58 mm
Matériaux : ABS 
Protection : IP65
Température de fonctionnement : -10 a + 45 °C 
Humidité : 0 % HR a 95 % HR
Certifications : Compatibilité Electromagnétique selon EN 50270

Caractéristiques techniques

Gaz de combustion Référence
CO 0-300 ppm 6513567
NO 0-100 ppm 6513569
NO2 0-30 ppm 6513570

Gamme de mesure

Fluide frigorigène Référence
FX56 0-2000 ppm OLCT10-510
HFO-1234YF 0-1000 ppm OLCT10-662
HFO-1234ZE 0-1000 ppm OLCT10-525
R11 0-1% OLCT10-505
R12 0-1% OLCT10-500
R123 0-2000 ppm OLCT10-509
R134A 0-2000 ppm OLCT10-502
R143A 0-2000 ppm OLCT10-511
R22 0-2000 ppm OLCT10-501
R23 0-1% OLCT10-506
R32 0-1000 ppm OLCT10-515
R404A 0-2000 ppm OLCT10-512
R407C 0-1000 ppm OLCT10-517
R410A 0-1000 ppm OLCT10-514
R434A 0-4000 ppm OLCT10-520
R507 0-2000 ppm OLCT10-513

Gamme de mesure

Gaz explosifs Référence
Méthane 0-100% LIE CH4 (5%/vol.) OLCT10-001
Méthane 0-100% LIE CH4 (4,4%/vol.) OLCT10-002
Hydrogène 0-100% LIE H2 OLCT10-003
Butane 0-100% LIE C4H10 OLCT10-004
Propane 0-100% LIE C3H8 OLCT10-005

Gamme de mesure
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Détecteur numérique : gaz explosifs, toxiques ou asphyxiants
OLCT10N

Description du produit

Spécialement étudié pour la détection des gaz les plus couram-
ment rencontrés dans le secteur tertiaire (petites chaufferies, 
universités, laboratoires, parking de copropriétés) ou l’industrie 
légère, le détecteur numérique OLCT10N est une solution très 
économique (montage série) pour la détection des gaz explosifs, 
toxiques ou asphyxiants.

Étudié pour être utilisé en liaison numérique (protocole proprié-
taire) avec les centrales de détection gaz Oldham MX32N (jusqu’à 
8 détecteurs) et MX43 (jusqu’à 32 détecteurs), l’OLCT10N est une 
alternative fiable et pertinente pour de nombreuses applications. 
Les capteurs sont reliés en série, c'est à dire que le câble de liai-
son (Modbus RS485) part de la centrale pour aller au premier 
détecteur, puis au second et ainsi de suite, ce qui induit une subs-
tantielle économie des coûts de câblage.

L’étalonnage du détecteur est automatique se réalise par le biais 
d’un aimant, évitant l’ouverture du boîtier. Les informations d’éta-
lonnage dont la courbe de réponse au gaz sont mémorisées par 
les centrales MX32 ou MX43.

Principe de détection :
• Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 0-100  
% LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)
• Gaz toxiques : cellule électrochimique
• CO2 : cellule infrarouge

Sortie signal : Signal numérique RS485 Modbus propriétaire 
Alimentation : 15 - 30 Vcc (24 Vcc nominal) 
Type de câble : 2 paires torsadées blindées, une paire pour l’ali-
mentation des détecteurs, l’autre à la communication RS485 entre 
les modules.

Consommation : 
• Cellule électrochimique : 2,5 mA / 24 Vcc
• Cellule catalytique : 50 mA / 24 Vcc
• Cellule infrarouge CO2 : 20 mA / 24 Vcc

Raccordements : 1 presse-étoupe M16, câble de 4 à 8 mm
Dimensions (LxHxP) : 118 x 126 x 58 mm
Matériaux : ABS
Protection : IP65
Température de fonctionnement : -10 a + 45 °C
Humidité : 0 % HR a 95 % HR
Certifications : Compatibilité Electromagnétique selon EN 50270

Caractéristiques techniques

Gaz Référence

Méthane 0-100% LIE CH4 (5% OLCT10N-001

Méthane 0-100% LIE CH4 (4,4% OLCT10N-002

Hydrogène 0-100% LIE H2 OLCT10N-003

Butane 0-100% LIE C4H10 OLCT10N-004

Propane 0-100% LIE C3H8 OLCT10N-005

Ammoniac 0-100 ppm NH3 OLCT10N-231

Ammoniac 0-1000 ppm NH3 OLCT10N-232

Dioxyde d'azote 0-10 ppm NO2 OLCT10N-219

Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 OLCT10N-220

Dioxyde de carbone 0-5000 ppm CO2 OLCT10N-252

Dioxyde de carbone 0-5% vol CO2 OLCT10N-239

Dioxyde de carbone 0-100% vol CO2 OLCT10N-241

Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO OLCT10N-216

Monoxyde d'azote 0-300 ppm NO OLCT10N-217

Monoxyde de carbone 0-300 ppm CO OLCT10N-204

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO OLCT10N-205

Oxygène 0-30% vol O2 (cellule OLCT10N-200

Oxygène 0-30% vol O2 (cellule OLCT10N-272

Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S OLCT10N-213

Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S OLCT10N-214

Gamme de mesure
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Détecteur gaz fixe pour applications tertiaires
SensePoint XCL

Description du produit

Le Sensepoint XCL est un détecteur de fuites de gaz fixe conçu 
pour répondre aux besoins des applications du secteur tertiaire. 
Grâce à son aspect épuré et ses différents coloris, ce détecteur 
gaz est idéal pour les espaces publics tels que les environnements 
de vente et d'accueil. Il est disponible en sortie analogique ou 
Modbus RTU avec deux relais d’alarme (en option) pour les asser-
vissements.

� Configuration simplifiée avec smarthphone
L'interface smartphone du détecteur de fuite de gaz SensePoint 
XCL permet d'effectuer très rapidement, la configuration, l’étalon-
nage et les tests gaz. La consultation de l'état et des réglages est 
simple et pratique avec l’application mobile dédiée SensePoint 
App.
Cette application permet entre-autre de :
• Paramétrer et configurer les réglages 
• Consulter les concentrations de gaz en temps réel
• Consulter l'historique du capteur (alarmes).

� Indicateur lumineux multicolore à LED
L'indicateur visuel multicolore facilite la consultation immédiate 
de l'état du détecteur gaz et l'identification des détecteurs néces-
sitant une maintenance. Une couleur différente (vert, rouge, jaune, 
bleu) est adaptée à chaque situation, permettant d’un seul coup 
d’œil d’identifier s’il y a danger ou défaut.

� Applications
• Hôpitaux / salles IRM
• Unités de traitement alimentaire
• Unités d'embouteillage et de brasserie
• Grands immeubles
• Petites chaufferies
• Garages et petits parkings

Principe de détection :
• Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 
0-100% LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)
• Gaz toxiques : cellule électrochimique pour les gaz CO, H2 H2S, 
NH3, NO, NO2, O2
• CO2 : cellule infrarouge
Alimentation électrique : 24 Vcc
Sortie :
• Analogique : 0 - 22 mA (linéaire)
• Numérique : Modbus RTU (option)
• Relais : 2 relais 24 Vcc / 240 Vca, 5A (option)
Indicateur visuel : Anneau lumineux multicolore à LED 
• Vert : normal
• Rouge clignotant : alarme
• Vert et jaune clignotant : avertissement
• Jaune clignotant : défaut
• Jaune fixe : inhibition
• Bleu clignotant : jumelage Bluetooth en cours
• Bleu fixe : connexion Bluetooth établie
Interface sans fil :  Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy). Appli-
cation mobile dédiée pour une configuration et un entretien sans 
fil compatible Android 4.3 ou une version supérieure.
Boîtier : Polycarbonate (noir ou blanc)
Dimensions : 113 x 113 x 59 mm / Poids 500 g
Indice de protection : IP65 type 4 (conforme NEMA 250)
Température de fonctionnement : -20 à +50°C
Humidité de l’air : 
• 10 à 90% HR (sans condensation) pour la version catalytique
• 0 à 99% HR (sans condensation) pour les autres gaz

Caractéristiques techniques

Gaz Modbus

Gaz Explosif 0-100% LIE F6BAXCXNZZ F6BMXCXNZZ

Ammoniac 0-200 ppm A1BAXCXNZZ A1BMXCXNZZ

Dioxyde d'azote 0-50 ppm F6BAXCXNZZ F6BMXCXNZZ

Dioxyde de carbone 0-5%/vol. B4BAXCXNZZ B4BMXCXNZZ

0-5000 ppm B3BAXCXNZZ B3BMXCXNZZ

Hydrogène 0-1000 ppm G1BAXCXNZZ G1BMXCXNZZ

Hydrogène sulfuré 0-50 ppm H1BAXCXNZZ H1BMXCXNZZ

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm C1BAXCXNZZ C1BMXCXNZZ

Oxygène 0-25%/vol. O1BAXCXNZZ O1BMXCXNZZ

Codification

Gamme 4 -20 mA

Détecteurs SensePoint XCL, couleur noire sans relais :
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Détecteur gaz ATEX avec afficheur et sortie 4-20 mA ou Modbus 
SensePoint XRL

Description du produit

Le Sensepoint XRL est un détecteur de fuite de gaz ATEX conçu 
pour répondre aux exigences des applications industrielles. Doté 
de la technologie Bluetooth, il est disponible avec une sortie 
analogique ou Modbus RTU et peut s’intégrer aussi bien sur une 
nouvelle installation qu’aux systèmes existants. Avec un indice de 
protection élevé (IP66) et doté d'un boîtier métallique résistant 
aux environnements difficiles, le SensePoint XRL est étanche à 
l’eau et au lavage au jet.

� Interface utilisateur bluetooth
Une application mobile dédiée est disponible sur smartphone ou 
tablette (en Bluetooth) pour réaliser différentes tâches relatives à 
l’installation, la mise en service et la maintenance. L’application 
mobile permet entre autre  :
• Lire les concentrations de gaz en temps réel
• Paramétrer et configurer le transmetteur
• Lire les historiques du transmetteur
• Générer des rapports d’étalonnage
L’étalonnage peut être réalisé par une seule personne sans avoir à 
ouvrir le détecteur (action non intrusive en zone ATEX).

� Indicateur visuel
Le style épuré et le choix de couleurs permettent de choisir 
l’apparence du détecteur afin qu’il se fonde au contraste avec 
l’environnement dans lequel il est utilisé. Les indicateurs visuels 
multicolores permettent de visualiser rapidement l’état du 
Sensepoint XRL, à savoir s’il est en alarme, en défaut, ou tout sim-
plement en fonctionnement normal.

� Applications
• Sites industriels
• Usines de production d’eau potable
• Salles de chargement de batteries
• Automobiles
• Usines pétrochimiques
• Dépôts pétroliers

Principe de détection :
• Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 
0-100 % LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)
• Gaz toxiques (CO, H2S, NO2, O2) : cellule électrochimique
Alimentation électrique : 24 Vcc

Sortie :
• Analogique : 0 – 22 mA
• Numérique : Modbus RTU (option)
Indicateur visuel : anneau lumineux LED multicolore
• Vert clignotant : normal
• Rouge clignotant : alarme
• Vert et jaune clignotant : avertissement
• Jaune clignotant : anomalie
• Jaune fixe : inhibition
• Bleu clignotant : appairage Bluetooth en cours
• Bleu fixe : connexion Bluetooth établie

Interface sans fil : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy). Applica-
tion mobile dédiée pour une configuration et un entretien sans fil 
compatible Android 4.3 ou une version supérieure.
Radio : RED, FCC, IC

Boitier : Alliage d’aluminium LM20 (anthracite ou jaune)
Dimensions : 118 x 159 x 93 mm
Poids : 1.4 kg
Indice de protection : IP 66, NEMA 4X
Température de fonctionnement : -40°C à 65°C
Humidité : 0 à 99% HR (sans condensation)
Certification ATEX : 
• ATEX Ex db IIC T6 Gb
• ATEX Ex tb IIIC T85°C Db
Certification CEM : Selon EN 50270 :2015

Caractéristiques techniques

Gaz Modbus

Gaz Explosif 0-100% LIE SPLIF6BAXCMAZZ SPLIF6BMXCMAZZ

Dioxyde d'azote 0-20 ppm SPLIN1BAXCMAZZ SPLIN1BMXCMAZZ

Hydrogène 0-1000 ppm SPLIG1BAXCMAZZ SPLIG1BMXCMAZZ

Hydrogène sulfuré 0-50 ppm SPLIH1BAXCMAZZ SPLIH1BMXCMAZZ

0-200 ppm SPLIH2BAXCMAZZ SPLIH2BMXCMAZZ

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm SPLIC1BAXCMAZZ SPLIC1BMXCMAZZ

Oxygène 0-25%/vol. SPLIO1BAXCMAZZ SPLIO1BMXCMAZZ

Codification

Gamme 4 -20 mA
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Détecteurs de fuites de fluides frigorigènes
Description du produit
Bacharach, constructeur de renom d’instruments de mesure et de 
détection de fuites de fluides frigorigènes propose une gamme 
innovante de détecteurs de gaz réfrigérants avec la gamme MGS 
400. Conçus pour être directement implantés en environnements 
basses températures (jusqu’à -40°C en ambiance), ils peuvent être 
utilisés en autonome ou en liaison avec une centrale de détection 
gaz ou un système de gestion de bâtiment BMS (Building 
Management Systems).

� Une gamme complète de fluides frigorigènes
Les détecteurs de fuites de fluides frigorigènes série MGS 
400 détectent une très large gamme de HFO (Hydrocarbures 
Fluoro-Oléfines à faible GWP comme le R1234yf ou le R1234ze), 
les HFC (Hydro Fluoro Carbones comme les R134A, R407C, R410) 
et HCFC (Hydro Chloro Fluoro Carbones comme le R22) ainsi que 
les hydrocarbures, le NH3 et le CO2 en fonction de la technologie 
de capteur sélectionné.

� Normes & réglementation
Le règlement Européen N°842/2006 dit F-gaz, relatif au contrôle 
d’étanchéité, spécifie les mesures et les méthodes à prendre pour 
éviter et réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre. 
Lorsque la concentration du fluide frigorigène peut dépasser la 
limite pratique conformément à l'EN 378-1:2016 annexe C, les 
détecteurs doivent être conformes aux exigences spécifiées et 
doivent au moins déclencher une alarme.  Les détecteurs série 
MGS 400 répondent aux exigences de la norme européenne 
EN14624 & NF EN 378-3:2017 ainsi que de la DEEE (Déchets des 
équipements électriques et électroniques).

� Domaines d’application
Salle des machines, chambres froides et congélateurs, systèmes 
de ventilation et d’air conditionné HVAC, groupes de compres-
seurs de réfrigération, tunnels de service pour ventilation et air 
conditionné, etc.

� 2 modèles distincts : MGS410, MGS 450 & MGS 460

MGS 410 

Modèle basique avec alarme sonore 
intégrée 72 dB(A) sortie numérique Modbus 
RTU. À connecter de préférence sur une 
centrale ou un système BMS.

MGS 450

Modèle autonome IP41 ou IP66 avec sorties 
relais, alarme sonore intégrée 72 dB(A) 
et sortie linéaire 4-20 mA & numérique 
Modbus RTU. Peut être utilisé de manière 
autonome ou avec une centrale.

Caractéristiques techniques

MGS série 400

Détection des gaz frigorigènes : 
R1234yf, R1234ze, R134a, R290, R22, R32, R404A, R407A, R407C, 
R407F, R410A, R422A, R422D, R427A, R434A, R448A, R449A, R450A, 
R452A, R454A, 454C, R507A, R513A, R600, R717 (NH3), R744 (CO2).
Cellules : Sondes pré-calibrées compensées en température, 
pour la prévention des fausses alarmes.

Alarme audiovisuelle intégrée : 
• Indicateur d’état avec LED tricolore
• Sonnerie intégrée 72 dB(A) à 10 cm 
Sorties :
• Sortie analogique linéaire 4-20 mA
• Communication numérique Modbus RTU pour connexion avec 
centrale MGS 408 ou système BMS 
• 3 relais SPDT configurables (modèles MGS 450 et MGS 460 
uniquement)

Paramétrage / Configuration : 
Via l’application MGS-400 et connexion Bluetooth. 
Conditions de fonctionnement :
• Fonctionnement avec des températures jusqu’à -40°C
• Indice de protection :  IP41 et IP66 (option)
• Dimensions : MGS 410 : 130 x 130 x 68 mm

MGS 450 : 165 x 165 x 77 mm (87 mm / IP66)

Caractéristiques électriques :
Tension d’alimentation : 24 Vac/Vdc (auto select). 
Puissance absorbée : 2W pour les MGS 410 / 4 W pour MGS 450 
et MGS 460
Conformité : Conforme NF EN 378-3 : 2017, EN14624 & DEEE 
(Déchets des équipements électriques et électroniques).
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La centrale de détection gaz MGS-408 centralise jusqu’à 8 capteurs MGS 400 connectés en série avec une 
communication Modbus. L'affichage numérique ainsi qu’un groupe de LED fournit une vue en temps réel 
de la concentration et de l'état de chaque capteur. Un menu intuitif permet la configuration aisée de la 
centrale qui conserve sur carte SD l’historique des alarmes gaz. Trois relais d’alarmes librement affectables 
sont disponibles pour les asservissements.

• Centrale de détection gaz 8 voies – câblage numérique Modbus
• Tension d’alimentation 100-240 Vac
• Contrôle des statuts par LED (vert, orange, rouge)
• 3 relais d’alarmes pour les asservissements
• Enregistrement des événements sur carte SD
• Modbus RTU slave pour systèmes BMS (Building Management Systems)
• Alarme sonore 72 dB(A) a 10 cm (option)
• Homologations : CE, UL / CSA / IEC EN 61010-1

Gaz frigorigène Technologie Plage de mesure
R450R410

R1234yf Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0161 6302-2161
R1234ze Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0152 6302-2152
R134a Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0101 6302-2101
R22 Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0109 6302-2109
R290 Infra-rouge 0 - 100 ppm 6302-0054 6302-2054
R32 Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0155 6302-2155
R404A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0103 6302-2103
R407A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0105 6302-2105
R407C Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0123 6302-2123
R407F Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0126 6302-2126
R410A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0107 6302-2107
R422A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-6105 6302-2105
R422D Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0166 6302-2166
R427A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0167 6302-2167
R434A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0159 6302-2159
R448A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0156 6302-2156
R449A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0169 6302-2169
R450A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0160 6302-2160
R452A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0157 6302-2157
R452B Semi-conducteur 0-1000 ppm 6302-0163 6302-2163
R454A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0154 6302-2164
R454B Semi-conducteur 0-1000 ppm 6302-0171 6302-2171
R454C Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0170 6302-2170
R455A Semi-conducteur 0-1000 ppm 6302-0172 6302-2172
R507A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0111 6302-2111
R513A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0158 6302-2158
R514A Semi-conducteur 0 - 1 000 ppm 6302-0152 6302-2152
R600 Semi-conducteur 0 - 5 000 ppm 6302-0306 6302-2306
CO2 Infra-rouge 0 - 50 000 ppm 6302-0095 6302-2095

� Gaz réfrigérants disponibles

Détecteur MGS400

La centrale MGS-402 centralise jusqu’à 2 capteurs MGS 400 connectés en série avec une communication 
Modbus. Un bandeau LED indique l’état de chaque détecteur d’un seul coup d’œil : alimentation, défaut et 
alarme. Trois relais d’alarmes librement affectables sont disponibles pour les asservissements.

� Centrales de détection série MGS 400
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Détecteur gaz toxiques, solvants, fréons & CO2
CTX300

Description du produit

Le détecteur gaz CTX300, sortie linéaire analogique 4-20 mA pour 
la détection des gaz toxiques, réfrigérants (fréons) ou asphyxiants 
(CO2, Hélium ou manque d’’oxygène) est principalement destiné 
aux applications tertiaires ou industrielles en zones sûre, non clas-
sées ATEX. 

� Cellules pré-calibrées interchangeables
La cellule de mesure du CTX300 est interchangeable et pré-cali-
brée départ usine, ne nécessitant aucune disposition particulière, 
paramétrage ou étalonnage lors de son remplacement.

� Une large gamme de cellules
• Capteurs électrochimiques pour les gaz toxiques et l’oxygène
• Capteur à semi-conducteur pour les fréons ou solvants
• Capteurs infrarouge pour la détection du CO2
• Cellule encastrée pour une meilleure protection

� Une robustesse à toute épreuve
• Carter en polycarbonate chargé de fibres inox et visserie inox
• Insensibilité aux agents corrosifs (H2S, HCl, embruns,...)
• Résistance mécanique importante

� De nombreuses options disponibles
• Affichage rétro éclairé
• Filtres amovibles interchangeables sans ouverture du boîtier 
(anti-poussières ou hydrophobe) 
• Dispositif anti-projection 
• Cône collecteur de gaz 
• Système d’injection de gaz à distance

Gaz Avec afficheur
Acide nitrique 0-10 ppm HNO3 EC CTX300-262 -
Ammoniac 0-100 ppm NH3 EC WC30NH3 WC3ANH3
Ammoniac 0-1000 ppm NH3 EC WC30NH1 WC3ANH1
Ammoniac 0-5000 ppm NH3 EC WC30NH2 WC3ANH2
Arsine 0-1 ppm ASH3 EC CTX300-243 -
Butanone (MEC) 0-500 ppm C4H8O SC CTX300-659 -
Chlore 0-10 ppm Cl2 EC WC30CL2 WC3ACL2
Chlorométhane (chlorure de méthyle) 0-500 ppm CH3Cl SC CTX300-508 -
Chlorure d'hydrogène 0-30 ppm HCl EC WC30HLA WC3AHLA
Cyanure d'hydrogène 0-10 ppm HCN EC WC30HNA WC3AHNA
Cyanure d'hydrogène 0-30 ppm HCN EC WC30HNB WC3AHNB
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 0-500 ppm CH2Cl2 SC CTX300-507 -
Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 EC WC30N2B WC3AN2B
Dioxyde d'azote 0-100 ppm NO2 EC WC30N3B WC3AN3B
Dioxyde de carbone 0-5000 ppm CO2 IR WC30CO2A WC3ACO2A
Dioxyde de carbone 0-5,0 %/vol. CO2 IR WC30CO2B WC3ACO2B
Dioxyde de carbone 0-100 %/vol. CO2 IR WC30CO2C WC3ACO2C

Sans afficheurCelluleGamme de mesure

Fonction : Détecteur à sortie analogique 4-20 mA
Alimentation : 15 à 32 V DC 
Afficheur : LCD rétro-éclairé (en option)
Consommation maximum : 60mA (pour les versions sans affi-
cheur, 110 mA pour les versions avec afficheur ou semi-conducteur 
Température de fonctionnement : -40°C à +50°C
Boîtier : Polycarbonate 
Raccordement : Entrée de câble : Presse-étoupe PG9 (6 et 11mm)
• Version sans afficheur : Une paire 9/10ème blindée 
• Câble blindé 3 fils actifs pour les autres versions

Caractéristiques techniques

Liste des gaz détectés
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Gaz Avec afficheur
Dioxyde de chlore 0-3 ppm ClO2 EC WC30CLO WC3ACLO
Dioxyde de soufre 0-30 ppm SO2 EC WC30SOB WC3ASOB
Dioxyde de soufre 0-100 ppm SO2 EC WC30SOC WC3ASOC
Ethanol 0-500 ppm C2H6O SC CTX300-656 -
Ethanol 0-5000 ppm C2H6O SC CTX300-654 -
Ethénol (alcool vinylique) 0-100 ppm C2H4O EC WC30-248 -
Fluor 0-1 ppm F2 EC WC30F2A WC3AF2A
Fluorure d'hydrogène 0-10 ppm HF EC WC30HFA WC3AHFA
Formaldéhyde 0-50 ppm CH2O EC CTX300-247 -
FX56 0-2000 ppm FX56 SC CTX300-510 -
HFO-1234yf 0-1000 ppm HFO-1234yf SC CTX300-662 -
HFO-1234ze 0-1000 ppm HFO-1234ze SC CTX300-525 -
Hydrogène 0-2000 ppm H2 EC WC30H2A WC3AH2S
Isopropanol 0-500 ppm C3H8O SC CTX300-658 -
Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO EC WC30NOA WC3ANOA
Monoxyde d'azote 0-1000 ppm NO EC WC30NOC WC3ANOC
Monoxyde de carbone 0-100 ppm CO EC WC30COA WC3ACOA
Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO EC WC30COC WC3ACOC
Monoxyde de carbone 0-1 ppm CO EC WC30COD WC3ACOD
Oxyde d'éthylène 0-30 ppm ETO EC WC30OET WC3AOET
Oxygène 0-100 %/vol. O2 EC WC30O2S WC3AO2S
Oxygène (durée de vie 2 ans) 0-30 %/vol. O2 EC WC30O2F WC3AO2F
Oxygène (durée de vie 5 ans) 0-30 %/vol. O2 EC WC30O2G WC3AO2G
Oxygène (fuite hélium) 0-30 %/vol. O2 EC B301312 B301072
Ozone 0-1 ppm O3 EC WC30O3A WC3AO3A
Phosgène 0-3 ppm COCl2 EC WC30CCL WC3ACCL
Phosphine 0-1 ppm PH3 EC WC30PH3 WC3APH3
Phosphine 0-1000 ppm PH3 EC 6513584 -
R11 0-1 %/vol. R11 SC CTX300-505 -
R12 0-1 %/vol. R12 SC CTX300-500 -
R123 0-2000 ppm R123 SC CTX300-509 -
R134A 0-2000 ppm R134A SC CTX300-502 -
R143A 0-2000 ppm R143A SC CTX300-511 -
R22 0-2000 ppm R22 SC CTX300-501 -
R23 0-1 %/vol. R23 SC CTX300-506 -
R245FA 0-1000 ppm R245FA SC CTX300-521 -
R32 0-1000 ppm R32 SC CTX300-515 -
R404A 0-2000 ppm R404A SC CTX300-512 -
R407C 0-1000 ppm R407C SC CTX300-517 -
R407F 0-1000 ppm R407F SC CTX300-519 -
R408A 0-4000 ppm R408A SC CTX300-518 -
R410A 0-1000 ppm R410A SC CTX300-514 -
R422D 0-4000 ppm R422D SC CTX300-524 -
R434A (RS45) 0-4000 ppm R434A SC CTX300-520 -
R507 0-2000 ppm R507 SC CTX300-513 -
Silane 0-50 ppm SiH4 EC WC30SIA Wc3ASIA
Styrène 0-500 ppm C8H8 SC CTX300-661 -
Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S EC WC30HSA WC3AHSA
Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S EC WC30HSB WC3AHSB
Sulfure d'hydrogène 0-1000 ppm H2S EC WC30HSC WC3AHSC
Toluène 0-500 ppm C7H8 SC CTX300-657 -
Toluène 0-2000 ppm C7H8 SC CTX300-652 -
Trichloréthylène 0-500 ppm C2HCl3 SC CTX300-655 -
Xylène 0-500 ppm C8H10 SC CTX300-660 -
Xylène 0-2000 ppm C8H10 SC CTX300-653 -

Sans afficheurCelluleGamme de mesure
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Détecteur ATEX de gaz inflammables, toxiques et d’oxygène
SensePoint

Description du produit

Caractéristiques techniques

La gamme de détecteurs de gaz inflammables, toxiques et d’oxy-
gène SensePoint est une solution économique qui répond aux 
besoins des utilisateurs qui souhaitent détecter et contrôler les 
gaz, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et dans des atmos-
phères potentiellement explosives (zones ATEX). 

Il se compose d’un boîtier approuvé Exd ou Exe et d’un capteur 
de gaz certifié. Avec un indice de protection IP65, il est protégé 
contre les infiltrations d’eau et de poussières et son boîtier de rac-
cordement quadri-directionnel le rend très simple à installer.

� Détecteur de gaz inflammables
Cette version dispose d’un système de détection catalytique à pel-
listor résistant aux poisons, qui constitue une partie d’un circuit 
de mesure à pont en mV 3 fils. Le détecteur de gaz inflammables 
mesure les concentrations gaz cible entre 0 et 100% de la LIE 
(Limite Inférieure d’Explosibilité) pour lequel il est étalonné. 

� Détecteur de gaz toxiques
Doté d’une cellule électrochimique hautes performances, cette 
version de détecteur de gaz détecte les gaz toxiques (en ppm) 
présents dans l’air ambiant. Le SensePoint version gaz toxiques 
est disponible pour les gaz Cl2, CO, H2, H2S, NH3, NO, NO2 ou SO2 
avec une sortie linéaire 4-20 mA 2 fils.

� Détecteur de gaz oxygène
Cette version du SensePoint mesure l’appauvrissement en oxy-
gène de l’air en pourcentage du volume (%/vol.) Comme la version 
gaz toxiques, il est doté d’une sortie linéaire 4-20 mA 2 fils.

Principe de détection :
• Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 
0-100% LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)
• Gaz toxiques : Cellule électrochimique pour les gaz Cl2, CO, NO2, 
H2, H2S, NH3, NO2, O2, SO2.

Alimentation électrique : 24 Vcc
Sortie :
• Gaz explosifs : Pont mV 3 fils, 2,9 à 3,5 V, 0,7 W, courant constant 
200 mA
• Gaz toxiques et oxygène : Alimentation en boucle 2 fils 4-20 mA 
(plus blindage), 16 à 30 Vcc, 0,9 W
Boîtier : Polysulfure de Phénylène (PPS)
Indice de protection (IP) : IP65 standard
Boîte de raccordement :
• Plaque de continuité à la terre
• Bornier 4 fils BK4 (quadri-directionnel), 4 x 0,5 mm2 (AWG 20) à 
2,5 mm2 (AWG 14), 
• Presse-étoupe : 1 x M20, 1 x ¾” NPT, 1 x ½” NPT
Certifications :
• Gaz explosifs : ATEX II 2 GD 
                        Ex d IIC T6 Gb 
                        Ex tb IIIC A21 Db IP67 T85ºC
• Gaz toxiques et oxygène : ATEX II 2 GD 
                        Ex d IIC T4 Gb 
                        Ex tb IIIC A21 Db IP67 T135ºC
• Normes applicables : Ce produit est conforme aux normes CE 
en vigueur, notamment les normes suivantes : EN50270 sur la 
compatibilité électromagnétique, EN60079-29-1 sur les gaz 
inflammables, EN445544 sur les gaz toxiques (H2S uniquement)

Gaz explosif Références

Gaz Explosif 0-100% LIE SPSTAXF1

Ammoniac 0-50 ppm NH3 SPSTAXA1

0-1000 ppm NH3 SPSTAXA2

Chlore 0-5 ppm Cl2 SPSTAXL1

0-15 ppm Cl2 SPSTAXL2

Dioxyde d'azote 0-10 ppm SPSTAXN1

Hydrogène 0-1000 ppm SPSTAXG1

Hydrogène sulfuré 0-50 ppm SPSTAXH1

0-100 ppm SPSTAXH3

Monoxyde de carbone 0-200 ppm CO SPSTAXC1

0-500 ppm CO SPSTAXC2

Oxygène 0-25%/vol. SPSTAXO1

Dioxyde de soufre 0-15 ppm SO2 SPSTAXS1

0-50 ppm SO2 SPSTAXS2

Codification

Gamme
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Détecteur de gaz toxiques (transmetteur gaz 2 fils)

Caractéristiques techniques

Le capteur transmetteur B12 est un détecteur de gaz toxiques 
alimenté en boucle qui fournit un signal linéaire 4-20 mA propor-
tionnel à la concentration de gaz mesurée. 
Le boîtier du transmetteur B12 est fabriqué en polystyrène NEMA 
4X et convient à tout environnement industriel. Un écran LCD en 
option permet une lecture des concentrations ambiantes sur la 
face avant de l’appareil.
Le B12 est particulièrement adapté pour la détection de gaz exo-
tiques comme le brome, le fluor, le formaldéhyde, le germane, 
l’iode, le fluor, le peroxyde d’hydrogène, le phosgène, le séléniure 
d’hydrogène, etc.

� Avantages
• Mesure Directe avec un temps de réponse rapide
• Maintenance minimale 
• Faible consommation
• Afficheur LCD en option 

Gaz détectés : Voir tableau
Alimentation : 12-28 VDC  / Sortie : 4-20mA 
Résistance en charge : 675 ohms maximum sous 24VDC 
Réglages : par potentiomètres (zéro et sensibilité) montés sur la 
carte électronique 
Précision : ± 5% de la valeur 
Répétabilité : ± 1% du span 
Linéarité : ± 5% du span 
Boitier : NEMA 4X polystyrène, afficheur LCD en option. 
Température de fonctionnement : de 0 à +50°C 
Matériau cellules : Noryl 
Poids : 0,4 kg

B12

Description du produit

Plages de mesure

Gaz

Acétylène 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 40

Alcool 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 39

Ammoniac 0-100 ppm 0-50 ppm 0-1000 ppm 15

Arsine 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 28

Brome 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 10

Chlore 0-10 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 11

Chlorure d'hydrogène 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 21

Cyanure d'hydrogène 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 22

Diborane 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 29

Dioxyde d'azote 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 26

Dioxyde de chlore 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 12

Dioxyde de soufre 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 27

Fluor 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 13

Fluorure d'hydrogène 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 23

Formaldéhyde 0-20 ppm 0-20 ppm 0-200 ppm 38

Germane 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 30

Hydrogène 0-4  %/vol. 0-1000 ppm 0-10  %/vol. 18

Iode 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 35

Monoxyde d'azote 0-50 ppm 0-50 ppm 0-500 ppm 25

Monoxyde de carbone 0-100 ppm 0-50 ppm 0-1000 ppm 16

Oxyde d'éthylène 0-20 ppm 0-20 ppm 0-200 ppm 37

Oxydes d'azote 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 42

Oxygène 0-25 %/vol. 0-5 %/vol. 0-25 %/vol. 19

Ozone 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 14

Peroxyde d'hydrogène 0-10 ppm 0-10 ppm 0-2000 ppm 34

Phosgène 0-2 ppm 0-2 ppm 0-200 ppm 20

Phosphine 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 32

Séléniure d'hydrogène 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 31

Silane 0-10 ppm 0-1 ppm 0-100 ppm 33

Sulfure d'hydrogène 0-50 ppm 0-10 ppm 0-500 ppm 24

Vapeurs organiques 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 45

CodePlage 
max.

Plage 
standard

Plage 
min.

Ref.

B12-1-XX Capteur-transmetteur B12 sans afficheur

B12-4-XX Capteur-transmetteur B12 avec afficheur

Description

XX correspond au code de la cellule gaz
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Détecteur gaz ATEX (Hydrocarbures, solvants, fréons et gaz toxiques)
OLCT100

Description du produit

Les OLC(T) 100 sont des détecteurs gaz fixes pour le contrôle et 
la mesure des gaz explosifs (hydrocarbures, solvants, alcools), des 
gaz toxiques, des gaz asphyxiants et des gaz réfrigérants (fréons, 
HFO, CFC, HFC) en milieu industriel. Disponible en version antidé-
flagrante ou de sécurité intrinsèque, il est adapté à la détection de 
tous les gaz en zone ATEX.

� De nombreuses déclinaisons possibles
L’OLC(T) 100 se décline en plusieurs versions en fonction du type 
de cellule et de gaz :

• OLC100 : Cellule catalytique à sortie pont de Wheatstone pour la 
détection des gaz explosifs (0-100 % LIE uniquement).
• OLCT 100 XP : Version antidéflagrante à sortie linéaire 4-20 
mA équipée d’une cellule catalytique, électrochimique ou 
semi-conducteur pour la détection des gaz explosifs ou certains 
gaz toxiques.
• OLCT 100 IS : Version sécurité intrinsèque (IS) à sortie linéaire 
4-20 mA équipée d’une cellule électrochimique pour certains gaz 
toxiques.
• OLCT 100 XP IR : Version antidéflagrante à sortie linéaire 4-20 
mA équipée d’une cellule infrarouge pour la détection des gaz 
explosibles, du CO2. Ou de certains fréons.
• OLCT 100 XP HT : Version antidéflagrante haute température, 
pour la détection des gaz combustibles jusqu’à 200°C, fournie 
avec câble Haute Température de 5, 10 ou 15 mètres.

� Haut niveau de fiabilité SIL 2
Les versions antidéflagrantes avec cellules catalytiques sorties 
pont de Wheatstone ou 4-20 mA ainsi que les versions avec cel-
lules CO, H2S, NH3 ou O2 sont certifiées SIL 2 par l’organisme 
notifié INERIS selon la norme EN 50402 qui est l’application de 
l’IEC/ EN 61508 aux détecteurs de gaz

� De nombreux accessoires disponibles

Type de cellules : Filaments catalytiques, cellules infrarouges, 
électrochimiques ou semi-conducteurs suivant la nature du gaz 
à détecter.

Matériel : Carter en Aluminium peint Epoxy (Inox 316L en option).
Cellule et nez : Inox 316L
Degré de protection : IP66

Entrée de câble : M20 ou ≤ NPT
Alimentation : 15,5 à 32 VCC

Sorties : 
OLC100 : pont de Wheatstone
OLCT100 XP, OLCT100 IS, OLCT100 XPIR, OLCT100 XP HT : 
Source de courant codée de 0 à 23 mA (non isolée)
• Courant 4 à 20mA linéaire réservé à la mesure
• 0 mA : défaut électronique ou absence d’alimentation
• < 1mA : défaut
• 2 mA : mode initialisation
• > 23 mA : dépassement d’échelle

Certifications :
• Conforme à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE et au
schéma IECEx pour les détecteurs antidéflagrants.
• OLC100, OLCT100-XP, OLCT100-XP-IR : ATEX II 2 GD / Ex d IIC T6
Gb / Ex t IIIC T85°C Db IP66.
• OLCT100-IS : ATEX II 2 GD / Ex ia IIC T4 / Ex ia D 21 T135°C IP66
• SIL 2 selon EN 50402 / EN 61508 pour les versions catalytiques,
infrarouge, O2, CO, NH3 et H2S.

Caractéristiques techniques

Description Référence

Pipe d'introduction de gaz (pour les tests gaz ou l'étalonnage) 6331141

Tête de circulation des gaz (permet la mesure en bypass) 6327910

Tête d'injection de gaz à distance (pour l'injection du gaz 
étalon quand le capteur est difficilement inaccessible)

6327911

Dispositif anti-projection 
(protection contre les projection de liquides)

6329004

Kit de mesure en gaine(pour la mesure d'un gaz en gaine) 6793322

Collecteur de gaz (permet de mieux détecter les gaz légers) 6331168

Capot de protection intempéries 
(pour les détecteurs installés en extérieur)

6123716
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Gamme de mesure OLCT100-IS 
(4-20 mA) SIL2 Code 

gaz

Acétate butyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 008

Acétate de méthyl 0-100% LIE CAT •• •• •• 009

Acétate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 007

Acétone 0-100% LIE CAT •• •• •• 010

Acétonitrile 0-100% LIE CAT •• •• •• 011

Acétylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 012

Acide acrylic 0-100% LIE CAT •• •• •• 013

Acroleïne 0-100% LIE CAT •• •• •• 014

Acrylate butyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 015

Acrylate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 016

Acrylonitrile 0-100% LIE CAT •• •• •• 017

Alcool allylique 0-100% LIE CAT •• •• 074

Ammoniac 0-100 ppm NH3 EC •• •• •• 231

Ammoniac (-40°C) 0-100 ppm NH3 EC •• •• •• 264

Ammoniac 0-300 ppm NH3 EC •• •• •• 273

Ammoniac 0-1000 ppm NH3 EC •• •• •• 232

Ammoniac (-40°C) 0-1000 ppm NH3 EC •• •• •• 265

Ammoniac 0-5000 ppm NH3 EC •• •• •• 233

Ammoniac 0-100% LIE CAT •• •• •• 006

Arsine 0-1 ppm AsH3 EC •• 243

Benzène 0-500 ppm SC •• 663

Benzène 0-100% LIE CAT •• •• •• 018

1.3-Butadiène 0-100% LIE CAT •• •• •• 019

Butane 0-100% LIE CAT •• •• •• 004

Butane 0-100% LIE SC •• 666

Butanol (isobutanol) 0-100% LIE CAT •• •• •• 020

2-Butanone 0-100% LIE CAT •• •• •• 021

Chlore 0-10 ppm Cl2 EC •• 224

Chlore 0-20 ppm Cl2 EC •• 259

Chlorométhane 0-100% LIE CAT •• •• 070

Chlorométhane (Méthylchloride) 0-500 ppm SC •• 508

Chlorure d'éthyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 068

Chlorure d'hydrogène 0-30 ppm HCl EC •• 227

Chlorure d'hydrogène 0-100 ppm HCl EC •• 228

CS2 0-500 ppm SC •• 668

Cumène 0-100% LIE CAT •• •• •• 022

Cyanure d'hydrogène 0-10 ppm HCN EC •• 229

Cyanure d'hydrogène 0-30 ppm HCN EC •• 230

Cyclohexane 0-100% LIE CAT •• •• •• 023

Cyclohexanone 0-100% LIE CAT •• •• •• 024

Cyclopentane 0-100% LIE CAT •• •• •• 072

Dichlorométhane 0-500 ppm SC •• 507

Diesel 0-100% LIE CAT •• •• •• 033

Diméthylether 0-100% LIE CAT •• •• •• 025

Dioxyde d'azote 0-10 ppm NO2 EC •• 219

Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 EC •• 220

Dioxyde de chlore 0-3 ppm ClO2 EC •• 235

Dioxyde de soufre 0-10 ppm SO2 EC •• 221

Dioxyde de soufre 0-30 ppm SO2 EC •• 222

Dioxyde de soufre 0-100 ppm SO2 EC •• 223

Dioyde de carbone 0-5000 ppm CO2 IR •• 252

Cellule OLCT100-XPIR
(4-20 mA)

OLCT100-XP
(4-20 mA)

OLC100-XP
(Pont mV)Gaz

19

http://www.gazdetect.com/
http://www.safetygas.com


Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Gamme de mesure OLCT100-IS 
(4-20 mA) SIL2 Code 

gaz

Dioyde de carbone 0-5 % vol. CO2 IR •• 239

Dioyde de carbone 0-10 % vol. CO2 IR •• 240

Dioyde de carbone 0-100 % vol. CO2 IR •• 241

DMA (Dimethylamine) 0-100% LIE CAT •• •• •• 066

DMS (Sulfure de dyméthyle) 0-100 ppm EC •• •• 254

Dodécane 0-100% LIE CAT •• •• •• 026

Ethane 0-100% LIE CAT •• •• •• 027

Ethanol 0-500 ppm SC •• 656

Ethanol 0-100% LIE CAT •• •• •• 028

Ether (diethylether) 0-100% LIE CAT •• •• •• 029

Ethylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 030

Ethylmercaptan 0-100 ppm C2H6S EC •• •• 253

Formaldéhyde 0-100% LIE CAT •• •• •• 031

Formol 0-50 ppm EC •• 247

Formol 0-150 ppm EC •• 270

FX56 0-2000 ppm SC •• 510

Gaz Naturel 0-100% LIE CAT •• •• •• 034

GPL 0-100% LIE CAT •• •• •• 032

Heptane 0-100% LIE CAT •• •• •• 035

Hexane 0-100% LIE CAT •• •• •• 036

HFO-1234yf 0-1000 ppm SC •• 662

HFO-1234yf 0-2000 ppm IR •• 526

HFO-1234yf 0-100% LIE IR •• 065

HFO-1234ze 0-1000 ppm SC •• 525

Hydrazine 0-2 ppm N2H4 EC •• 286

Hydrogène 0-2000 ppm H2 EC •• •• 225

Hydrogène 0-100% LIE CAT •• •• •• 003

Isobutane 0-100% LIE CAT •• •• •• 038

Isobutène 0-100% LIE CAT •• •• •• 039

Isopropanol 0-500 ppm SC •• 658

Isopropanol 0-100% LIE CAT •• •• •• 040

Kerosène (JP4) 0-100% LIE CAT •• •• •• 041

MEK (2-Butanone) 0-500 ppm SC •• 659

Méthacrylate méthyl 0-100% LIE CAT •• •• •• 042

Methane (4.4% vol.) 0-100% LIE SC •• 665

Méthane (4.4% vol.) 0-100% LIE CAT •• •• •• 002

Methane (5% vol.) 0-100% LIE SC •• 664

Méthane (5% vol.) 0-100% LIE CAT •• •• •• 001

Methanol 0-1000 ppm EC •• 250

Méthanol 0-100% LIE CAT •• •• •• 043

Méthylamine 0-100% LIE CAT •• •• •• 044

Methylmercaptan 0-100 ppm CH4S EC •• •• 261

MIBK (méthylisobutylcétone) 0-100% LIE CAT •• •• •• 064

Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO EC •• •• 216

Monoxyde d'azote 0-300 ppm NO EC •• •• 217

Monoxyde d'azote 0-1000 ppm NO EC •• •• 218

Monoxyde de carbone 0-100 ppm CO EC •• •• •• 203

Monoxyde de carbone 0-300 ppm CO EC •• •• •• 204

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO EC •• •• •• 205

Naphta 0-100% LIE CAT •• •• •• 045

Naphtalène 0-100% LIE CAT •• •• •• 046

Cellule OLCT100-XPIR
(4-20 mA)

OLCT100-XP
(4-20 mA)

OLC100-XP
(Pont mV)Gaz
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Gamme de mesure OLCT100-IS 
(4-20 mA) SIL2 Code 

gaz

Nonane 0-100% LIE CAT •• •• •• 047

Octane 0-100% LIE CAT •• •• •• 048

Oxyde d’éthylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 049

Oxyde de propylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 050

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-30 ppm EC •• 244

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-100 ppm EC •• 248

Oxygène (2 ans) 0-30% vol. O2 EC •• •• •• 200

Oxygène (5 ans) 0-10 % vol. O2 EC •• 282

Oxygène (5 ans) 0-30 % vol. O2 EC •• •• •• 272

Pentane 0-100% LIE CAT •• •• •• 051

Phosgène 0-1 ppm COCl2 EC •• 246

Phosphine 0-1 ppm PH3 EC •• 242

Propane 0-100% LIE CAT •• •• •• •• 005

Propane 0-100% LIE SC •• 667

Propylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 052

R11 0-1% % vol. SC •• 505

R12 0-1% % vol. SC •• 500

R123 0-2000 ppm SC •• 509

R134A 0-2000 ppm SC •• 502

R134A 0-2000 ppm IR •• 502

R143A 0-2000 ppm SC •• 511

R22 0-2000 ppm SC •• 501

R23 0-1% % vol. SC •• 506

R245FA 0-1000 ppm SC •• 521

R32 0-1000 ppm SC •• 515

R404A 0-2000 ppm SC •• 512

R407A 0-1000 ppm SC •• 523

R407C 0-1000 ppm SC •• 517

R407F 0-1000ppm SC •• 519

R407F 0-2000 ppm IR •• 528

R408A 0-4000 ppm SC •• 518

R410A 0-1000 ppm SC •• 514

R422D 0-4000 ppm SC •• 524

R434A 0-4000ppm SC •• 520

R449A 0-2000 ppm IR •• 529

R507 0-2000 ppm SC •• 513

SF6 0-2000 ppm IR •• 527

Silane 0-50 ppm SiH4 EC •• 245

Styrène 0-500 ppm SC •• 661

Styrène 0-100% LIE CAT •• •• •• 054

Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S EC •• •• •• 213

Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S EC •• •• •• 214

Sulfure d'hydrogène 0-1000 ppm H2S EC •• •• •• 215

Sulfure d'hydrogène 0-5000 ppm H2S EC •• •• •• 249

Super (SP95) 0-100% LIE CAT •• •• •• 055

Toluène 0-500 ppm SC •• 657

Toluène 0-100% LIE CAT •• •• •• 056

Triméthylamine 0-100% LIE CAT •• •• •• 057

White spirit 0-100% LIE CAT •• •• •• 058

Xylène 0-500 ppm SC •• 660

Xylene 0-100% LIE CAT •• •• •• 059

Cellule OLCT100-XPIR
(4-20 mA)

OLCT100-XP
(4-20 mA)

OLC100-XP
(Pont mV)Gaz
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Transmetteur gaz ATEX sortie linéaire 4-20 mA avec afficheur

Caractéristiques techniques

Le transmetteur gaz Série 3000 MkII est un détecteur de gaz 
toxiques et d’oxygène alimenté en boucle 4-20 mA 2 fils pour 
une utilisation dans les atmosphères potentiellement explosives 
(zone ATEX). C’est un détecteur à faible consommation électrique 
qui peut être intégrés à tout type d'installations nouvelles ou à 
moderniser. Doté d'un large écran LCD et de commutateurs 
magnétiques, ce détecteur se paramètre de façon non intrusive 
à l’aide d’aimant directement à travers la fenêtre vitrée de l’affi-
cheur. 

� Cellules électroniques Surecell™ brevetées
Le transmetteur gaz Série 3000 MkII utilise les cellules électro-
chimiques Surecell™, idéales pour les environnements chauds et 
humides. Fabriqué en acier inoxydable, les capteurs intelligents 
sont fournis préconfigurés, testés et étalonnés. Ils sont intrinsè-
quement sûrs et peuvent être remplacés sous tension sans couper 
l'alimentation du détecteur, permettant ainsi de gagner du temps 
pour les mises en service et les maintenances de routine.

� Auto-diagnostics Reflex™ brevetées
Le détecteur gaz Series 3000 MkII est doté de la séquence de 
diagnostic brevetée Reflex™ qui vérifie automatiquement si la cel-
lule est présente, en circuit ouvert ou en court-circuit. Si la cellule 
électrochimique échoue à ces tests, le code d'erreur de capteur 
s'affiche. La séquence Reflex™ ne s'applique pas aux cellules de 
monoxyde d’azote et d'oxygène et ne dispense pas d'effectuer 
régulièrement des vérifications de bon fonctionnement et des 
étalonnages. 

� Un détecteurs gaz conforme aux réglementations
Le transmetteur gaz Série 3000 MkII dispose des principales 
certifications en vigueur en Europe (ATEX), aux États-Unis (UL), au 
Canada (c-UL), en Amérique du Sud (Inmetro) et à l’international 
(IECEx). Il est d'ailleurs certifié ATEX zone 0 en Europe !

� Accessoires 
De nombreux accessoires sont disponibles (en option) pour faci-
liter la mise en œuvre du détecteur, comme le kit de montage 
déporté du capteur (jusqu’à 15 mètres), le Kit de fixation pour 
conduite (pour la détection des gaz circulant dans une conduite) 
ou le dispositif de protection climatique…

� Domaines d'applications
• Plates-formes d’extraction et de forage
• Terminaux pétroliers et gaziers à terre
• Plateformes offshores, raffineries 
• Industries chimiques & sites classés SEVESO
• Traitement des eaux, stations d'épuration
• Métallurgie, sidérurgie
• Centrales électriques 
• Stations d’épuration 

Description du produit

Série 3000 Mkll

Détection des gaz : Cl2, ClO2, CO, ETO, F2, H2S, HCl, HCN, HF, NH3, 
NO, NO2, O2, O3, PH3, SO2
Signal : 4-20 mA, 0 à 100 % du relevé de pleine échelle
Alimentation en boucle 2 fils : 17 Vcc (±10 %) à 30 Vcc (max)
Câblage recommandé : 2 câbles blindés (sur 90 %) ou conduit 0,5 
mm2 (AWG 20) à 2,0 mm2 (AWG 14)

Matériau :
• Émetteur : Alliage d’aluminium LM25 ou acier inoxydable 316 
avec peinture Epoxy
• Capteur : Acier inoxydable 316 avec filtre en PFE
Dimensions : 164 mm x 201 mm x 99 mm 
Poids :
• Alliage d’aluminium LM25 : 1,7 kg 
• Acier inoxydable 316 : 3,7 kg
Indice de protection : IP66 (EN 60529), NEMA 4X
Température d’utilisation : -20 °C à +55 °C
Humidité : 20 – 90% HR (sans condensation)

Homologations :
• Conformité CE 
• Directive ATEX 94/9/CE 
• Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE (EN50270:2006)

Certifications :
ATEX: II 2 (1) GD Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb 
Ex t [ia IIIC Da] IIIB T135°C Db 
IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da]
UL/c-UL: classe I, division 1 & 2, groupes B, C & D 
               classe II, division 1, groupes E, F & G 
               classe II, division 2, groupes F & G 
               classe 1, zone 1, groupes IIB + H2 pour zones dangereuses 
ATEX: II 2  GD Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da] IIIB 
T135°C Db 
IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da]
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Gaz Formule Intervalle de pleine échelle sélectionnable Codification

Ammoniac NH3 50 à 200 ppm 200 ppm

Ammoniac NH3 200 à 1 000 ppm 1,000 ppm

Chlore CI2 5,0 à 20 ppm 5,0 ppm

Chlorure d’hydrogène HCI 10,0 à 20,0 ppm 10 ppm

Cyanure d’hydrogène HCN 30,0 ppm uniquement 30,0 ppm

Dioxyde d’azote NO2 5,0 à 50,0 ppm 10 ppm

Dioxyde de chlore CIO2 1,00 ppm uniquement 1,00 ppm

Dioxyde de soufre SO2 5,0 à 20,0 ppm 15,0 ppm

Fluor F2 0-4 ppm 4 ppm

Fluorure d’hydrogène HF 12,0 ppm uniquement 12,0 ppm

Hydrogène H2 1,000 ppm seul. 1,000 ppm

Hydrogène H2 9,999 ppm uniquement 9,999 ppm

Monoxyde de carbone CO 100 à 500 ppm 300 ppm

Oxyde d’éthylène (ETO) C2H4O 0-25 ppm 50 ppm

Oxyde nitrique N0 100 ppm uniquement 100 ppm

Oxygène O2 25,0 % vol uniquement 25,0 % vol.

Phosphine PH3 1,2 ppm uniquement 1,2 ppm

Sulfure d’hydrogène H2S 10,0 à 50,0 ppm 15,0 ppm

Sulfure d’hydrogène H2S 50 à 500 ppm 100 ppm

Gaz détectables

Accessoires en option

Références Description

SPXCDMTBR Support de montage sur tuyau

SPXCDSDP Protection contre le soleil/les intempéries

S3KCAL Boîtier de flux de gaz d’étalonnage

S3KCC Cône de prélèvement (pour la détection de l’hydrogène uniquement)

S3KDMK Kit de fixation pour conduite (pour la détection d’O2, CO, H2S ou H2)

S3KRMK
Kit de montage de capteur déporté certifié par ATEX/UL/c-UL (inclut le boîtier avec connecteur 
pour capteur, 15 m (50 pieds) de câble numérique, presse-étoupes, connecteur de câble de 
transmission, vis de montage)

Fixation sur conduite Installation sur tuyau Installation murale Installation déportée
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Détecteur gaz fixe avec afficheur, sortie 4-20mA et relais
SensePoint XCD

Description du produit

Le SensePoint XCD est un détecteur gaz fixe "autonome" ATEX 
avec afficheur, sortie linéaire 4-20 mA et relais d'alarme pour les 
asservissements. Il est disponible pour la détection des gaz explo-
sifs, toxiques (CO, H2S, NO2) ou asphyxiants (manque d'oxygène 
ou CO2).

Un écran LCD rétroéclairé tricolore indique clairement et immé-
diatement l’état de l’appareil (alarmes gaz, défauts, etc.), même 
lorsque celui-ci est éloigné. Autonome et doté de nombreuses 
possibilités, le détecteur gaz fixe SensePoint XCD est souvent 
plébiscité pour ses fonctions élaborées et sa facilité de mise en 
oeuvre.

Particulièrement adapté dans l'industrie et les sites classés, le 
détecteur gaz fixe SensePoint XCD avec sortie linéaire 4-20 mA, 
affichage de la mesure, relais d'asservissement et communica-
tion MODBUS est un standard dans le monde de la détection 
gaz. Conçu pour la détection de fuites de gaz explosifs, toxiques, 
asphyxiants dans des atmosphères potentiellement explosives 
(zones ATEX), ce détecteur gaz est disponible en version alumi-
nium ou Inox.

Doté d'un large écran LCD et de commutateurs magnétiques, ce 
détecteur gaz se paramètre de façon non intrusive à l’aide d’ai-
mant directement à travers la fenêtre vitrée de l’afficheur. Les 
cellules pré-calibrées sont intrinsèquement sûres et peuvent être 
remplacées sous tension sans couper l'alimentation du détecteur, 
permettant ainsi de gagner du temps pour les mises en service et 
les maintenances de routine.

Détecteur gaz fixe ATEX "autonome" gaz explosifs (tous gaz 
explosifs), toxiques (CO, H2S, NO2) ou asphyxiants (manque 
d'oxygène ou CO2).
Caractéristiques Électriques :
• Plage de tension d'entrée 16 à 32 VCC (tension nominale de 24 
VCC) pour les versions ATEX/IECEx/AP
• Cellule électrochimique = 3,7 W,
• Cellule Infrarouge = 3,7 W,
• Cellule à filament catalytique = 4,9 W.
• Courant d'appel maximum = 800 mA à 24 V CC

Sortie de courant émetteur ou récepteur :
• ≥ 0 < 1 mA : défaut
• 2,0 mA ou 4 mA (17,4 mA) : désactivation (pendant les configu-
rations/réglages utilisateur)
• 4 mA à 20 mA : mesure normale des gaz
• 22 mA : dépassement de plage maximum
Bornes : 15 bornes à vis adaptées à des fils d'un diamètre de 0,5 
mm2 à 2,5 mm2 (20 AWG à 13 AWG)
Relais : 3 relais de 5 A à 250 V CA. Possibilité de sélectionner nor-
malement ouvert ou normalement fermé (commutation)
Communication : RS485, MODBUS RTU (en option)
Matériaux / Boîtier : Alliage d'aluminium LM25 ou acier inoxy-
dable 316 avec peinture Epoxy
Entrées : 2 x M20
Classe de protection : IP66
Humidité : 0 à 99 % HR
Certification : ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC T6 (Ta -40 ºC à +65 ºC)

Caractéristiques techniques

Gaz
Gamme 

de mesure 
sélectionnable

Capteur catalytique

Gaz inflammables 0-100 % LIE 20 % à 100 % LIE

Capteur Infrarouge

Méthane (CH4) 0-100 % LIE 20 % à 100 % LIE

Méthane (CH4) 0-100 % vol 20 % à 100 % vol

Dioxyde de carbone (CO2) 0-2 % vol -

Capteur électrochimique

Sulfure d’Hydrogène (H2S) 0-50 ppm 10 à 100 ppm

Monoxyde de Carbone (CO) 0-300 ppm 100 à 1000 ppm

Hydrogène (H2) 0-1000 ppm

Oxygène (O2) 0-25 % vol

Gamme de mesure 
par défaut
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Transmetteur universel

Description du produit

Le XNX est un transmetteur universel configuré pour accepter les 
entrées provenant de n'importe quelle technologie de capteur 
de gaz Honeywell Analytics. Il peut également être configuré de 
manière à offrir de nombreux signaux de sortie standards de l'in-
dustrie.
Le XNX utilise le câblage standard 4-20mA et HART et fonctionne 
avec plusieurs protocoles de communication (Modbus ou Field-
bus en option). Son écran LCD multilingue rétroéclairé donne 
toutes les informations d'état nécessaires sous forme de texte, de 
chiffres et d'icônes et 3 relais (option) sont disponibles pour les 
asservissements.

� Homologations internationnales
Le transmetteur universel XNX est homologué pour une utilisa-
tion en zone dangereuse (homologations internationales) et ses 
performances sont certifiées. Il est doté d'un boîtier antidéflagrant 
disponible en deux versions : acier inoxydable 316 ou alliage d’alu-
minium avec peinture pour milieu marin. 
Le paramétrage du transmetteur se fait de façon non intrusive 
en zone, à l’aide d’un aimant commutateurs magnétiques direc-
tement à travers la fenêtre vitrée de l’afficheur. L'interface entre 
ce capteur et le XNX est intrinsèquement sûre, ce qui permet le 
remplacement du capteur sous tension, en zone ATEX sans auto-
risation d'intervention.

� 3 types de crates d'entrées
Cette plateforme universelle simple et facile à utiliser prend en 
charge 3 types de cartes d’entrées :
• Une carte mV (millivolt) pour tous les capteurs dont l'entrée de 
signal est de type mV, y compris les capteurs SignalPoint et Sen-
sePoint.
• Une carte EC (cellule électrochimique) destinée aux capteurs gaz 
toxiques ou d'oxygène à cellules électrochimiques.
• Une carte IR (infrarouge) pour les détecteurs de gaz infrarouges 
à barrière SearchPoint, Optima Plus et Searchline Excel.

� De nombreuses options de sorties disponibles
Le XNX dispose de série d’une sortie linéaire 4-20 mA proportion-
nelle à la mesure et du protocole de communication HART® pour 
accéder aux informations complètes de diagnostic, de configura-
tion ou d’étalonnage. De nombreuses options sont disponibles 
pour accroitre les capacités et la flexibilité de ce transmetteur uni-
versel comme :
• Sortie bus de terrain Foundation™ (Fieldbus) pour raccordement 
à un réseau H1 multipoint (incompatible avec l'option relais) et/
ou Modbus RTU.
• 3 sorties relais entièrement configurables qui peuvent commu-
ter en fonction de la concentration de gaz actuelle et/ou de l'état 
du transmetteur 2 relais d'alarme NO/NF et 1 relais d'erreur NO/NF. 

Caractéristiques techniques

Utilisation : Transmetteur universel compatible avec de nom-
breux détecteurs/capteurs de gaz locaux et distants Honeywell 
Analytics
Tensions d'entrée :  24 Vcc nominal (18 à 32 Vcc)
Sorties de Courant : Module de sorties isolées 4-20 mA et HART® 
entièrement configurable avec modes de fonctionnement source 
ou sink isolé (prise en charge du protocole HART® 6.0) en standard
Précision du Signal 4-20 mA : ±1 % de la pleine échelle
Conditions de fonctionnement : 
• Températures : -40 à 65 ºC 
• Humidité : 0 à 99 % HR (sans condensation)
Modules de sortie (option) :
• Module 3 relais NO/NF (2 alarmes + 1 relais défaut) entièrement 
configurables (Incompatible avec l'option Modbus ou Fieldbus)
• Module de sorties Modbus avec sortie RS-485 isolée
• Module de sortie bus de terrain Foundation™ pour raccorde-
ment à un réseau H1 multipoint
Matériau : Boîtier en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable 
316 avec finition peinture marine 5 couches
Dimensions : 160 x 197 x 114 mm 
Poids : Alliage d'aluminium : 2,8 kg / Acier inoxydable 316 : 5 kg
Indice de Protection : IP66 selon EN 60529:1992. NEMA 4X
Installation : Montage mural - 5 entrées de câbles/conduits (2 à 
droite, 2 à gauche et 1 en bas de l'émetteur) 
Homologations mondiales : Europe, États-Unis et Canada 
Conformité aux normes : ATEX, UL, et CSA 
Performances : 
• Europe : ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980, 
EN60079-29-1 
• Amérique du Nord : UL 913, UL 1203, CSA 22.2 N° 152
• CEI 61508 (évaluation SIL, SIL 2), IECEx OD 005

XNX
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Détecteur fixe COV (composés organiques volatils)
WatchGas XDI-PID

Description du produit

Le XDI-PID est un détecteur fixe pour la mesure et la détection de 
COV (composés organiques volatils). C'est un transmetteur ATEX 
sortie linéaire 4-20 mA avec relais d'alarme et afficheur numérique 
(option) qui peut être raccordé sur un système de contrôle DCS ou 
utilisé en point de contrôle autonome.

� Lampe PID à photoionisation 10.6 eV
Le XDI-PID utilise une lampe PID à photoionisation de 10.6 eV 
en mode diffusion qui présente moins de problèmes de conta-
mination et de maintenance que les systèmes avec pompe avec 
la possibilité de sélectionner 2 plages de mesure (0-50 ppm ou 
0-1000 ppm) pour une meilleure précision de la mesure

� Avantages
•   Certifié ATEX-IECEx (gaz et poussières)
•   2 gammes de détection pour une meilleure précision 
•   Résistance à l’humidité sans qu’il soit nécessaire de compenser
•   Conception robuste, résiste aux milieux difficiles
•   3 relais d'alarmes paramétrables (alarmes et/ou défaut)
•   Grand écran LCD rétroéclairé pour des indications claires de la 

mesure et le paramétrage sur site de l’appareil (option)

 � Domaines d'applications du détecteur XDI-PID 
• Peintures industrielles, revêtements et solvants
• Industries chimiques et pétrochimiques, 
• Secteur pharmaceutique
• Industrie du papier et des pulpes
• Usines de traitement d’eaux usées
• Hygiène industrielle (contrôle ou surveillance)

Capteur  : lampe PID de 10,6 eV 
Certifications :
• Antidéflagrant ATEX-IECEx
• II 2G Ex db IIC T6…T4 Gb
• II 2D Ex IIIC T85°C… T135°C Db
Alimentation électrique : 18 à 35 Vcc 24V nominal
Sorties :
• Analogique 4~20mA (3 fils) 
• 3 relais d’alarme (configurables)
• Communication CANbus (4 fils)
• Fonction inhibition pour la maintenance
• Terminal RS232 pour lecture des données et paramétrage
Enregistrement des données : Capacité mémoire 2880 points
Afficheur (option) :
• 2 lignes alphanumériques, rétroéclairées pour lecture des statuts 
(concentration gaz, statuts d’alarme, etc.). 
• Indicateurs LED des états : alarmes, défaut
Matériau boitier : Alliage d’aluminium ou acier inoxydable
Finition :
• Peinture résine Epoxy résistante aux produits chimiques, blanc 
de sécurité RAL 9003
• Option finition qualité Marine
Indice de protection : 
•  IP64 de série
•  IP65 avec bouclier anti-eau
• IP66 avec écran étanche
Entrée câble : 2 x M20 ou ¾’’ NTP
Poids : 1.6 Kg
Température d'utilisation : -15°C à +55°C 

Caractéristiques techniques

 � Sélection du modèle

169-031
Détecteur COV ATEX sans afficheur avec 3 relais d'alarmes 
(Alarme 1, 2 + défaut)

170-031
Détecteur COV ATEX avec afficheur numérique, 
3 relais d’alarme et configuration par aimant (système 
non-intrusif )

Code Désignation

 � Accessoires

003-010 Cône de prélèvement

003-020 Coiffe d'étalonnage

008-311 Tête de circulation

003-083 Bouclier anti-intempéries

Code Désignation
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Liste des gaz détectés (appellation internationale)

Acétaldéhyde C2H4O 75-07-0 10,23

Acétate de 2-méthoxy-1-méthy- C6H12O3 108-65-6 9

Acétate de méthylamyle C8H16O2 108-84-9 7,74

Acétate de Méthyle C3H6O2 79-20-9 10,27

Acétate de pentyle C7H14O2 628-63-7 9,9

Acetate de propyle C5H10O2 109-60-4 10,04

Acétate de vinyle C4H6O2 108-05-2 9,19

Acétate d'éthyle C4H8O2 141-78-6 10,01

Acétate d'éthylglycol C6H12O3 111-15-9 10

Acétoacétane C5H8O2 123-54-6 8,85

Acétone C3H6O 67-64-1 9,69

Acide méthacrylique C4H6O2 79-41-4 10,15

Acide Propanoïque C3H6O2 79-09-4 10,24

Acide thioglycolique C2H4O2S 68-11-1 9,8

Acroléine C3H4O 107-02-8 10,22

Acrylate de butyle C7H12O2 141-32-2 8,6

Acrylate d'éthyle C5H8O2 140-88-5 10,3

Acrylate d'éthyle-2 hexyle C11H20O2 103-11-7 9

Acrylate d'hydroxypropyle C6H10O3 999-61-1 9

Acrylate d'isobutyle C7H12O2 106-63-8 9,5

Acrylate Méthyle C4H6O2 96-33-3 10,25

Alcool Allylique C3H6O 107-18-6 9,63

Alcool benzylique C7H8O 100-51-6 8,26

Alcool de diacétone C6H12O2 123-42-2 9

Alcool isooctylique C8H18O 26952-21-6 9,8

Alcool propargylique C3H4O 107-19-7 9

Alcool tert-butylique C4H10O 75-65-0 9,7

Alcool tert-butylique C4H10O 75-65-0 9,8

Aldéhyde isobutryrique C4H8O 78-84-2 9

2-Aminobutane C4H11N 513-49-5 8,6

2-aminopyridine C5H6N2 504-29-0 9

Amminométhane CH5N 74-89-5 8,97

Ammoniac NH3 7664-41-7 10,18

Anhydride Acétique C4H6O3 108-24-7 10,14

Anhydride Maléique C4H2O3 108-31-6 9,9

Aniline C6H7N 62-53-3 7,7

Anisole C7H8O 100-66-3 8,21

Arsine AsH3 7784-42-1 9,89

Asphalte  vapeurs de pétrole 8052-42-4 9

Benzaldéhyde C7H6O 100-52-7 9,49

Benzène C6H6 71-43-2 9,24

Benzonitrile C7H5N 100-47-0 9,62

Beta -pinène C10H16 127-91-3 8,1

Bromobenzène C6H5Br 108-86-1 8,98

Bromoéthane C2H5Br 74-96-4 10,29

Bromoéthyl méthyl éther C3H7OBr 6482-24-2 10

Bromoforme CHBr3 75-25-2 10,48

Bromométhane CH3Br 74-83-9 10,54

Bromopropane C3H7Br 106-94-5 10,18

Bromure de vinyle C2H3Br 593-60-2 9,8

Butadiène C4H6 106-99-0 9,07

Butanol C4H10O 71-36-3 10,04

1-Butène C4H8 106-98-9 9,58

Butène-2-ol C4H8O 598-32-3 9,2

2-Butoxyéthanol C6H14O2 111-76-2 8,6

n-butylamine C4H11N 109-73-9 8,71

n-Butylmercaptan C4H10S 109-79-5 9,15

Caprate d'éthyle C12H24O2 110-38-3 9,6

Carbométhène C2H2O 463-51-4 9,62

Carvone C10H14O 6485-40-1 9,1

Chlorobenzène C6H5Cl 108-90-7 9,07

Chloroformate d'isopropyle C4H7O2Cl 108-23-6 10,2

Chloroprène C4H5Cl 126-99-8 8,79

o-Chlorotolène C7H7Cl 95-49-8 8,83

Chlorotoluène C7H7Cl 108-41-8 8,69

Chlorotrifluoroéthylène C2ClF3 79-38-9 9,81

Chlorure d'allyle C3H5Cl 107-05-1 10,05

Chlorure de soufre S2Cl2 10025-67-9 10

Chlorure de vinyle C2H3Cl 75-01-4 9,99

Citral C10H16O 5392-40-5 8,7

Citronellol C10H20O 26489-01-0 8,5

Clorométhylbenzène C7H7Cl 100-44-7 9,14

Comphène C10H16 565-00-4 8,1

m-crésol C7H8O 108-39-4 8,97

o-crésol C7H8O 95-48-7 8,97

P-crésol C7H8O 106-44-5 8,97

Crotonaldéhyde C4H6O 4170-30-3 9,73

Cumène C9H12 98-82-8 8,75

2-cyanoacrylate de méthyle C6H7NO2 137-05-3 10

Cyanoacrylate d'éthyle (ECA) C5H5NO2 7085-85-0 10

Cyclohexane C6H12 110-82-7 9,86

Cyclohexanol C6H12O 108-93-0 10

Gaz Formule CAS IP(eV) Gaz Formule CAS IP(eV)
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Cyclohexanone C6H10O 108-94-1 9,4

Cyclohexène C6H10 110-83-8 8,95

Cyclohexylamine C6H13N 108-91-8 8,37

Cyclopentane C5H10 287-92-3 10,52

DEA- diéthanolamine C4H11NO2 111-42-2 9

Décane C10H22 124-18-5 9,65

Diclopentadiényle de fer C10H10Fe 102-54-5 6,88

Diépoxybutane C4H6O2 1464-53-5 10

Diéthylénetriamine C4H13N3 111-40-0 9

Diisobutylcétone- C9H18O 108-83-8 9,04

2,4-Diisocyanate de toluylène C9H6N2O2 584-84-9 8,82

N,N-Diméthylacétamide C4H9NO 127-19-5 8,81

N,N-Diméthylformamide C3H7NO 68-12-2 9,13

Dinitrobenzène C6H4N2O4 99-65-0 10,43

p-Dinitrobenzene. C6H4N2O4 100-25-4 10,5

1,2-Dioxane C4H8O2 5703-46-8 9,2

1,4-Dioxane C4H8O2 123-91-1 9,13

Dioxyde de chlore ClO2 10049-04-4 10,36

Dipentène C10H16 138-86-3 8,6

Diphényle C12H10 92-52-4 8,23

Disulfure de carbone CS2 75-15-0 10,08

DMA - n-n-Diméthylaniline C8H11N 121-69-7 7,12

DMA - Diméthylamine C2H7N 124-40-3 8,24

DMAE - Diméthylaminoéthanol C4H11NO 108-01-0 9

DMEA  - Diméthyléthylamine C4H11N 598-56-1 8,5

Dodecano C12H26O 112-53- 9,8

Epichlorohydrin C3H5OCL 106-89-8 10,2

Essence 8006-61-9 9,9

Essence minérale 64475-85-0 9

Éthanethiol C2H6S 75-08-1 9,29

Éthanol C2H6O 64-17-5 10,43

Éthanolamine C2H7ON 141-43-5 10,47

Éther diglycidique C6H10O3 2238-07-5 9,6

Éther méthylique de dipropylène C7H16O3 34590-94-8 9,3

Éther Pétrole 8032-32-4 10

1-Éthoxy-2-propanol C5H12O2 1569-02-4 9,6

Éthyl benzene C8H10 100-41-4 8,76

Éthyl butyrate C6H12O2 105-54-4 9,9

2-Éthyl hexanol C8H18O 105-76-7 9,8

Éthylamine C2H7N 75-04-7 8,86

Éthyléne C2H4 74-85-1 10,51

Formamide CH3NO 75-12-7 10,2

Formate de benzyle C8H8O2 104-57-4 9,32

2-Furaldéhyde C5H4O2 98-01-1 9,21

Furfuryl alcohol C5H4O2 98-00-0 9,9

Glutaraldéhyde C5H8O2 111-30-8 9,6

Glycidyl & isopropyl ether C6H12O2 4016-14-2 10

HDMS-Hexaméthyldisiloxane C6H18OSi2 107-46-0 9

Heptane C7H16 142-82-5 9,92

2-Heptanone C7H14O 110-43-0 9,33

3-Heptanone C7H14O 106-35-4 9,02

Hexane C6H14 110-54-3 10,13

Hexanoate d'éthyle C8H16O2 123-66-0 9,75

2-Hexanone C6H12O 591-78-6 9,34

1-Hexene C6H12 592-41-6 9,44

Hexylène glycol C6H14O2 107-41-5 9

HMDS- Hexaméthyldisilazane C6H19NSi2 999-97-3 8,6

Huile minérale 8042-47-5 9

Hydrazine N2H4 302-01-2 8,93

Hydroquinone C6H6O2 123-31-9 7,94

Indéne C9H8 95-13-6 8,81

Iode I2 7553-56-2 9,31

Iodoforme CHI3 75-47-8 9,25

Iodomethane CH3I 74-88-4 9,54

Isobutane C4H10 75-28-5 10,57

Isobutanol C4H10O 78-83-1 10,12

Isobutyléne C4H8 115-11-7 9,24

Isononanol C9H20O 2452-97-9 9,8

Isopentane C5H12 78-78-4 10,32

Isopentanol C5H12O 123-51-3 9,8

Isophorone C9H14O 78-59-1 9,07

Isopréne C5H8 78-79-5 8,85

Isothiocyanate de méthyle C2H3NS 556-61-6 9,25

Jet Fuel JP-4 9

Jet Fuel JP-5 9

Jet Fuel JP-8 9

Kérosène 8008-20-6 8

Lactate de n-butyl C7H14O3 138-22-7 9,8

Lactate d'éthyle C5H10O3 97-64-3 10

MEK- butanone C4H8O 78-93-3 9,51

Mésitylène C9H12 108-67-8 8,41

Mésitylène C9H12 108-67-8 8,39

Méthacrylate de méthyle C5H8O2 80-62-6 9,7

Méthacrylonitrile C4H5N 126-98-7 10,34

Méthanethiol CH4S 74-93-1 9,44

Méthoxéthyl chloride C3H7ClO 627-42-9 9

Méthoxyethanol C3H8O2 109-86-4 9,6

2-(2-Méthoxyéthoxy) éthanol C5H12O3 111-77-3 10

1-Méthoxy-2-propanol C4H10O2 107-98-2 9,4

3-Méthyl pyridine C6H7N 108-99-6 9,04

Gaz Formule CAS IP(eV) Gaz Formule CAS IP(eV)
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2-Methyl-6-OXO-2-heptene C8H14O 110-93-0 9,4

2-méthylaziridine C3H7N 75-55-8 9

Méthylcyclohexane C7H14 108-87-2 9,85

4-Méthylcyclohexanol C7H14O 589-91-3 9,8

2-Méthylcyclohexanone C7H12O 583-60-8 9,2

5-Méthyl-3-heptanone C8H16O 541-85-5 9,1

Méthylisoamyclétone C7H14O 110-12-3 9,28

N-Méthyl-N-2,4, 6-tétranitroa-
niline.

C7H5N5O8 479-45-8 9

Méthyl-n-propylcétone C5H10O 107-87-9 9,38

4-Méthyl-2-pentanol C6H14O 108-11-2 9,8

Methyl-2-Phenol C11H16O 2409-55-4 8,3

Methyl-2-propen-1-ol. 2- C4H8O 51-42-8 ? 9,6

n-Méthyl-2-pyrrolidinone C5H9NO 872-50-4 9,17

MIBK- méthylisobutylcétone C6H12O 108-10-1 9,3

MMH-Méthylhydrazine CH6N2 60-34-4 8

Monoxyde d'azote NO 10102-43-9 9,27

Naphthalène C10H8 91-20-3 8,14

Narbornadiène C7H8 121-46-0 8

Nickel carbonyl Ni(CO)4 13463-39-3 8,28

4-Nitroaniline C6H6N2O2 100-01-6 8,85

Nitrobenzène C6H5NO2 98-95-3 9,92

Nonane C9H20 111-84-2 9,72

Octachloronaphthalène C10Cl8 2234-13-1 9

Octane C8H18 111-65-9 9,8

Octanoate d'éthyle C10H20O2 106-32-1 9,7

1-Octène C8H16 111-66-0 9,43

Oxyde de glycudyl et de phényle C9H10O2 122-60-1 8,6

Oxyde de mésityle C6H10O 141-79-7 9

Oxyde de propylène C3H6O 75-56-9 10,22

Oxyde de tert-butyke et de 
méthyle

C5H12O 1634-04-4 9,24

Paraffine  normale (C5-20) 64771-72-8 10

Pentacarbonyle de fer Fe(CO)5 13463-40-6 9

Pentane C5H12 109-66-0 10,35

Pentanol C5H12O 71-41-0 10

3-Pentanone C5H10O 96-22-0 9,31

Perchloroéthylène C2Cl4 127-18-4 9,33

Peroxyde de dibenzoyle C14H10O4 94-36-0 9

Peroxyde d'hydrogène H2O2 7722-84-1 10,54

Phénol C6H6O 108-95-2 8,51

Phénoxybenzène C12H10O 101-84-8 8,09

2-Phényl propène C9H10 98-83-9 8,35

Phosphine PH3 7803-51-2 9,96

Phtalate de dinonyl C26H42O4 84-76-4 9,19

2-Pinène C10H16 80-56-8 8,07

1,3-Pintadiène C5H8 504-60-9 8,6

Pipéridine C5H11N 110-89-4 8,03

Polychlorobiphényle 1336-36-3 9

PPD-P-Phénylènediamine C6H8N2 106-50-3 6,89

Propanal C3H6O 123-38-6 9,95

Propanate d'éthyle C5H10O2 108-21-4 9,99

1-Propanol C3H8O 71-23-8 10,2

2-propanol C3H8O 67-63-0 10,17

Propène C3H6 115-07-1 9,73

Pyridine C5H5N 110-86-1 9,25

Salicylate de Méthyle C8H8O3 119-36-8 9,7

Styrène C8H8 100-42-5 8,4

Sulfure d'hydrogène H2S 231-977-3 10,46

Sulphure de diméthyle C2H6S 75-18-3 8,69

TEA - Triéthylamine C6H15N 121-44-8 7,5

TEOS - orthosilicate de tétraé-
thyle

C8H20O4Si 78-10-4 9,8

Térébenthine C10H16 8006-64-2 8

Terpinolène C10H16 586-62-9 8,1

Tetrabromide de carbone CBr4 558-13-4 10,31

1.1.2.2-Tétrabromoéthane C2H2Br4 79-27-6 10

1,2,3,4-Tétrachloronaphthalène C10H4Cl4 20020-02-4 8,5

Tétrafluoroéthylène (R1114) C2F4 116-14-3 10,12

THF -Tétrahydrofurane C4H8O 109-99-9 9,41

Thiophénol C6H5SH 108-98-5 8,32

Toluène C7H8 108-88-3 8,82

o-Toluidine C7H9N 95-53-4 7,4

Tributylamine C12H27N 102-82-9 7,4

1,2,4-Trichlorobenzène C6H3Cl3 120-82-1 9,04

Trichloroéthylène C2Cl3H 79-01-6 9,45

Trichlorure d'azote Cl3N 10025-85-1 10,22

Triméthylamine C3H9N 53-50-3 7,82

Triméthylbenzène C9H12 25551-13-7 8,41

2,3,4-triméthylpentane C8H18 565-75-3 9,86

UDMH - 1,1 Diméthylhydrazine C2H8N2 57-14-7 8,05

Undécane C11H24 1120-21-4 9,56

Acétate de vinyle C4H6O2 108-05-2 9,19

1-Vinyl-2-pyrrolidone C6H9NO 88-12-0 9

Vinylstyène C10H10 1321-74-0 8,2

Vinyltoluène C9H10 25013-15-4 8,2

m-Xylène C8H10 108-38-3 8,56

o-Xylène C8H10 95-47-6 8,56

p-Xylène C8H10 106-42-3 8,44

Xylène C8H10 1330-20-7 8,56

Xylidine C8H11N 1300-73-8 7,5

Gaz Formule CAS IP(eV) Gaz Formule CAS IP(eV)

29

http://www.gazdetect.com/
http://www.safetygas.com


Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Détecteur de gaz toxiques, corrosifs ou inflammables

Description du produit

Basé sur la technologie de cellule électrochimique la plus petite et 
la plus fiable du marché, le Satellite XT offre flexibilité, simplicité 
et facilité d'application. 
Les cellules de mesure "Plug-and-Play" facilitent les opéra-
tions de maintenance et les coûts associés. Ces dernières étant 
pré-calibrées, il n'est pas nécessaire de réaliser un étalonnage 
après un remplacement de cellule.

� Cellules interchangeables pré-calibrées
Le bon fonctionnement des équipements de détection de 
gaz requiert obligatoirement une maintenance et un étalon-
nage périodique. Les opérations deviennent bien souvent très 
coûteuses pour les gaz particulièrement toxiques ou rares (appro-
visionnement des gaz étalons, date de validité des bouteilles, ...). 
Une solution pertinente et économique, les détecteurs gaz à cel-
lules interchangeables : vous commandez la cellule gaz, vous la 
remplacez vous-même tous les ans via un menu simple et intuitif 
et l’appareil est alors prêt à l'emploi et étalonné ! (Stockage de la 
cellule : de 6 à 12 mois). 

� Un détecteur gaz autonome
Le Satellite XT dispose d’une sortie linéaire 4-20 mA, d’un affi-
chage numérique de la valeur mesurée et de 3 sorties relais 
(option) pour les asservissements. 
Cet appareil peut donc parfaitement convenir pour les applica-
tions locales de détection gaz fixe avec asservissement local.

� Pompe de prélèvement des gaz
Le module à extraction XT est un module complémentaire à uti-
liser avec le Satellite XT. Il permet les échantillonnages de gaz à 
distance jusqu’à 50 mètres de distance. L’alimentation est fournie 
par le Satellite XT qui fournit également l’interface appropriée.

� Module pyrolyseur
Le module à pyrolyse XT est un module complémentaire utilisé 
lorsque la surveillance des gaz nécessite une préparation d’échan-
tillon pyrolytique pour assurer la détection. Il requiert à la fois un 
Satellite XT et un module à extraction XT.

Caractéristiques techniques

Satellite XT

Détection des gaz : AsH3, B2H6, BBr3, BCl3, BF3, Br2, C2H4O2, 
C2H7N, CH4, CH6N2, Cl2, ClF3, ClO2, COCl2, ETO (C2H4O), F2, 
GeH4, H2, H2Se, HBr, HCl, HCN, HF, HMDS (C6H18OSi2), MCF 
(C2H3ClO2), NH3, NH3, NO, NO2, O2, O3, PH3, POCl3, SiCl4, 
SiF4, SiH2Cl2, SiH3Cl, SiH4, SiHCl3, SO2, TBA (C4H11As), TBP 
(C12H27O4P), TDMAT (C8H24N4Ti), UMDH (C2H8N2) ou WF6.
Avec pompe et pyrolyseur : 
C4F6, C5F8 CH3F DCE (C2H4Cl2), NF3 ou SF6
Type de capteur : électrochimique 
Durée de vie cellule : > 1 an (conditions normales d’utilisation) 

Alimentation Satellite : 12 ... 24 Vcc 
Alimentation module à extraction : fournie par le Satellite
Alimentation pyrolyseur : 90 – 230 Vac
Sortie analogique : 4 - 20 mA 
Sorties de relais (option) : 3 contacts, max. 250 Vca / 30 Vcc, 2A 
Affichage graphique : 122 x 32 points avec rétro-éclairage 
Pavé de touches : 6 touches de fonction tactiles 

Dimensions (LxPxH) : 145 x 95 x 50 mm 
Dimensions module à extraction : 223 x 97 x 100 mm 
Dimensions pyrolyseur : 78 x 95,5 x 50 mm
Support : Montage sur rail DIN 
Poids : 480 grammes 
Classe de protection : IP 52 
Conditions d’utilisation ambiante :
• -20 à +40°C
• 20 – 90 % HR (sans condensation)
Compatibilité électromagnétique : EN 55022 & EN 50082-2
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Gaz ou vapeur Cellule Pyr. Réf.
AsH3 Arsine 0-1.00 ppm AsH3 9602-6000

B2H6 Diborane 0-1.00 ppm B2H6 9602-6202

BBr3 Tribromure de bore 0-30.0 ppm HBr 9602-7000

BCl3 Trichlorure de bore 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

BF3 Trifluorure de bore 0-10.0 ppm HF 9602-6500

Br2 Brome 0-5.00 ppm Br2 9602-6800

C2H4O2 (CH3COOH) Acide acétique 0-10.0 ppm C2H4O2 (CH3COOH) 9602-6500

C2H7N DMA - Diméthylamine 0-100 ppm NH3 9602-6704

C4F6 1,3-Hexafluorobutadiène 0-50.0 ppm C4F6 Pyr. 9602-9732

C5F8 Octafluorocyclopentène 0-20.0 ppm C5F8 Pyr. 9602-9730

CH3F R41 - Fluorométhane 0-0.500 %-vol. CH3F Pyr. 9602-9720

CH4 Méthane 0-100 % LIE CH4 9602-9900

CH6N2 Méthylhydrazine 0-1.00 ppm N2H4 9602-7600

Cl2 Chlore 0-5.00 ppm Cl2 9602-5300

ClF3 Trifluorure de chlore 0-1.00 ppm ClF3 9602-7410

ClO2 Dioxyde de chlore 0-1.00 ppm ClO2 9602-7400

COCl2 Phosgène 0-1.00 ppm COCl2 9602-6600

DCE (C2H4Cl2) 1,2-DCE (Dichloroéthane) 0-1000 ppm DCE (C2H4Cl2) Pyr. 9602-9600

ETO (C2H4O) ETO - Oxyde d'éthylène 0-20.0 ppm ETO (C2H4O) 9602-8000

F2 Fluor 0-30 ppm F2 9602-6401

F2 Fluor 0-5.00 ppm F2 9602-6400

GeH4 Tétrahydrure de germanium 0-5.0 ppm GeH4 9602-6902

H2 Hydrogène 0-1.000 %-vol. / H2 9602-5100 / 5101

H2Se Séléniure d'hydrogène 0-1.00 ppm H2Se 9602-5601

HBr Bromure d'hydrogène 0-30.0 ppm HBr 9602-7000

HCl Chlorure d'hydrogène 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

HCN Cyanure d'hydrogène 0-30.0 ppm HCN 9602-5700

HF Fluorure d'hydrogène 0-10.0 ppm HF 9602-6500

HMDS (C6H18OSi2) HMDS - Hexaméthyldisilazane 0-500 ppm HMDS (C6H18OSi2) 9602-6714

MCF (C2H3ClO2) MCF - Chloroformiate de méthyle 0-1.00 ppm COCl2 9602-6600

NF3 Trifluorure d'azote 0-50.0 ppm NF3 Pyr. 9602-9700

NH3 Ammoniac 0-100 ppm NH3 9602-6704

NH3 Ammoniac 0-1000 ppm NH3 9602-6705

NO Monoxyde d'azote 0-250 ppm NO 9602-7200

NO2 Dioxyde d'azote 0-25.0 ppm NO2 9602-7300

O2 Oxygène 0-25.0 %-vol. O2 9602-5501

O3 Ozone 0-1.00 ppm O3 9602-7100

PH3 Phosphine 0-1.00 ppm PH3 9602-6100

POCl3 Trichlorure de phosphoryle 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SF6 Hexafluorure de soufre 0-0.500 %-vol. SF6 Pyr. 9602-9710

SiCl4 Tétrachlorure de silicium 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SiF4 Tétrafluorure de silicium 0-10.0 ppm HF 9602-6500

SiH2Cl2 Dichlorosilane 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SiH3Cl Chlorosilane 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SiH4 Silane 0-50.0 ppm SiH4 9602-6301

SiHCl3 Trichlorosilane 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SO2 Dioxyde de soufre 0-25.0 ppm SO2 9602-5900

TBA (C4H11As) TBA - tert-Butylaersine 0-1.00 ppm AsH3 9602-6000

TBP (C12H27O4P) TBP - Phosphate de tributyle 0-1.00 ppm PH3 9602-6100

TDMAT (C8H24N4Ti) TDMAT - Tétrakis diméthylamino titane 0-100 ppm NH3 9602-6704

UMDH (C2H8N2) 1,1-Diméthylhydrazine 0-1.00 ppm N2H4 9602-7600

WF6 Héxafluorure de tungstène 0-10.0 ppm WF6 9602-6500

Gamme
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Détecteur gaz toxiques avec pompe d'échantillonnage des gaz

Description du produit

Le Midas® est un système de surveillance des gaz permettant de 
répondre rapidement et en toute fiabilité à la présence de pra-
tiquement tous les gaz utilisés ou générés dans les applications 
de semi-conducteurs et autres fabrications industrielles. Grâce a 
sa cartouche de capteur intelligente avec certificat d'étalonnage 
électronique intégré, le remplacement de capteur s’effectue rapi-
dement, facilement, sans outil et sans étalonnage.

� Cellules interchangeables pré-étalonnées
Avec près de 40 gaz disponibles, le Midas® permet de mesurer 
avec précision les gaz dans des concentrations extrêmement 
basses (en ppb). Il est donc particulièrement adapté dans les 
process nécessitant des mesures très fines comme l’industrie du 
semi-conducteur par exemple. Les cartouches de capteur sont 
pré-étalonnées et les seuils d’alarmes paramètrés rendant le rem-
placement périodique de la cellule très simple et très rapide.

� Pompe de prélèvement intégrée
Doté d’un système de pompe robuste, le Midas® permet de sur-
veiller des points jusqu’à 30 mètres (100 pieds) du transmetteur. 
Les débits sont régulés automatiquement avec une technologie 
de contrôle brevetée afin de garantir une détection de gaz infail-
lible.

� Une centrale de mesure complète et autonome
Dans sa version standard, le Midas® intègre une plate-forme d’ali-
mentation et de communication flexible avec un large écran LCD, 
une navigation à 4 touches, 3 relais intégrés (Alarmes et défaut), 
une sortie analogique linéaire ainsi que des sorties numériques 
Modbus/TCP Ethernet. Cette solution utilise également le proto-
cole Power over Ethernet (PoE), offrant une connexion Ethernet 
unique et adaptée à toutes les exigences en termes d’alimenta-
tion, de commande et de communication.

� Module pyrolyseur pour les gaz CxFx
Un module à pyrolyse est disponible pour les gaz CxFx (CH3F, 
C4F6, C5F8 ou NF3) qui nécessitent que le gaz soit chauffé pour « 
casser » la molécule gazeuse et ainsi la mesurer.

Caractéristiques techniques

Midas®

Détection des gaz AsH3, B2H6, BCl3, BF3, Br2, C4F6, C5F8, 
C8H20O4Si, CH2F2, CH3F, CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, CO2, F2, GeH4, 
H2, H2Cl2Si, H2S, HBr, HCl, HCN, HF, N2O, NF3, NH3, NO, NO2, O2, 
O3, PH3, SI2H6, SiH4, SO2 ou WF6.
Cellules : Cartouche de capteur intelligente avec certificat d’éta-
lonnage électronique intégré

Affichage : Écran alphanumérique à 4 caractères avec unités 
de mesure distinctes, débit sous forme d'histogramme et divers 
autres indicateurs (commandés par icône).
Clavier : Membrane (4 touches)
Tension de Fonctionnement : 24 V CC (nominale) +/- 10 %
Sorties : 
• Linéaire 4-20 mA
• 3 relais d’alarme configurables, NO ou NF
• Communication TCP/IP
Système de pompe d’aspiration intégrée : Débit 500 ml/min
Durée de prélèvement : 2 a 30 secondes maximum
Longueur de Tubulure : Jusqu’à 30 m (100 pieds) 
Enregistrement des événements pour consulter l’historique des 
capteurs.

Matériau : Boîtier en acier avec finition peinture
Dimensions : 120 x 63 x 150 mm (H x L x P) / Poids : 800 grammes
Montage mural avec 2 trous pré-perfores sur le châssis arrière.
Température de Fonctionnement : 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)
Technologie brevetée de création de rapports pour confirmer les 
émanations de gaz probables et éviter les alarmes intempestives.
Homologation : ETL selon UL 61010B et CSA-C22.2 n° 1010.1-92

Schéma de principe
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Gaz Pyr. Réf.
Ammoniac NH3 9-100 ppm  MIDAS-S-NH3

Arsine AsH3 18-200 ppb  MIDAS-S-ASH

Brome Br2 36-400 ppb  MIDAS-S-BR2

Bromure d'hydrogène HBr 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Chlore Cl2 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HAL

Chlorure d'hydrogène HCl 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Cyanure d'hydrogène HCN 1,8-20 ppm  MIDAS-S-HCN

Diborane B2H6 36-400 ppb  MIDAS-S-B2H

Dichlorosilane H2Cl2Si 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Difluorométhane CH2F2 16-240 ppm MIDAS-S-CFX

0-40 ppm MIDAS-S-XCF

Dioxyde d'azote NO2 1,05-12 ppm  MIDAS-S-NO2

Dioxyde de carbone (EC) CO2 0,15-2,00 %/vol. MIDAS-S-CO2

Dioxyde de carbone (IR) CO2 0,15-5,00 %/vol. MIDAS-I-CO2

Dioxyde de chlore ClO2 36-400 ppb  MIDAS-S-BR2

Dioxyde de soufre SO2 0,7-8 ppm  MIDAS-S-SO2

Disilane SI2H6 1,8-20 ppm MIDAS-S-SHX

Fluor F2 0,36-4 ppm  MIDAS-S-HAL

Fluorométhane (R41) CH3F 8-120 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFX

0-120  Pyr. MIDAS-S-XHF

Fluorure d'hydrogène HF 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HFL

1,05-12 ppm MIDAS-S-HFX

Germane - Tétrahydrure de germanium GeH4 0-800 ppb  MIDAS-S-ASH

Hexafluorobutadiène C4F6 3-40 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFX

7,2-80 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFH

0-240 ppm  Pyr. MIDAS-S-XCF

Héxafluorure de tungstène WF6 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HFL

1,05-12 ppm  MIDAS-S-HFX

Hydrogène H2 90-1000 ppm  MIDAS-S-H2X

6,5-100 % LIE MIDAS-S-LEL

Hydrogène sulfuré H2S 3,6-40 ppm  MIDAS-S-H2S

Méthane CH4 6,5-100 % LIE MIDAS-S-LEL

Monoxyde d'azote NO 9-100 ppm  MIDAS-S-NOX

Monoxyde de carbone CO 9-100 ppm  MIDAS-S-COX

Octafluorocyclopentène C5F8 3-40 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFX

Oxygène O2 0,2-25 %/vol.  MIDAS-S-O2S

Ozone O3 36-400 ppm  MIDAS-S-O3X

36-700 ppb  MIDAS-S-O3H

Phosphine PH3 0,11-1,2 ppm  MIDAS-S-PH3

Protoxyde d'azote (IR) N2O 100-1000 ppm MIDAS-I-N2O

Silane SiH4 0,18-2 ppm  MIDAS-S-SHL

1,8-20 ppm  MIDAS-S-SHX

TEOS - Orthosilicate de tétraéthyle C8H20O4Si 3,6-40 ppm  MIDAS-S-TEO

Trichlorure de bore BCl3 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Trifluorure de bore BF3 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HFL

0,72-8 ppm MIDAS-S-HFX

Trifluorure d'azote NF3 0-40 ppm  Pyr. MIDAS-S-XHF

Gamme de mesureFormules
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Système d'analyse optique des gaz toxiques

Caractéristiques techniques

Le SPM FLEX est un système optique d'analyse des gaz 
toxiques très performant à temps de réponse rapide, insensible 
aux interférents et utilisant la technologie brevetée Chemcas-
sette®. Il est particulièrement adapté pour la surveillance de gaz 
très dangereux comme l'acide nitrique (HNO3), l'acide sulfurique 
(H2SO4) ou les isocyanates (TDI, HDI, MDI).
Cette technologie de pointe combine le changement de couleur 
d’une bande de papier imprégnée chimiquement et un système 
d’analyse optique très puissant. Les mesures sont ciblées, pré-
cises et rapides sur des niveaux de concentrations extrêmement 
faibles, de l’ordre du ppb (partie par billion).

� Principe de fonctionnement
Les gaz prélevés au moyen d'une pompe d’échantillonnage sont 
envoyés sur une bande de papier chimiquement imprégnée. En 
réaction avec le gaz cible, la bande de papier va changer de cou-
leur pour être analysée par un système optique très puissant. 
C’est une méthode d’analyse très précise des gaz les plus sen-
sibles, comme les hydrures, les acides minéraux, les oxydants ou 
les amines. 

� Principaux avantages 
• Technologie breveté Chemcassette® insensible aux interférents 
• Pompe de prélèvement intégrée
• Réponse rapide pour la détection d’un gaz cible 
• Sensibilité au gaz (en ppb) avec preuve physique 
• Interchangeabilité des Chemcassette® 
• Maintenance réduite et aucun étalonnage dynamique requis
• Affichage numérique de la concentration 
• Communication informatique Ethernet (MODBUS TCP/IP)
• Port USB pour la récupération des données
• Plus de 50 gaz disponibles (toxiques, corrosifs ou pyrophoriques)

� Une configuration adaptée à chaque application
Le détecteur SPM FLEX dispose de nombreuses options garan-
tissant une détection fiable pour chaque application particulière : 
• Version fixe ou portative sur batterie 
• La capacité de pompe de prélèvement peut aller jusqu’à 30 
mètres pour certains gaz 
• Possibilité de rajouter un affichage déporté et un acquittement 
d’alarme à distance.

Description du produit

SPM FLEX

Technique de détection : système de détection Chemcassette® 
(cassette chimique avec 7 familles de gaz spécifiques)
Utilisation : Appareil utilisé autant en détection fixe que portable
Système de débit : Contrôle automatique du débit avec système 
de dérivation interne, échantillonnage jusqu’à 30,48 m
Interface utilisateur : 4 gros boutons, écran à cristaux liquides 
3.5” en couleur, serveur Web
Seuil d’alarme : 2 niveaux généralement définies à la moitié de la 
valeur limite d’exposition et lorsque celle-ci est atteinte.
Temps de réponse : 10 secondes
Indication d’alarme : Visuelle (LED), Sonore (Sirène : 90 dB à 1m)
Signaux de sorties :
• Relais d’alarme de concentration + défaut (SPDT)
• Sorties linéaire 4-20 mA - Recopie du signal de mesure 
Communication Ethernet :
• Port USB 2.0 ou ultérieur
• Écran numérique
Enregistrement des données : Jusqu’à 3 mois (une mesure 
toutes les 15 secondes sans lecture du gaz, 1 mesure toutes les 
secondes en présence de gaz) – 1500 derniers événements
Caractéristiques nominales des relais : 250 Vca à 6 A
Températures de fonctionnement : 0 à 40 °C (appareil de base)
Alimentation : 100 - 240 Vca / 50 - 60 Hz 
Batterie : Lithium ion 
Autonomie : 6 heures selon utilisation
Boîtier : fibre de verre 
Indice de protection : IP65 NEMA 4X
Dimensions / Poids : H x L x P : 312 x 183 x 163 mm / 4,1 kg
Certification :
• UL 61010-1 / CSA-C22.2
• IEC 61010-1
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Gamme Gaz Plage
Limite 

minimum 
d'alarme

Alarme par défaut

A1 A2

Temps 
de 

réponse             

Longueur 
maxi      
tube

Type de 
filtre

ChemCassette

Référence                
14 jours

Hydrures

Arsine (AsH3) 0.5-500 ppb 1 ppb 2.5 ppb 5 ppb 55

30 A 1265-4000 1265-3000

Phosphine (PH3) 3-3000 ppb 5 ppb 150 ppb 300 ppb 6

Diborane ( B2H6) 5-1000 ppb 10 ppb 50 ppb 100 ppb 14

Silane (SiH4) 0.03-50 ppm 0.05 ppm 2.5 ppb 5 ppb 13

Germane (GeH4) 50-2000 ppb 100 ppb 100 ppb 200 ppb 245

Séléniure d'hydrogène (H2Se) 2-500 ppb 5 ppb 5 ppb 50 ppb 14

Sulfure d'hydrogène ( H2S) 1-10000 ppb 5 ppb 5 ppb 1 ppb 7

Acides 
minéraux

Fluorure d'hydrogène (HF) 0.02-20 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 7

5 B, C 1265-4001 1265-3001
Chlorure d'hydrogène (HCI) 0.02-20 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Bromure d'hydrogène (HBr) 0.02-10 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Trifluorure de bore (BF3) 0.02-10 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 5

Acides 
minéraux

(exportation 
non limitée)

Fluorure d'hydrogène (HF) 0.4-20 ppm 0.4 ppm 1 ppm 2 ppm 7

5
B, C

1265-4012 1265-3012

Chlorure d'hydrogène (HCI) 0.02-20 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Bromure d'hydrogène (HBr) 0.02-10 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Trifluorure de bore (BF3) 0.05-10 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 5

Acide nitrique (HNO3) 0.02-20 ppm 0.05 ppm 1 ppm 2 ppm 15 3

Acide sulfurique (H2SO4) 5-750 ppb 10 ppb 25 ppb 50 ppb 2000 0.1 aucun 
filtre

Oxydants

Chlore (Cl2) 0.005-5 ppm 0.02 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 7 30

B,C

1265-4002 1265-3002

Fluor (F2) 0.01-10 ppm 0.05 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 5 6

1265-4004 1265-3004Dioxyde d'azote (NO2) 0.03-10 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.2 ppm 56 30

Dioxyde de chlore (ClO2) 20-1000 ppb 25 ppb 50 ppb 100 ppb 36 15

Amines

Ammoniac (NH3) 0.01-150 ppm 0.05 ppm 12.5 ppm 25 ppm 5

30 B, C 1265-4003 1265-3003

Dichlorosilane-DMA (H2Cl2Si) 0.5-50 ppm 0.1 ppm 2.5 ppm 5 ppm 10

Tétrakis (Diméthylamino) 
titane (TD-MAT) (C8H24N4Ti)

0.01-20 ppm 0.05 ppm 1 ppm 2 ppm 14

Triméthylamine 
(TMA) (C3H9N)

0.5-50 ppm 0.1 ppm 2.5 ppm 5 ppm 10

Phosgène Phosgène (COCl2) 7-4000 ppb 50 ppb 100 ppb 30 A 1265-4007 1265-3007

Diisocyanates

Diisocyanate de toluène 
(TDI) (C9H6N2O2)

0.5-200 ppb 0.5 ppb 1 ppb 2 ppb

0.15
aucun 
filtre

1265-4006 1265-3006
Isocyanate d'éthylène biphényl 

(MDI) (C15H10N2O2)
2-60 ppb 2.5 ppb 5 ppb

Diisocyanate d'hexaméthylène 
(HDI) (C8H12N2O2)

2-60 ppb 2.5 ppb 5 ppb

Hydrazines

Hydrazine (N2H4) 5 ppb 10 ppb

3
aucun 
filtre

1265-4008 1265-3008
Monométhylhydrazine (MMH) 

(CH6N2)
3-2000 ppb 5 ppb 10 ppb

Diméthylhydrazine (UDMH) 
(C2H8N2)

3-2000 ppb 5 ppb 10 ppb

Cyanure d'hydrogène (HCN) 0.5-30 ppm 2.4 ppm 4.7 ppm 30 A 1265-4009

Dioxyde de soufre ( SO2) 5-2500 ppb 120 ppb 250 ppb 31 B, C 1265-4005 1265-3005

Ozone (O3) 10-1000 ppb 50 ppb 100 ppb 31
aucun 
filtre

1265-4011 1265-3011

Péroxyde d'hydrogène (H2O2) 0.1-3 ppm 100 ppb 15
aucun 
filtre

1265-4010 1265-3010

Référence                
30 jours

Référence                
90 jours
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Détecteur gaz Wireless sorties RS485, 4-20mA & relais
OLCT80

Description du produit

Gaz détectés : Gaz explosibles, hydrocarbures, solvants, gaz 
toxiques, asphyxiants ou réfrigérants (fluides frigorigènes)
Type de cellule : Filaments catalytiques, cellules infrarouges, 
électrochimiques ou semi-conducteurs suivant la nature du gaz à 
détecter (les cellules sont pré-calibrées).
Alimentation : 16 à 28 Vcc
Entrées : 2 entrées analogiques 4-20mA auxiliaires (résistance de 
charge 120 Ω) utilisable en TOR

Sorties :
• Logique : 3 relais libre de potentiel (défaut, A1, A2)
• Analogique : sortie normalisée 4-20mA
• Numérique : 1 port opto-isolé indépendant RS 485
Affichage : 
• LCD 4 caractères pour la mesure + 1 ligne alphanumérique
• 3 voyants (vert : marche / jaune : défaut / rouge : alarme)
Spécifications de l’antenne : 
• Fréquences 900 MHz ou 2400 MHz (à préciser à la commande)
• Impédance : 50 Ω / Gain : 2dBi / Puissance d’émission 2 watts

Portée (en champ libre) : 3200 mètres (2,4 GHz)
Matériaux : 
Carter en Aluminium peint Epoxy + Cellule en Inox 316L
Entrées câble : 4 x M20 + 2 x M25
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
Indice de protection : IP66
Poids : 3.5 kg (version filaire) / 4 kg (version Wireless)

Certifications :
• EEx d IIB T5 (T 100°C) pour OLCT80 avec cellule antidéflagrante
• EEx d[ia] ia IIB T4 (T 135°C) pour OLCT80 avec cellule SI (sécurité 
intrinsèque)
Certificat INERIS 03ATEX0240X

Caractéristiques techniques

L’OLCT80 Wireless est un transmetteur gaz analogique et numé-
rique sans fil, pour la détection de fuites de gaz explosifs, toxiques, 
asphyxiants et réfrigérants en zone ATEX. Interconnectés entre 
eux pour former un véritable réseau maillé, les détecteurs gaz 
OLCT80 Wireless peuvent communiquer avec le récepteur Maître 
jusqu'à 3 kilomètres en champs libre. Le type de réseau dépendra 
du nombre de points, de la surface à couvrir, de son architecture 
et de la configuration du terrain.

� L'OLCT80 : 3 détecteurs gaz en 1
Grâce à ses 2 entrées analogiques (4-20 mA) disponibles pour 
connecter d’autres transmetteurs (détecteurs de gaz, détecteurs 
de flamme, etc.), l’OLCT80 peut surveiller jusqu’à 3 paramètres 
simultanément le rendant particulièrement flexible et adapté 
pour de nombreuses applications industrielles. 
Une télécommande infrarouge permet de configurer et contrôler 
à distance l’OLCT80 sans ouverture du boîtier. Agréée « sécurité 
intrinsèque », elle est utilisable en zone ATEX (zone 1) avec une 
portée maximale d’environ 5 mètres.

� L'OLCT80 Wireless : communication sans-fil
L’OLCT80 Wireless est une solution idéale pour répondre à cer-
taines contraintes de câblage des détecteurs gaz telles que :
• Détection de gaz sur des équipements en mouvement (godet 
de grue, ponts roulants)
• Câblage problématique, voire impossible des appareils (passage 
de route, de voie navigable ou de voie ferrée) ;
• Transmission des mesures sur de grandes distances engendrant 
d’importants coûts de câblage, surtout en zones classées

La liaison entre l’OLCT80 Wireless et la centrale de mesure ou 
un automate s’effectue par onde radio sur les bandes de 2,4 GHz 
en Europe ou de 900 MHz aux USA, sur une distance pouvant 
atteindre respectivement 3200 ou 9600 mètres en champ libre. 

Les transmetteurs sans fil OLCT80 communiquent entre eux 
jusqu’à un récepteur Maître relié à la centrale MX43 (via une liai-
son RS485 ModBus). Ce récepteur Maître permet la gestion d’un 
réseau maillé (technologie Mesh) comportant jusqu’à 49 trans-
metteurs alimentés de 10 à 30 Vcc (batteries, panneaux solaires).

TerrainSalle de contrôle 3000 m max. à vue

RS485

�

�
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Gamme de mesure Code gaz

Acétate butyle 0-100% LIE CAT •• 008

Acétate de méthyl 0-100% LIE CAT •• 009

Acétate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• 007

Acétone 0-100% LIE CAT •• 010

Acétonitrile 0-100% LIE CAT •• 011

Acétylène 0-100% LIE CAT •• 012

Acide acrylic 0-100% LIE CAT •• 013

Acroleïne 0-100% LIE CAT •• 014

Acrylate butyle 0-100% LIE CAT •• 015

Acrylate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• 016

Acrylonitrile 0-100% LIE CAT •• 017

Alcool allylique 0-100% LIE CAT •• 074

Ammoniac 0-100% LIE CAT •• 006

Ammoniac 0-100 ppm NH3 EC •• •• 231

Ammoniac 0-1000 ppm NH3 EC •• •• 232

Ammoniac 0-5000 ppm NH3 EC •• •• 233

Arsine 0-1 ppm AsH3 EC •• 243

Benzène 0-100% LIE CAT •• 018

Benzène 0-500 ppm SC 663

Brome 0-20 ppm Br2 EC •• 286

Brome 0-300 ppm Br2 EC •• 287

Butadiène 1.3- 0-100% LIE CAT •• 019

Butane 0-100% LIE CAT •• 004

Butane 0-100% LIE SC •• 666

Butanol (isobutanol) 0-100% LIE CAT •• 020

Butanone2- 0-100% LIE CAT •• 021

Chlore 0-10 ppm Cl2 EC •• 224

Chlorométhane 0-100% LIE CAT •• 070

Chlorure d'éthyle 0-100% LIE CAT •• 068

Chlorure d'hydrogène 0-30 ppm HCl EC •• 227

Chlorure d'hydrogène 0-100 ppm HCl EC •• 228

CS2 0-500 ppm SC •• 668

Cumène 0-100% LIE CAT •• 022

Cyanure d'hydrogène 0-10 ppm HCN EC •• 229

Cyanure d'hydrogène 0-30 ppm HCN EC •• 230

Cyclohexane 0-100% LIE CAT •• 023

Cyclohexanone 0-100% LIE CAT •• 024

Cyclopentane 0-100% LIE CAT •• 072

Diesel 0-100% LIE CAT •• 033

Diméthylether 0-100% LIE CAT •• 025

Dioxyde d'azote 0-10 ppm NO2 EC •• 219

Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 EC •• 220

Dioxyde de chlore 0-3 ppm ClO2 EC •• 235

Dioxyde de soufre 0-10 ppm SO2 EC •• 221

Dioxyde de soufre 0-30 ppm SO2 EC •• 222

Dioxyde de soufre 0-100 ppm SO2 EC •• 223

Dioyde de carbone 0-5 % vol. CO2 IR •• 239

Dioyde de carbone 0-10 % vol. CO2 IR •• 240

Dioyde de carbone 0-100 % vol. CO2 IR •• 241

Dioyde de carbone 0-5000 ppm CO2 IR •• 252

Cellule OLCT80-IS                    
(4-20 mA)

OLC80-XPIR                     
(4-20 mA)

OLCT80-XP             
(4-20 mA)Gaz
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Gamme de mesure Code gaz

Dodécane 0-100% LIE CAT •• 026

Ethane 0-100% LIE CAT •• 027

Ethanol 0-100% LIE CAT •• 028

Ethanol 0-500 ppm SC •• 656

Ether (diethylether) 0-100% LIE CAT •• 029

Ethylène 0-100% LIE CAT •• 030

Ethylmercaptan 0-100 ppm C2H6S EC •• •• 253

Fluorure d'hydrogène 0-10 ppm EC •• 285

Formaldéhyde 0-100% LIE CAT •• 031

Formol 0-50 ppm EC •• 247

FX56 0-2000 ppm SC •• 510

Gaz Naturel 0-100% LIE CAT •• 034

GPL 0-100% LIE CAT •• 032

Heptane 0-100% LIE CAT •• 035

Hexane 0-100% LIE CAT •• 036

HFO-1234yf 0-100% LIE IR •• 065

HFO-1234yf 0-2000 ppm IR •• 526

HFO-1234yf 0-1000 ppm SC •• 662

HFO-1234ze 0-1000 ppm SC •• 525

Hydrogène 0-100% LIE CAT •• 003

Hydrogène 0-100% %/vol. CAT 061

Hydrogène 0-2000 ppm H2 EC •• •• 225

Isobutane 0-100% LIE CAT •• 038

Isobutène 0-100% LIE CAT •• 039

Isopropanol 0-100% LIE CAT •• 040

Isopropanol 0-500 ppm SC •• 658

Kerosène (JP4) 0-100% LIE CAT •• 041

MEK (2-Butanone) 0-500 ppm SC •• 659

Méthacrylate méthyl 0-100% LIE CAT •• 042

Méthane 0-100% %/vol. CAT 060

Methane (4.4% vol.) 0-100% LIE SC •• 665

Méthane (4.4% vol.) 0-100% LIE CAT •• 002

Methane (5% vol.) 0-100% LIE SC •• 664

Méthane (5% vol.) 0-100% LIE CAT •• 001

Méthanol 0-100% LIE CAT •• 043

Méthylamine 0-100% LIE CAT •• 044

Methylmercaptan 0-100 ppm CH4S EC •• •• 261

MIBK (méthylisobutylcétone) 0-100% LIE CAT •• 064

Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO EC •• •• 216

Monoxyde d'azote 0-300 ppm NO EC •• •• 217

Monoxyde d'azote 0-1000 ppm NO EC •• •• 218

Monoxyde de carbone 0-100 ppm CO EC •• •• 203

Monoxyde de carbone 0-300 ppm CO EC •• •• 204

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO EC •• •• 205

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm /  H2 EC •• •• 289

Naphta 0-100% LIE CAT •• 045

Naphtalène 0-100% LIE CAT •• 046

Nonane 0-100% LIE CAT •• 047

Octane 0-100% LIE CAT •• 048

Oxyde d’éthylène 0-100% LIE CAT •• 049

Oxyde de propylène 0-100% LIE CAT •• 050

Cellule OLCT80-IS                    
(4-20 mA)

OLC80-XPIR                     
(4-20 mA)

OLCT80-XP             
(4-20 mA)Gaz
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Gamme de mesure Code gaz

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-30 ppm EC •• 244

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-100 ppm EC •• 248

Oxygène (2 ans) 0-30% vol. O2 EC •• •• 200

Oxygène (5 ans) 0-30 % vol. O2 EC •• 272

Ozone 0-1 ppm O3 EC •• 284

Pentane 0-100% LIE CAT •• 051

Phosgène 0-1 ppm COCl2 EC •• 246

Phosphine 0-1 ppm PH3 EC •• 242

Propane 0-100% LIE CAT •• 005

Propane 0-100% LIE SC •• 667

Propylène 0-100% LIE CAT •• 052

R11 0-1% % vol. SC •• 505

R12 0-1% % vol. SC •• 500

R123 0-2000 ppm SC •• 509

R134A 0-2000 ppm SC •• 502

R134A 0-2000 ppm IR •• 502

R143A 0-2000 ppm SC •• 511

R22 0-2000 ppm SC •• 501

R23 0-1% % vol. SC •• 506

R245FA 0-1000 ppm SC •• 521

R30 (Dichlorométhane) 0-500 ppm SC •• 507

R32 0-1000 ppm SC •• 515

R40 (Chlorométhane) 0-500 ppm SC •• 508

R404A 0-2000 ppm SC •• 512

R407A 0-1000 ppm SC •• 523

R407C 0-1000 ppm SC •• 517

R407F 0-1000ppm SC •• 519

R407F 0-2000 ppm IR •• 528

R408A 0-4000 ppm SC •• 518

R410A 0-1000 ppm SC •• 514

R422D 0-4000 ppm SC •• 524

R434A 0-4000ppm SC •• 520

R449A 0-2000 ppm IR •• 529

R507 0-2000 ppm SC •• 513

SF6 0-100% %/vol. CAT 062

SF6 0-2000 ppm IR •• 527

Silane 0-50 ppm SiH4 EC •• 245

Styrène 0-100% LIE CAT •• 054

Styrène 0-500 ppm SC •• 661

Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S EC •• •• 213

Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S EC •• •• 214

Sulfure d'hydrogène 0-1000 ppm H2S EC •• •• 215

Super (SP95) 0-100% LIE CAT •• 055

Toluène 0-100% LIE CAT •• 056

Toluène 0-500 ppm SC •• 657

Triméthylamine 0-100% LIE CAT •• 057

White spirit 0-100% LIE CAT •• 058

Xylene 0-100% LIE CAT •• 059

Xylène 0-500 ppm SC •• 660

Cellule OLCT80-IS                    
(4-20 mA)

OLC80-XPIR                     
(4-20 mA)

OLCT80-XP             
(4-20 mA)Gaz
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Détecteur de gaz hydrocarbures, solvants et alcools
Optima Plus

Description du produit

Le Searchpoint Optima Plus est un détecteur de gaz hydro-
carbures infrarouge certifié pour une utilisation en atmosphère 
explosive (zone ATEX). Disponible pour de nombreux gaz 
inflammables, il se différencie des autres modèles à absorption 
infrarouge par un temps de réponse très rapide avec un T90 infé-
rieur à 4 secondes pour le méthane. 
Il est particulièrement adapté dans les applications susceptibles 
d'être affectées par des poisons ou des inhibiteurs nuisibles aux 
filaments catalytiques mais surtout dans les process avec pré-
sence permanente de gaz explosifs, de solvants ou d'alcools, 
même à faibles concentrations.

� Un détecteur gaz infrarouge hautes performances
Le Searchpoint Optima Plus est un détecteur de gaz hydrocar-
bures infrarouge hautes performances disposant d’une très large 
bibliothèque de gaz inflammables avec près de 100 courbes d’éta-
lonnage disponibles. 
Il utilise une technologie de mesure à double faisceau infrarouge 
avec un temps de réponse ultra-rapide, une maintenance de rou-
tine réduite et un fonctionnement sécurisé par un auto-contrôle 
intégré, en comparaison des détecteurs de gaz conventionnels à 
filament catalytique.
Des algorithmes avancés de diagnostics internes des pannes et 
de rejet des fausses alarmes, assurent un niveau d’intégrité opé-
rationnelle optimum. Avec son bloc optique hautes performances 
et son boîtier robuste en acier inoxydable, il est particulièrement 
adapté pour les applications industrielles les plus exigeantes. 
Il est doté du protocole de communication HART® (Highway 
Addressable Remote Transducer) pour accéder aux informations 
complètes de diagnostic, de configuration ou d’étalonnage depuis 
une salle de contrôle ou par le biais d’un appareil portable HART®

� Les avantages du détecteur gaz Optima Plus
• Près de 100 courbes d’étalonnage disponibles (hydrocarbures, 
solvants, alcools).
• Temps de réponse : T50 < 3 secondes, T90 < 4 secondes (méthane).
• Sortie linéaire 4-20 mA HART avec une précision < ±1 % DPE.
• Contrôle dynamique de la chaleur pour un système optique sans 
condensation.
• Autocompensation optique pour une plus grande stabilité.
• Dispositif de tests fonctionnels de gaz à distance.
• Pas d’effet de saturation, le détecteur est capable de mesurer des 
concentrations de gaz allant jusqu’à 100 %/vol.
• Immunité contre les poisons et les inhibiteurs catalytiques. 
• Fonctionnement possible en atmosphères inertes. 
• Certifications d'homologations mondiales ATEX, IECEx, UL, CSA.

Plage de mesure : 0-100% LIE avec un large éventail de courbes 
d'étalonnage pour les hydrocarbures, les solvants et les alcools. 
Alimentation : 18 à 32 V CC (24 V nom.), < 4,5 W max 
Signaux de sortie : 
• Sortie linéaire : 4-20 mA récepteur ou émetteur autocapteur 
• Désactivation : 1 à 3 mA (2 mA par défaut) 
• Défaut : 0 mA (unités HART® ajustables à 1 mA) 
• Dépassement d'échelle : 20 à 21,50 mA (21 mA par défaut) 
• Sortie numérique : Port Modbus RS485 multipoint optionnel 
Matériau / Poids : Acier inoxydable 316 / 1,6 kg 
Précision au point de base :
• Optima Plus (hydrocarbures) < ±1 % DPE (pleine échelle)
• Optima Plus (éthylène)  < ±2 % DPE (pleine échelle)
Temps de réponse : T90 < 4 secondes (méthane) 
Plage de températures : de -40 °C à +65 °C. 
Protection : IP 66/67 
Diagnostic : Avec interrogateur portable certifié XNX ou commu-
nication HART (et réétalonnage) 
Homologations de sécurité :
• ATEX : II 2 GD Ex d op is IIC Gb Ex tb IIIC Db
• UL : Classe 1, Groupes B, C et D (Tamb -40 à +65 °C)
• InMetro (Brésil) : BR-Ex d IIC T4 IP66/67 (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
• CSA : Classe I, division 1, groupes B, C et D, (40 °C à +65 °C)
• FM : Classe I, Division 1, Groupes B, C et D
• CU-TR Ex Homologation (eurasienne) – Version XTC (Russie)
• Niveau 2 d'intégrité de sécurité IEC61508 
• Conformité électromagnétique EN 50270:2006 
• Homologations marines Directive MED relative aux équipements 
marins, homologations types par DNV, BV, ABS, Lloyd’s Register
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Acetone 2,5 % EN60079 2108D3013 HC

Band A NC EN50054 2108D3150 HC

Band B NC EN50054 2108D3151 HC

Band C NC EN50054 2108D3152 HC

Band D NC EN50054 2108D3153 HC

Benzene 1,2 % EN60079 2108D3227 ETH

Super 60/95 1 % EN50054 2108D3047 HC

1,3-Butadiene 1,4 % EN60079 2108D3229 ETH

Butane 1,4 % EN60079 2108D3173 HC

Butanone 1,8 % EN60079 2108D3023 HC

Butyl acetate 1,2 % EN60079 2108D3021 HC

Chloroethane 3,6 % EN60079 2108D3084 HC

Cyclohexane 1,2 % EN60079 2108D3025 HC

Cyclohexanone 1 % EN60079 2108D3027 HC

Decamethy tetrasiloxane (DCMTS) 0,9 % EN50054 2108D3060 HC

1,2-Dichloroethane 6,2 % EN60079 2108D3090 HC

Diethyl ether 1,7 % EN60079 2108D3049 HC

Dimethyl ether 2,7 % EN60079 2108D3098 HC

Ethane 2,5 % EN60079 2108D3171 HC

Ethanol 3,1 % EN60079 2108D3029 HC

3-Ethoxy-1-Propanol 1,3 % EN50054 2108D3094 HC

1-Ethoxy-2-Propanol 1,3 % EN50054 2108D3111 HC

Ethyl acetate 2,2 % EN60079 2108D3031 HC

Ethylene 2,3 % EN60079 2108D3240 ETH

Heptane 1,1 % EN60079 2108D3033 HC

Hexamethy disiloxane (HMDS) 1,3 % EN50054 2108D3017 HC

Hexane 1 % EN60079 2108D3035 HC

1-Hexene 1,2 % EN50054 2108D3083 HC

Isobutane 1,3 % EN60079 2108D3070 HC

Methane 4,4 % EN60079 2108D3170 HC

Methane 5 % EN50054 2108D3001 HC

Methane 0-100 %/vol. NA % EN50054 2108D3050 HC

Methanol 5,5 % EN60079 2108D3041 HC

1-Methoxy-2-Propanol 1,8 % EN50054 2108D3093 HC

Methy I amyl Ketone (MIAK) 1,3 % EN50054 2108D3108 HC

Methyl isobutyl Ketone (MIBK) 1,2 % EN50054 2108D3068 HC

Octamethyl tetrasiloxane (OMTS) 0,9 % EN50054 2108D3063 HC

Octane 0,8 % EN60079 2108D3062 HC

1-Octene 0,7 % EN50054 2108D3081 HC

Pentane 1,4 % EN60079 2108D3056 HC

1-Pentene 1,4 % EN50054 2108D3077 HC

Propan-1-ol 2,2 % EN60079 2108D3085 HC

Propan-2-ol 2 % EN60079 2108D3037 HC

Propane 1,7 % EN60079 2108D3172 HC

Propyl acetate 1,7 % EN60079 2108D3039 HC

Propylene Glycol Methyl Ether Acetate (PGMEA) 1,3 % EN50054 2108D3101 HC

Styrene 1,1 % EN60079 2108D3228 ETH

Toluene 1,1 % EN60079 2108D3043 HC

o-Xylene 1 % EN60079 2108D3045 HC

p-Xylene 1 % EN60079 2108D3055 HC

Gaz LIE Norme Codification Modèle
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Détecteur gaz infrarouge hydrocarbures ou CO2
GD10P

Description du produit

Le détecteur gaz infrarouge GD10P a été conçu pour répondre 
efficacement aux risques gaz en environnements très difficiles 
comme les plateformes de forage offshore. Il se différencie des 
autres modèles à absorption IR présents sur le marché grâce à l’uti-
lisation d’une source infrarouge à semi-conducteur lui conférant 
une stabilité inégalée et une durée de vie exceptionnelle. Dispo-
nible en version hydrocarbures ou CO2 (dioxyde de carbone), le 
GD10P Simtronics (Maintenant Oldham Teledyne) est la référence 
en matière de détection de gaz infrarouge

� Un détecteur gaz aux performances inégalées
Le GD10P dispose d’un bloc optique d’une grande solidité offrant 
au détecteur une stabilité inégalée, un temps de réponse très 
rapide et une durée de vie exceptionnelle réduisant considéra-
blement les coûts d’exploitation. 
• Garantie totale 5 ans - Source infrarouge semi-conducteur 
   garantie 15 ans  (brevet Simtronics)
• Temps de réponse T90<1.5s (Méthane)
• Certifié SIL2 (SIL3 logiciel)
• Compensation automatique de l’encrassement des optiques
• Maintenance quasi-nulle

� Les avantages de la technologie infrarouge
• La présence d’oxygène n’est pas nécessaire à la mesure, le GD10P 
peut donc être utilisé en atmosphère inerte. 
• Aucun risque d’empoisonnement aux vapeurs de silicone ou 
d’H2S contrairement à d’autres technologies (catalytiques).
• Pas d’effet de saturation, donc pas de fausses mesures : le   
détecteur est capable de mesurer des concentrations de gaz allant   
jusqu’à 100 % vol. 
• Le détecteur a une fonction d’autotest continu et signale les   
défauts d’optiques sales ou de disfonctionnement au système de   
contrôle. 
• Le débit du gaz n'a aucune influence sur la précision de la mesure.
• De par sa fiabilité, le GD10P ne nécessite que peu de tests de   
fonctionnement et aucune maintenance particulière sur site 
durant toute sa durée de vie réduisant considérablement les coûts 
de maintenance.

� Une réputation reconnue dans le monde entier
Le détecteur gaz explosifs (gaz naturel, GPL, hydrocarbures, 
solvants, alcools) représente la très grande majorité de la détection 
de gaz dans le secteur de la pétrochimie où la technologie infra-
rouge est à privilégier. 

Le détecteur gaz Simtronics GD10P est l'un des meilleurs 
compromis du marché avec sa technologie infrarouge à 
semi-conducteur lui conférant une stabilité inégalée et une durée 
de vie exceptionnelle.

Gaz détectés : 
Vapeurs d’Hydrocarbures (plusieurs versions) et CO2
Principe de détection : Absorption IR, double longueur d’onde, 
double faisceau - Source IR à semi-conducteur

Autotest : Continu
Calibrage : Départ usine, pas de recalibration sur site
Précision : 
• ±3% de la pleine échelle entre 0 et 50%
• ±5% de la pleine échelle entre 50 et 100%
Temps de réponse : T20 = 1 sec. / T50 = 2,5 sec. / T90 = 6 sec. 
Alimentation : 24 VDC (18-32 VDC)-Consommation Environ 3,5 W

Signaux de sortie : 
Générateur de courant 4-20 mA, impédance de charge max. 500 
Ohm (puits de courant 4-20 mA en option)
Environnement : Humidité 100% HR
Boitier : Ex d IIC T6 Gb / Connexion Ex e
Protection IP66/IP67 DIN 40050

Matériau : 
Acier inoxydable SIS2343 (ASTM 316)
Dimensions/poids : 264 x 104 x 106 mm (L, l, h) / Environ 2,9 kg 

Garantie : 
• 5 ans de garantie sur le détecteur
• 15 ans de garantie sur les sources IR
Certifications : 
• ATEX : II 2 G / ex d e IIC T5/T6 Gb
• CSA : C22.2 No 152-M1984 and ANSI/TSA 12.13.01-2000
                Ex d e IIC T6 (for Canada only) Class i, division 2, groups A, B, 
              C AND D (for USA and Canada)
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Version INOX 316L - ATEX, IECEx - Sortie 4 - 20 mA & HART

Gaz

Acétone 0 - 100% LIE C3H6O - Source GD10-P00-08DG-0XH-00

Acétylène 0 - 100% LIE C2H2 - Source GD10-P00-02DG-0XH-00

Benzène 0 - 100% LIE C6H6 - Source GD10-P00-13DG-0XH-00

Butane 0 - 100% LIE C4H10 - Source GD10-P00-38DG-0XH-00

Cyclohexane 0 - 100% LIE C6H12 - Source GD10-P00-73DG-0XH-00

Dioxyde de carbone 1 %/vol. ppm CO2 - Source GD10-P00-23AN-0XH-00

Dioxyde de carbone 3 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BH-0XH-00

Dioxyde de carbone 5 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BC-0XH-00

Dioxyde de carbone 10 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BD-0XH-00

Dioxyde de carbone 25 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BJ-0XH-00

Dioxyde de carbone 5 %/vol. CO2 (CH4 immune) - Source GD10-P00-24BC-0XH-00

Dioxyde de carbone 0 - 100 %/vol. CO2 (CH4 immune) - Source GD10-P00-24BG-0XH-00

Ethane 0 - 100% LIE C2H6 (2,4 %/vol.) - Source GD10-P00-56DG-0XH-00

Ethane 0 - 100% LIE C2H6 (2,4 %/vol.) - Sink GD10-P00-56DG-0XJ-00

Ethanol 0 - 100% LIE C2H6O (3.1 %/vol.) - Source GD10-P00-05EG-0XH-00

Ethanol 0 - 100% LIE C2H6O (3.3 %/vol.) - Source GD10-P00-05DG-0XH-00

Ethylène 0 - 100% LIE C2H4 - Source GD10-P00-03DG-0XH-00

Ethylène 0 - 100% LIE C2H4 - Sink GD10-P00-03DG-0XJ-00

Hexane 0 - 100% LIE C6H14 - Source GD10-P00-12DG-0XH-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 (HC immunce) - Source GD10-P00-81BG-0XH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (4.4 %/vol.) - Source GD10-P00-17EG-0XH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Source GD10-P00-17DG-0XH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Sink GD10-P00-17DG-0XJ-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 - Source GD10-P00-17BG-0XH-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 (Biogas) - Source GD10-P00-18BG-0XH-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 (Biogas) - Sink GD10-P00-18BG-0XJ-00

Methanol 0 - 100% LIE CH4O - Source GD10-P00-19DG-0XH-00

Methanol 0 - 100% LIE  CH4O - Sink GD10-P00-19DG-0XJ-00

Pentane 0 - 100% LIE C5H12 - Source GD10-P00-11DG-0XH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (1.7 %/vol.) - Source GD10-P00-09EG-0XH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) - Source GD10-P00-09DG-0XH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) - Sink GD10-P00-09DG-0XJ-00

Propane 0 - 100 %/vol. C3H8 (CH4 immune) - Source GD10-P00-80BG-0XH-00

Propene 0 - 100% LIE C3H6 - Source GD10-P00-07DG-0XH-00

Styrène 0 - 100% LIE C8H8 - Source GD10-P00-15DG-0XH-00

Toluène 0 - 100% LIE C7H8 (1.2 %/vol.) - Source GD10-P00-14DG-0XH-00

Gamme de mesure Codification

Version INOX 316L - CSA - Sortie 4 - 20 mA & HART

Butane 0 - 100% LIE C4H10 - Source GD10-P00-38DG-0BH-00

Dioxyde de carbone 0 - 3 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BH-0BH-00

Dioxyde de carbone 0 - 5 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BC-0BH-00

Dioxyde de carbone 0 - 5 %/vol. CO2  (CH4 immune) - Source GD10-P00-24BC-0BH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Source GD10-P00-17DG-0BH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Sink GD10-P00-17DG-0BJ-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 - Source GD10-P00-17BG-0BH-00

Méthane 0 - 100%/vol. CH4 (HC immune) - Source GD10-P00-81BG-0BH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) - Source GD10-P00-09DG-0BH-00

Propane 0 - 100 %/vol. C3H8 (CH4 immune) - Source GD10-P00-80BG-0BH-00

Gaz Gamme de mesure Codification
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Détecteur gaz H2S semi-conducteur
OLCT710 TP

Description du produit

Le détecteur gaz H2S à semi-conducteur OLCT710 TP est un trans-
metteur gaz hautes performances, spécialement conçu pour un 
fonctionnement optimum et fiable en présence de concentrations 
élevée d’hydrogène sulfuré quand les cellules électrochimiques 
atteignent leurs limites.

Certifié ATEX et SIL2, il est particulièrement adapté pour des condi-
tions extrêmes de température (-40°C à +75°C) et d'humidité (15 à 
100% HR), comme les installations gazières, pétrolières « offshore 
» ou les métiers de l’eau et de l’assainissement

� La technologie à semi-conducteur
L’OLCT710 TP est un transmetteur gaz doté d'un microprocesseur 
conçu pour être utilisé avec une cellule à semi-conducteur haute 
performance en métal-oxyde à deux films fins : un film chauffant 
pour le maintien à température et un autre sensible à l’hydrogène 
sulfuré.

C’est une technologie de mesure particulièrement adaptée pour 
la mesure d’H2S, quand il est souvent présent en plus ou moins 
fortes concentrations et quand les cellules électrochimiques 
atteignent leurs limites.

� Un détecteur gaz H2S aux multiples fonctionnalités
L'électronique du capteur est complètement protégée et immu-
nisée contre la pénétration d'eau et la corrosion. La cellule à 
semi-conducteur pré-calibrée en usine est enfichable et peut être 
aisément remplacée sur le terrain. L’accès à la maintenance se fait 
de manière non-intrusive au moyen d’un aimant. 

Un afficheur LED reprend la mesure et l’état du détecteur qui dis-
pose de deux signaux de sortie : une sortie analogique 4-20mA 
linéaire et une sortie série Modbus RS-485 pour un câblage en 
série de plusieurs appareils.

Alors qu’il est de plus en plus important que les systèmes de 
sécurité soient conformes et développés selon les exigences 
des normes de sûreté de fonctionnement, le détecteur gaz H2S 
à semi-conducteur OLCT710 TP est certifié ATEX et SIL2 selon la 
dernière édition de la norme IEC 61508:2010.

� Principaux avantages
• Excellente durabilité du capteur et de l’électronique
• Supporte de fortes concentration d’H2S même en continu
• Utilisation en conditions sévères : -40 / +75°C – 15 / 100% HR
• 2 signaux de sorties : 4-20 mA et RS485
• Étanche à l’eau (IP66)
• Certification ATEX & SIL2

D’autres cellules sont disponibles pour l’OLCT710 TP pour les gaz 
explosifs ou le dioxyde de carbone (CO2).

Détecteur H2S hautes performances :
Technologie : semi-conducteur
Gamme de mesure : 0-100 ppm en standard - 0-20 ppm, 0-50 
ppm ou 0-200 ppm sur demande
Garanties : 2 ans sur l'électronique et 5 ans sur le capteur

Tension d'alimentation : 12 - 28 Vcc 
Signaux de sortie : 
• 4-20 mA (linéaire)
• RS 485 Modbus RTU
Affichage : alphanumérique à 4 caractères 
(mesure & paramétrage)
Consommation électrique : < 2 watts typique
Précision / Répétabilité : ± 10% de la lecture ou ± 2 ppm 
Temps de réponse : T50<30s - T90<60s
Température d'utilisation : -40 ° C à + 75 ° C
Plage d'humidité : 15-100% HR (sans condensation)

Matériaux : Aluminium (version acier inoxydable en option)
Dimensions (H x l x P) : 350 mm x 127 mm x 130 mm
Poids : 3.36 kg (aluminium) - 7.44 kg (acier inoxydable)
Indice de protection : IP66
Homologations :
• ATEX II 2G
• Ex d IIB + H2 T4 Gb
Sécurité fonctionnelle : SIL2 selon IEC 61508
Câblage (presse-étoupe M20 x 1.5) :
• Sortie 4-20 mA : 3 fils
• Sortie Modbus : 4 fils (2 paires)
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Barrière linéaire de détection gaz (détection d’hydrocarbures)
Searchline EXCEL

Description du produit

La barrière linéaire de détection gaz Searchline Excel est une 
solution innovante et pertinente pour la détection des hydrocar-
bures sur de longues distances. C’est un dispositif qui intègre les 
dernières innovations technologiques, capable de remplacer plu-
sieurs détecteurs ponctuels sur une distance entre l’émetteur et le 
récepteur pouvant atteindre jusqu’à 200 mètres.
Le système Searchline Excel comprend un émetteur produisant 
les rayonnements infrarouges et un récepteur doté de capteurs 
optiques qui traite électroniquement les signaux.  Ils sont, tous 
deux, incorporés dans un bâti en acier inoxydable résistant 
pour être utilisé dans les applications et environnements les 
plus sévères. La sortie analogique du récepteur fournit un signal 
linéaire 4-20 mA correspondant à une échelle de 0 à 5 LIEm (limite 
inférieure d'explosivité sur une distance en mètres). 

� Insensibilité aux rayonnements solaires 
La barrière linéaire de détection gaz Searchline Excel est tota-
lement insensible aux interférences provoquées par la lumière 
solaire ou toutes autres sources de rayonnement, telles que les 
torchères, le soudage à l’arc ou l’éclairage. L’objectif de l’émetteur 
est chauffé pour minimiser les effets de la condensation, du gel et 
de l’accumulation de neige. Quand il fait très froid, le chauffage 
SMART augmente sensiblement.

� Pourquoi un système de détection gaz par barrière ? 
• Zone de surveillance étendue : plus grandes probabilités de 
détecter des fuites 
• Temps de réponse très rapide (T90 < 3 secondes)
• Sensibilité élevée qui permet des alarmes plus précoces avec des 
seuils plus bas
• Emplacement des détecteurs moins stratégique 
• Installation et mises en service simples, un seul système rem-
place plusieurs appareils ponctuels

� Les atouts de la barrière linéaire Searchline Excel
• Détecteurs à semi-conducteurs avec compensation totale de la 
température 
• Filtres passe-bandes doubles qui compensent les interférences 
de tous les types de brouillards, pluies et brumes 
• Éléments chauffants symétriques intégrés aux fenêtres offrant 
d’excellentes performances à basse température
• Insensibilité au rayonnement solaire

� Exemples d’applications : 
Exemples de fuite de gaz non décelées par les détecteurs ponc-
tuels classiques mais repérées par une barrière linéaire :
• Plates-formes en mer et navires (stockage et déchargement) 
• Usines chimiques et pétrochimiques 
• Gazoduc et oléoduc 

Gaz disponibles : Méthane, éthane, propane, butane, pentane, 
éthylène, propylène, butadiène
Plage de mesure : 0 à 5 LIEm* (limite inférieure d'explosivité sur 
une distance en mètres). 
Paramètres recommandés des alarmes : 1.0 LIEm et 3.0 LIEm
Longueurs des trajectoires 
• Courte portée : 5 à 40 m
• Moyenne portée : 40 à 120 m 
• Longue portée : 120 à 200 m
Temps de réponse : T90 < 3 sec. (en conditions normales)
Alimentation électrique : 18 à 32 Vcc
Consommation électrique :
• Courte portée : Emetteur : 5 W - Récepteur : 8 W
• Moyenne et longue portée : Emetteur : 13 W - Récepteur : 8 W 
Signal de sortie : 
• 4-20 mA source ou sink (résistance maximale de boucle : 600 Ω)
• Sortie numérique Modbus RS485 multipoint.
Matériau du boîtier : Acier inoxydable 316
Indice de protection : IP66 et IP67
Température de fonctionnement : -40 °C à +65 °C
Humidité de fonctionnement : 0 à 99 % HR  (sans condensation)
Durée de préchauffage : Moins de 5 minutes (opérationnel) ou 
moins de 1 heure (stabilisation complète)
Poids (support de montage inclus) : 
• Courte portée : Emetteur : 3.5 kg - Récepteur : 
• Moyenne et longue portée : Emetteur : 7 kg - Récepteur : 3.5 kg 
Homologations de sécurité : ATEX, IECEx, UL, CSA, FM, GOST Éva-
luation indépendante pour CEI61508
* Pour connaître la LIEm, il suffit de multiplier la taille d'un nuage 
de gaz par sa concentration, ainsi 1 LIEm correspond à 100% LIE 
sur 1 mètre ou 50% LIE sur 2 mètres.

Caractéristiques techniques

45

http://www.gazdetect.com/
http://www.safetygas.com


▸

Rendez-vous sur : www.gazdetect.com
 Achats en ligne :  www.safetygas.com▸

46

https://www.linkedin.com/company/11001055/
https://www.youtube.com/channel/UCedFYKYkb0s35rTQm141jMg
https://www.facebook.com/gazdetect/
https://gazdetect.com/blog/
http://www.gazdetect.com/
http://www.safetygas.com
https://www.gazfinder.com/


Détecteurs 
optiques de flamme

Rendez-vous sur : www.gazdetect.com
 Achats en ligne :  www.safetygas.com▸

47



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Détecteur de flamme UV/IR & IR3
FSL100

Description du produit

Le détecteur de flamme FSL100 détecte avec fiabilité et rapidité 
les feux à flamme vive dans un large éventail d’applications indus-
trielles. Ils s’appuient sur des capteurs fiables et une analyse des 
signaux sophistiqués pour détecter rapidement les feux tout en 
rejetant les fausses alarmes. 

Compact et léger pour faciliter son installation, il a été conçu pour 
fonctionner dans des environnements difficiles, aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur, et dans les atmosphères potentiellement 
explosives (zones ATEX). 

� Détecteur de flamme UV/IR FSL100-UV/IR 
• La technique du double capteur permet de détecter effica-
cement un large éventail de feux.
• Détecte les flammes des hydrocarbures supérieurs (bois, 
papier, essence) mais aussi de l’hydrogène et des hydrocarbures 
inférieurs comme le méthanol et le méthane.
• Bonne résistance à la lumière du soleil (directe ou reflétée), la 
lumière artificielle (tubes fluorescents et lampes halogènes), les 
arcs et décharges électriques et les rayonnements des opéra-
tions de soudage électrique (à plus de 3 mètres du détecteur de 
flamme).

� Détecteur de flamme IR3 FSL100-IR3 
• C’est le modèle le plus couramment utilisé dans l’industrie, il 
détecte la plupart des feux à l’exception de l’hydrogène.
• Analyse de la fréquence de vibration de la flamme pour un rejet 
amélioré des fausses alarmes.
• Convient parfaitement aux feux d’hydrocarbures liquides.
• Moins affecté par l’encrassement de la fenêtre ou les feux 
produisant de la fumée.
• Bonne résistance à la lumière du soleil (directe ou reflétée), la 
lumière artificielle (tubes fluorescents et lampes halogènes), les 
arcs et décharges électriques et les rayonnements des opéra-
tions de soudage électrique ( à plus de 3 mètres du détecteur de 
flamme)

Types de détecteur de flamme :
• FSL100-UVIR : combinaison d’un capteur UV et d’un capteur IR
• FSL100-IR3 : combinaison de trois capteurs IR
Portée : 35 m (IR3), 25 m (UV, UVIR) donnant l’alarme en moins de 
10 secondes en présence d’un feu de n-heptane de 0,1 m2
Cône de vision : 90˚ minimum horizontal et vertical
Alimentation : 10-28 VCC (12-24 VCC nominal)
LED de fonctionnement : 
• Vert permanent : fonctionnement normal
• Jaune permanent : défaut ou échec auto-test
• Rouge permanent : alarme
Sortie courant : 4–20 mA (par paliers, non-isolee)
Sorties de relais :
• Relais d’alarme : désactivé en fonctionnement normal (NO)
• Relais de défaut : Activé en fonctionnement normal (NF)
• Type de relais : SPDT, 30 VCC – 2 A, 60 W max.
Auto-test automatique & manuel : Test de capteur automa-
tique (auto-test intégré) et auto-test manuel
Entrée de câble : M20 - Bornes adaptées aux fils de 0,5 mm2 (20 
AWG) a 1,5 mm2 (15 AWG)
Boîtier : Polyester Renforcé Fibre de Verre (PRV), non-pro-
pagateur. Résistant aux UV, ininflammable V–0 (UL-94)
Support pivotant PA66 : résistant aux UV ; fixations inox 
Élément de compensation de pression : L’ECP (Élément de 
Compensation de Pression) évite l’accumulation d’humidité dans 
le détecteur suite aux changements de pression de l’air ambiant
Indice de protection : IP65
Température de fonctionnement : –40 ˚C à +70 ˚C
Certifications :
• ATEX/IECEx : Zone 2/22
• FM3611 : Non incendiaire (anti-etincelles) Classe 1, 2 & 3 Div 2
Dimensions / Poids : 125 x 80 x 57 mm / 465 grammes

Caractéristiques techniques

Description Références

Détecteur de flamme UV/IR FSL100-UVIR

Détecteur de flamme IR3 FSL100-IR3

Support pivotant pour FSL100 FSL100-SM21

Lampe test FSL100 avec chargeur universel et étui 
de transport ; zones sûres uniquement FSL100-TL

Lampe test FSL100 avec étui de transport 
intrinsèquement sûre, zones à risques FSL100-TLX

Codification
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Détecteur de flamme UV/IR, IR3 ou IR4
SharpEye

Détecteur optique de flamme SharpEye 40/40
Matériaux : Acier inoxydable SS 316L
Cône de vision :
• Modèle 40/40I & 40/40LB : 100° horizontal, 95° vertical
• Modèle 40/40M : 90° horizontal & vertical
Sensibilité optique : 
• Modèle 40/40I (IR3) & 40/40M (IR4) : Jusqu'à 65m
• Modèle 40/40LB (UV/IR) : Jusqu'à 15m 
Autotest : Test Intégré (Built-In-Test, BIT)
Optique chauffée : Pour le fonctionnement dans des conditions 
difficiles (neige, glace, condensation)
Alimentation électrique : 24 V DC nominal (18 – 32 VDC) 
Puissance absorbée :
• Veille : max. 90 mA (110 mA avec optique chauffée)
• Alarme : max. 130 mA (160 mA avec optique chauffée)
Signaux de sorties : analogique 0-20 mA (par incréments) & HART 
Sortie relais : SPST libre de potentiel 2A à 30Vdc
Communication : compatible Modbus
Certification :
• ATEX et IECEx : Ex II 2GD 
                               Ex de IIB+H2 T5 (-55°C +75°C)
• FM / FMC / CSA : Class I Div1 Groups B,C&D 
                                    Class  II/III Div1, Groups E,F&G
• SIL : SIL2 par le TÜV selon IEC61508
• Marine : Homologation de type DNV et ABS 
                    MED-B et MED-D (wheelmark), attribuée par DNV
• Marquage CE EMI/RFI protégé selon EN61326-3 et EN61000-6-3
Dimensions : 90 x 114 x 156 mm
Indice de protection : IP66 et IP67, NEMA 250 6P
Poids : 2.5 kg (+1 kg pour la rotule)
Température de fonctionnement : de -50°C à +75°C

Caractéristiques techniques

Basé sur une technologie d’analyse optique, le détecteur de 
flamme SharpEye 40/40 est sensible au rayonnement émis par les 
flammes et les produits de combustion. Selon le modèle, il peut 
être équipé d’un ou plusieurs capteurs, soit UV, soit IR ou d'une 
combinaison des deux.
Avec un MTBF (temps moyen entre pannes) de 150 000 heures, il 
détecte et signale rapidement tous les feux de combustibles et de 
gaz à très longue distance avec un temps de réponse inférieur à 5 
secondes dans le pire des cas.

� SharpEye 40/40I - Détecteur de flamme IR3 
C’est le modèle le plus couramment utilisé dans l’industrie pétro-
chimique et les plateformes pétrolières. Ce détecteur de flamme 
combine 3 capteurs infrarouges pour la détection des feux 
d’hydrocarbures jusqu’à 65 mètres, tout en garantissant fiabilité 
et immunité. Agrément marine. 

� SharpEye 40/40LB - Détecteur de flamme UV/IR
Ce détecteur combine un capteur UV et un capteur IR pour la 
détection de feux d’hydrocarbures (essence, éthanol, gazole, 
méthane), de métaux et d’hydrogène. Bonne résistance à la 
lumière du soleil, la lumière artificielle et les rayonnements des 
opérations de soudage.

� SharpEye 40/40M - Détecteur de flamme IR4
Combinaison de 4 capteurs infrarouges pour la détection de 
flamme de la plupart des feux sur des distances de 5 à 65 mètres 
maximum, avec une haute immunité aux fausses alarmes. Version 
avec les même caractéristiques que l’IR3 avec la détection de 
l'hydrogène en plus. 

Description du produit

en mètres

Essence

Feu de 0,1 m2

65 45 65
Gasole 45 11 45
N-heptane 65 15 65
Kérosène 45 11 45
Éthanol 40 7,5 40
Méthane 30 5 30
Alcool isopropylique 40 7,5 40
Méthane

Feu plume 
de 50 cm de haut

30 5 30
Hydrogène NA 5 30
GPL 30 5 30
Polypropylène Feu de 0,2 m2 5 5 5
Papier Feu de 0,1 m2 10 5 10

40/40M 
IR4Taille du feuCombustibles

40/40I 
IR3

40/40LB 
UV-IR

Performances
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Détecteur optique de flamme UV/IR
FS20X

Description du produit

Le FS20X est un détecteur optique de flamme UV/IR performant 
et fiable combinant un capteur ultraviolet et infrarouge, aug-
mentant ainsi l’immunité aux fausses alarmes en mesurant deux 
spectres de flamme différents.

Si le signal UV du détecteur est dégradé en raison de fumées 
épaisses ou d’une lentille contaminée, le capteur IR déclenchera 
l’alarme incendie malgré une sensibilité réduite et un temps de 
réponse plus lent.

� La combinaison de 2 capteurs différents

Pour déclencher une alarme incendie, le détecteur de flamme UV/
IR doit recevoir simultanément l’information des capteurs UV et 
IR. Dans le cas d’une soudure à l’arc, le capteur UV sera excité mais 
le capteur IR ne détectera pas de chaleur, il n’y aura pas d’alarme 
incendie. De même, devant un objet dégageant une importante 
source de chaleur, le capteur IR réagira mais le capteur UV ne sera 
pas excité.

� Deux microprocesseurs hautes performances
Deux microprocesseurs garantissent performances et fiabilité des 
mesures avec un temps de réponses très court. Le microproces-
seur maître effectue l'échantillonnage numérique à grande vitesse 
et les calculs de traitement des signaux, tandis que le micropro-
cesseur esclave traite les diverses données du capteur comme les 
autodiagnostics, la  communication avec l'interface et le stockage 
des événements et des données.

� Une portée jusqu’à 60 mètres

Le détecteur FS20X a une portée de détection supérieure à 60 
m (avec un réglage très haute sensibilité) capable de déceler un 
feu de référence d’heptane de 0,1 m2. Son cône de vision est, en 
termes de couverture volumétrique, nettement supérieur à celui 
de la plupart des détecteurs UV/IR sur le marché.

� Principaux avantages
• Technologie adaptée pour les feux d’hydrogène, d’hydrocar-
bures (essence, éthanol, méthane), de papier, de bois, etc…
• Deux microprocesseurs hautes performance pour une meilleure 
intégrité des mesures un temps de réponse très court 
• Immunité vis-à-vis du soudage à l'arc et rejet des fausses alarmes 
dans toutes les conditions ambiantes.
• 4 niveaux de sensibilités sélectionnables par commutateur pour 
une utilisation adaptée ç chaque cas particulier
• Logiciel PC et module d'interface pour les diagnostics et le télé-
chargement des données et du journal des événements.
• Témoin de visualisation et de bon fonctionnement : Vert (sous 
tension), rouge (alarme), jaune (erreur).
• Entretien minimal pour un fonctionnement sans erreurs.

Champs de vision : Cône de vision horizontal de 90° ± 45° par 
rapport à l’axe 
Sensibilité : 4 niveaux sélectionnables par commutateur - très 
élevée (60 m), élevée (45 m), moyenne (30 m) et faible (15 m)
Temps de réponse : 
• 3 à 5 secondes pour feu de n-heptane de 0,1 m2 à 30 m
• 3 à 10 secondes pour feu de n-heptane de 0,1 m² à 60 m
Alimentation : Tension nominal 24 Vcc (18-32 Vcc) - régulée
Sortie analogique : 0 à 20 mA pas-à-pas sink ou source 
Communication : ModBus RS-485 ou RS-485 FireBus II 
Relais de sortie : 
• Relais d’alarme incendie : Contacts NO et NF sélectionnables 
• Relais auxiliaire : Contacts NO et NF sélectionnables 
• Relais d’erreur : Contacts NO et NF sélectionnables
Indications visuelles : Vert (alimentation), rouge (alarme), jaune 
(erreur)
Boîtier : Aluminium NEMA4 (IP66), inviolable avec ouvertures NPT 
3/4” (M25 en option). Boîtier en acier inoxydable disponible 
Indice de protection : IP66
Montage : Support pivotant en option
Températures de fonctionnement : -40°C à 85°C 
Plage d'humidité : HR de 5 à 98 % 
Poids : 1,8 kg (Aluminum) ou 3,4 kg (Acier inoxydable) 
Certifications :
ATEX/IECEx : II 2 G Ex db IIC T4 (Ta : -40 à + 110 °C),
FM: Classe I, division 1 et 2, groupes B, C et D; Classe II, Div. 1 et 2, 
groupes E, F et G; Class III
CE : Respecte les normes EN6100-6-4 et EN50130-4 
INMETRO CU-TR 
Classification SIL: FMEDA
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Détecteur optique de flamme IR3
FS24X

Description du produit

Le FS24X est un détecteur optique de flamme IR3 performant 
et fiable combinant trois capteurs infrarouges sur des longueurs 
d’ondes optiques différentes, augmentant ainsi l’immunité aux 
fausses alarmes. 
Il convient pour les applications extérieures comme intérieures 
qui nécessitent un degré maximal de rejet des fausses alarmes et 
les performances les plus hautes en matière de détection d'incen-
die. Le détecteur est disponible en version aluminium ou inox 316 
pour une installation dans les environnements les plus sévères. 

� La combinaison de 3 capteurs IR
Grâce à des capteurs quantiques IR à semiconducteurs ultra-ra-
pides, le détecteur de flamme FS24X est capable de faire la 
distinction entre les flammes et les autres sources lumineuses, en 
étant sensible uniquement aux longueurs d'ondes optiques et fré-
quences de pulsation spécifiques de flamme. Pour engendrer une 
alarme, il faudra que les 3 capteurs IR soient excités, ce qui permet 
d’éviter les fausses alarmes engendrées par des facteurs tels que 
les fluctuations de la lumière solaire.

� Deux microprocesseurs hautes performances
Des algorithmes logiciels sophistiqués et deux microprocesseurs 
apportent au détecteur de flamme FS24X les plus hautes per-
formances de détection d'incendie, ainsi qu'un rejet optimal des 
fausses alarmes.
� Une portée jusqu’à 60 mètres
Avec une portée supérieure à 60 mètres en paramétrage « sensibi-
lité élevée », le détecteur de flamme FS24X est capable de déceler 
un feu de référence d’heptane de 0,1 m2 en quelques secondes. 
Son cône de vision est, en termes de couverture volumétrique, 
nettement supérieur à celui de la plupart des détecteurs IR3 sur 
le marché.
� Principaux avantages
• Technologie adaptée pour les feux d’hydrocarbures (essence, 
gazole méthane, GPL, polypropylène), de papier, de bois, etc…
• Immunité et rejet des fausses alarmes (soudure à l’arc, fluctua-
tions solaires, rayonnements de chaleur)
• Témoin de visualisation et de bon fonctionnement : Vert (sous 
tension), rouge (alarme), jaune (erreur)
• Communication ModBus RS-485, sortie analogique et relais
• Homologations FM, ATEX, CE et respect des exigences SIL 2

� Exemple d’applications
Raffineries et installations de production pétrolière, plates-formes 
en mer, oléoducs, gazoducs et stations de pompage, chargement 
et déchargement GNL/GPL, stockage et production d’éthanol et 
de méthanol, stockage de peintures ou de solvants.

Champs de vision : Cône horizontal de 90° en vision globale 100%
Sensibilité : 4 niveaux sélectionnables par commutateur - très 
élevée (60 m), élevée (45 m), moyenne (30 m) et faible (15 m)
Temps de réponse : 
• 3 à 5 secondes pour feu de n-heptane de 0,1 m2 à 30 m
• 3 à 10 secondes pour feu de n-heptane de 0,1 m² à 60 m
Alimentation : Tension nominal 24 Vcc (18-32 Vcc) - régulée
Sortie analogique : 0 à 20 mA pas-à-pas sink ou source 
Communication : ModBus RS-485 ou RS-485 FireBus II 
Relais de sortie : 
• Relais d’alarme incendie : Contacts NO et NF sélectionnables 
• Relais auxiliaire : Contacts NO et NF sélectionnables 
• Relais d’erreur : Contacts NO et NF sélectionnables
Indications visuelles : 
Vert (alimentation), rouge (alarme), jaune (erreur)
Boîtier : Aluminium NEMA4 (IP66), inviolable avec ouvertures NPT 
3/4” (M25 en option). Boîtier en acier inoxydable disponible 
Indice de protection : IP66
Montage : Support pivotant en option
Températures de fonctionnement : -40°C à 85°C 
Plage d'humidité : HR de 5 à 98 % 
Poids : 1,8 kg (Aluminum) ou 3,4 kg (Acier inoxydable) 
Certifications :
• ATEX/IECEx : II 2 G Ex db IIC T4 (Ta : -40 à + 110 °C),
• FM: Classe I, division 1 et 2, groupes B, C et D; Classe II, Div. 1 et 2, 
groupes E, F et G; Class III
• CE : Respecte les normes EN6100-6-4 et EN50130-4 
INMETRO CU-TR 
• Classification SIL: FMEDA
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Centrale de détection gaz explosifs à capteur intégré
SE126K

Description du produit

La centrale de détection gaz inflammables à sonde intégrée série 
SE126K est spécialement conçue pour la détection de fuite de gaz 
inflammables tel le gaz naturel, le butane ou le propane en zone 
non classée. Calibrée pour déclencher une alarme à 10% & 20% de 
la limite inférieure d’explosivité (LIE), elle dispose de 2 relais pour 
les asservissements (signalisations, et électrovannes  etc.). 

� Principaux avantages
• Un détecteur gaz inflammables polyvalent 
• Idéal petites applications non classées
• Alimentation 230 Vac ou 12-24 Vcc 
• 2 seuils d’alarmes préréglés avec relais pour les asservissements
• Indication des états par LED et barregraphes lumineux
• Fonctions TEST et RESET en façade
• Excellent rapport qualité / prix

� Applications
• Cuisines professionnelles
• Petites chaufferies du secteur tertiaire

� Schéma de principe

 � Dimensions

    

Alimentation : 230 Vac, 12-24 Vac ou 12-24 Vcc
Capteur : Filament catalytique
Gamme de mesure : 0 - 20 % LIE
Temps de réponse : 5 à 10 secondes
Durée de vie moyenne en air pur : 5 ans
Temps de réponse T90 : < 30 secondes
Conditions d'utilisation : 
-5 à +50°C / 5 à 90% HR (sans condensation)

Affiche : Barregraphe de visualisation de la concentration gaz
3 LED d'état : 
• Vert : En fonctionnement
• Rouge : Alarme
• Jaune : Dérangement
Fonction TEST et RESET : Vérification annuelle requise

 Alarmes :
• 2 seuils d’alarme pré-réglés à 10 % LIE et 20 % LIE
• 2 relais de sortie pour asservissements (contact inverseur libre 
de potentiel)
• Contacts relais : 3A SPDT (230 Vac)

 Boitier : Polycarbonate
 Indice de protection : IP 44
 Dimensions / Poids : 202 x 153 x 104 mm / 720 grammes

 2 versions disponibles :
• Gaz naturel : SE126KM
• Butane ou propane : SE126KG

 Conformité : EN 50054 50057

Caractéristiques techniques

150 mm 

200 mm  105 mm 

Alimentation
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Module de détection gaz - montage rail DIN
Description du produit

L’Unipoint est un module de commande monté sur rail DIN, 
offrant aux intégrateurs une solution souple et économique pour 
incorporer leur détection de gaz inflammables, toxiques et d’oxy-
gène dans leurs systèmes de commande. 
Ce module peut facilement s’intégrer dans n’importe quel coffret 
ou armoire de commande existante réduisant ainsi les coûts d’ins-
tallation. En reliant ensemble plusieurs modules, il est possible 
de réaliser des solutions de surveillance de petites à moyennes 
envergures. 

� Toutes les fonctionnalités d'une centrale
Chaque module incorpore des alarmes audiovisuelles, trois 
relais d’alarme programmables, un relais de défaut et une entrée 
logique pour la désactivation de l’alarme sans ouvrir le coffret ou 
l’armoire de commande. 

� Un module entièrement configurable
La concentration de gaz et l’état du système apparaissent sur 
l’afficheur à cristaux liquides rétroéclairé et chaque module de 
commande est entièrement programmable par l’utilisateur via un 
système de menu intuitif à touches de sélection. Les menus de 
configuration peuvent être protégés par mot de passe pour éviter 
tout accès illicite. 

� Principaux avantages
• Montage sur rail DIN TS35 (rail oméga) pour intégration en cof-
fret ou dans une armoire de commande
• Compatible avec une vaste gamme de détecteurs de gaz pour 
la version 4-20 mA
• 3 niveaux d’alarmes associés à 3 relais indépendants libres de 
potentiel + 1 relais défaut capteur
• Convivial avec écran rétro-éclairé et ses 3 voyants d’état

� 2 Modèles disponibles
Le module de commande Unipoint disponible en deux versions :
• La version mV est utilisée avec les détecteurs de gaz inflam-
mables Honeywell 3 fils comme les détecteurs SignalPoint ou 
SensePoint. 
• La version 4-20 mA est utilisée avec les détecteurs 4-20 mA 2 ou 
3 fils Honeywell et est compatible avec une grande diversité de 
détecteurs de gaz toutes marques.

Caractéristiques techniques

Unipoint

Utilisation : contrôleur gaz - Montage sur rail DIN TS35 (rail 
oméga) en coffret ou en armoire de commande
Alimentation : Nominal 24Vcc (18-32Vcc)
Fonctionnalités :
• Entrées à pont mV 3 fils, 4-20mA 2 et 3 fils
• 3 relais d’alarme (Inverseur unipolaire / 3A, 240Vca/28Vcc)
• 1 relais de défaut du système (Inverseur unipolaire)
• 1 entrée inhibition capteur
• 1 entrée acquittement alarme
Afficheur : Ecran LCD rétroéclairé
Alarmes : Audiovisuelles intégrées
Voyants de signalisation :
• Sous tension (LED Verte)
• Défaut (LED Jaune)
• Alarmes (LED Rouge) 
Fonctionnement :
• 2 touches : opérations normales de réinitialisation des alarmes 
et de déclenchement de l’auto-test du système.
• 4 touches : programmation utilisateur via un menu intuitif
Dimensions / Poids : 140 x 30 x 115 mm / 225 grammes
Classe de protection : Intérieur, IP3x, selon BS EN 60529:1992 
(module de commande à installer dans un coffret approprié)
Entrées et sorties de câble : Connecteurs de terminaison 
amovibles, accès aisé à toutes les bornes 
Conditions de fonctionnement :
•Température de fonctionnement -10°C à +55°C
• Humidité 10 à 90% RH (sans condensation) 
Homologations :
• CEM/RFI : EN50270
• Sécurité électrique : EN61010, UL61010b
• Performances Fonction de mesure ATEX : EN61779
• Autres : CE, TUV

Codification

Description
Module entrée mV (SignalPoint, SensePoint) 2106B1000

Module entrée mA 2106B2000

Réf.
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Centrale CO2 avec buzzer & sorties relais

Description du produit

La centrale CO2 MGS-450 est un détecteur de gaz autonome 
avec buzzer intégré et sorties relais pour les asservissements 
locaux. Une sortie linéaire 4-20 mA de la mesure est également 
disponible pour une liaison avec une centrale ou une supervision.

Grâce à l'application MGS-400 (compatible avec Android et iOS), 
l’utilisation de cette centrale CO2 autonome est simple, intuitive 
et particulièrement adaptée dans le secteur de la viticulture 
durant les phases de fermentation, de décuvage ou de nettoyage 
des cuves.

� Centrale CO2 monopoint MGS-450
Avec un indice de protection élevé (IP66), la centrale 
CO2 MGS-450, étanche à l’eau et à la poussière est 
particulièrement adaptée dans les caves de vinifi-
cation, dans les brasseries artisanales ou industrielles

et toutes les applications nécessitant le contrôle du dioxyde de 
carbone dans l’air ambiant.

� Centrale CO2 multipoint MGS-408
Pour les applications tertiaires ou industrielles nécessitant 
plusieurs points de mesure, la centrale CO2 MGS-408 permet 
de contrôler jusqu’à 8 détecteurs CO2 MGS-410 raccordés en 
série sur une seule ligne réduisant considérablement les coûts de 
câblage. 

MGS-408 avec 8 capteurs CO2 MGS410

L'affichage numérique ainsi qu’un groupe de LED fournit une vue 
en temps réel de la concentration et de l'état de chaque capteur 
CO2 et un menu intuitif permet la configuration aisée de la 
centrale qui conserve sur carte SD l’historique des alarmes gaz. 
Trois relais d’alarmes librement affectables sont disponibles pour 
les asservissements.

� L’application MGS-400

Grâce à l'application MGS-400 (compatible avec 
Android et iOS), les utilisateurs peuvent intuitivement 
utiliser, mettre en service et entretenir leur système de 
détection de gaz sans avoir besoin de formation ou 
d'outils spécialisés.

Caractéristiques techniques

MGS CO2

� Centrale CO2 monopoint MGS-450
Cellule : Infrarouge 0-5000 ppm ou 0-5%/vol.
Tension d’alimentation : 24 Vac/Vdc (auto select). 
Alarme audiovisuelle intégrée : 
• Indicateur d’état avec LED tricolore 
• Buzzer intégrée 72 dB(A) à 10 cm
Sorties : 
• Sortie analogique linéaire 4-20 mA 
• Communication numérique Modbus RTU 
• 3 relais SPDT configurables 
Paramétrage : Via l'application MGS-400 et Bluetooth.
Dimensions : 165 x 165 x 87 mm / Indice de protection : IP66

� Centrale CO2 multipoint 
Centrale 
Tension d’alimentation : 100-240 Vac 
Capacité : Jusqu’à 8 détecteurs MGS-410 ou MGS-450
Câblage : câblage numérique Modbus (2 paires torsadées)
Affichage : 
• LCD graphique rétroéclairé
• Contrôle des statuts par LED (vert, orange, rouge) 
Alarme : 3 relais d’alarmes pour les asservissements 
Enregistrement : Enregistrement des événements sur carte SD
Homologations : CE, UL / CSA / IEC EN 61010-1
Capteur CO2 MGS-410 
Cellule : Infrarouge 0-5000 ppm ou 0-5%/vol.
Tension d’alimentation : 24 Vac/Vdc (auto select). 
Sorties : Communication numérique Modbus RTU 
Paramétrage : Via l’application MGS-400 et Bluetooth.
Dimensions : 130 x 130 x 68 mm / Indice de protection : IP66
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Dispositif de surveillance du taux d'oxygène dans l'air
PointGard 2100

Description du produit

Le PointGard 2100 est système de détection de gaz autonome, 
avec alarmes intégrées, facile à installer et à mettre en service. Il 
suffit de le monter au mur et de le raccorder à une alimentation 
électrique et le dispositif est opérationnel.

� Entièrement prêt à l'emploi
Pré-calibré, la cellule est entièrement prête à l'emploi et la fonction
d’autotest du capteur facilite la maintenance préventive. Comme
l'avertisseur sonore et les feux clignotants sont intégrés au boîtier,
aucune installation, ni câblages particuliers n’est requis.

� Affichage avancé avec diagnostics
Les informations s'affichent de façon claire et concise sur un 
large écran graphique rétroéclairé. En fonctionnement normal, 
l'appareil indique à l'utilisateur le type de gaz, sa concentration 
et son unité de mesure. Les LED de couleur (vert, jaune et rouge) 
fournissent des informations supplémentaires d'alarme et 
d'état. Les diagnostics avancés enregistrent les évènements et 
les mesures de gaz, et sont affichables à l'écran sous forme de 
graphiques.

� Relais d’alarme et recopie mesure de série
Grâce à ses trois relais intégrés, le PointGard 2100 peut être 
équipé de dispositifs d'alarmes supplémentaires externes comme 
un asservissement, un report d’alarme ou une sirène déportée. De 
plus, un signal de sortie 4 à 20 mA (recopie de la mesure) permet 
de l'intégrer à un système de détection plus large comme une 
supervision.

� Boîtier à la fois compact et résistant
Avec son indice de protection 4X/IP66, le boîtier en fibre de verre
renforcé polyester est étanche à l'eau et aux poussières. Sa taille 
compacte convient à la plupart des applications. Grâce à ses 
presse-étoupes intégrés, il est facile à installer.

� Les principaux avantages en 3 points
• Système simple & économique pour la surveillance du taux
 d’oxygène dans l’air dans les salles utilisant des bonbonnes   
 d’azote ou de gaz asphyxiants.
• Dispositif complet prêt à l’emploi intégrant buzzer, feux flashs et
 cordon d’alimentation 230 volt.
• Longévité exceptionnelle du système avec une durée de vie de  
 la cellule d’environ 5 ans (étalonnage annuel requis).

� Exemple d’application
• Centres de recherches,
• Universités,
• Laboratoires,
• Salles blanches,
• Environnements cryogéniques, etc...

Tension de fonctionnement : 100 - 240 V CA 50 - 60 Hz
Affichage & commande : Écran LCD rétroéclairé 3’’ (75 mm)
Indicateurs : 3 LEDs d'état (vert, jaune, rouge)
Dispositifs d’alarmes : 
• Signal sonore à volume réglable de 85 à 105 dB avec tonalité
 continue ou discontinue
• Feux clignotants à LED orange et rouge avec clignotements
 différents correspondant aux alarmes A1 et A2
Sorties :
• 2 relais d'alarme et 1 relais de défaut (contact unipolaire bidirec 
 tionnel 5 A à 230 V ca)
• 1 sortie analogique 4 -20 mA (recopie mesure) 
Fonctions :
• Enregistreur de données et d'évènements avec une capacité de
 plus de 35 000 enregistrements
• Messages d'avertissement et de défaut affichés en toutes lettres
• L'alarme se réinitialise au moyen du bouton-poussoir situé en
face avant
Homologation électrique :
• Classement CE, CEI/ NF EN 61010-1
• Conforme à la norme UL 61010-1
• Dispositif de classe B, usage résidentiel, conforme à la norme
 ICES-3(B)/NMB-3(B)
Boîtier :
• Matériau fibre de verre renforcé Polyester (GFRP)
• Montage mural au moyen des vis internes ou avec les supports
 de fixation inox optionnel
• Indice de protection du boîtier NEMA 4X, IP66 (en attente) utili 
 sation en intérieur ou en extérieur
• Entrée de câble 3 presse-étoupes, M20
• Dimensions (L x l x p) 255 x 280 x 120 mm
• Poids 2,5 kg

Caractéristiques techniques
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Centrale de mesure et d’alarme monovoie
MX16

Description produit

Spécialement étudiée pour les petites applications tertiaires ou 
industrielles, la centrale monovoie de détection gaz MX16 est un 
modèle d’excellent rapport qualité/prix pour la surveillance des 
risques liés aux gaz toxiques, asphyxiants ou explosifs.

Cette centrale d'une grande simplicité d’utilisation présente de 
nombreux avantages comme un large écran LCD graphique rétro 
éclairé, 2 niveaux d’alarme programmable et de touches contex-
tuelles pour une navigation aisée dans les menus.

Deux types de capteurs peuvent être raccordés sur cette centrale : 
soit un capteur analogique comme l'OLCT10, le CTX300, l'OLCT100 
ou tout autre capteur 4-20 mA du marché, soit un capteur numé-
riques comme la série OLCT10N.

La centrale MX16 dispose en standard de la fonction enregistre-
ment de l’historique des événements (alarmes, défauts, etc.). En 
option, une carte de communication RS485 Modbus est dispo-
nible pour liaison avec un automate de supervision.

� Les atouts de la centrale monovoie MX16

• Excellent rapport qualité/prix
• 1 entrée numérique ou analogique pour recevoir la plupart des 
détecteurs gaz du marché
• Large écran LCD de 4’’ rétro-éclairé
• 2 relais d’alarme + 1 relai défaut
• Sortie RS485 Protocole Modbus RTU (option)
• Historique des 512 derniers événements

� Domaines d’application de la centrale MX16

• Hôpitaux / salles IRM
• Unités de traitement alimentaire
• Unités d'embouteillage et de brasserie 
• Laboratoires cosmétiques
• Petites chaufferies
• Garages et petits parkings
• Locaux de charges

Fonction : Centrale de mesure et d’alarme monovoie
Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz (35W)
Entrée : 1 entrée linéaire 4-20 mA ou numérique RS485
Afficheur : 
• LCD graphique rétro éclairé
• Passage en vidéo inverse en cas d’alarme
• Bargraphe avec indication des seuils d’alarmes
Touches : 5 touches contextuelles + 1 bouton d’acquittement de 
l’alarme sonore
Alarmes : 2 niveaux d’alarme (A1 & A2) + défaut
Sorties : 
• 2 relais d'alarme (A1 & A2) + 1 relais défaut
• RS485 Protocole Modbus RTU (option)
Enregistrement : Historique des 512 derniers événements
Dimensions : 265 x 266 x 196 mm 
Indice de protection : IP55
Conditions d’utilisation : -20 à +50°C et 5 à 95% HR (non 
condensée)
Entrées et sorties de câble :
• 3 PE M16 pour câbles de 4 à 8 mm²
• 2 PE M20 pour câbles de 6 à 12 mm²
Homologations :
• EMC : Suivant EN 50270:15
• Directive Basse Tension : Suivant EN 61010-1:10

Caractéristiques techniques

         Affichage en mode normal                                   Affichage en mode alarme                                        Gestion des historiques                         Affichage courbe de calibration
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Centrale de détection gaz (jusqu’à 8 détecteurs gaz)
MX32

Description du produit
La centrale de détection gaz MX32, disponible en version pont de 
Wheatone, analogique et/ou numérique s'adapte aisément dans 
la plupart des applications avec possibilité de raccorder jusqu'à 8 
détecteurs sur l’ensemble de ses 2 lignes.
Cette centrale d'un excellent rapport qualité/prix présente de 
nombreux avantages comme une exeptionnelle modularité, un 
écran LCD graphique 4” rétro éclairé, 5 niveaux d’alarme program-
mables par voie, ainsi que des touches contextuelles pour une 
navigation aisée dans les menus (plusieurs langues disponibles).

� 3 Versions disponibles
La centrale MX32 se décline en 3 versions pour répondre au plus 
grand nombre d’applications :
• Version 1 : 1 capteur 4-20 mA ou jusqu’à 4 capteurs en numérique
• Version 2 : 2 capteurs 4-20 mA ou jusqu’à 8 capteurs en numérique
• Version 3 : 2 capteurs pont de Wheatstone série OLC10/100

� De nombreux modules pour une grande flexibilité
La centrale MX 32 accepte différents modules permettant d’ac-
croître les capacités et la flexibilité du système .
• Module adressable de 8 entrées analogiques pouvant recevoir 
tous types de transmetteurs analogiques 4-20 mA 
• Module adressable de 4 ou 8 relais (+ 2 entrées logiques) pouvant 
être déporté au plus près des asservissements.
• Module adressable de 16 entrées logiques pouvant recevoir toutes 
informations TOR (arrêt d’urgence, fin de course, alarme incendie).
• Module adressable de 4 sorties analogiques pour raccordement 
sur un enregistreur, un automate, une GTB, etc.

� Les atouts de la centrale MX32 
• Jusqu’à 8 détecteurs gaz numériques ou analogiques
• Grand écran LCD graphique et vues personnalisables
• 5 Niveaux d’alarme par voie de mesure
• Historique des 512 derniers événements 

Fonction : Centrale de mesure et d’alarme multivoies
Capacité / nombres de capteurs
• Lignes numériques : 4 détecteurs par ligne, 2 lignes max.
• Lignes analogiques : Entrées linéaires 4-20 mA, 2 lignes max.
• Lignes pont de Wheatstone : 2 lignes maximum (séries OLC)
Dimensions : 265 x 266 x 196 mm - Indice de protection : IP55
Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz ou 21-28 Vcc, 92 W max
Afficheur : LCD graphique rétro éclairé, vues personnalisables par 
l’utilisateur, bargraphe avec indication des seuils d’alarmes
Voyants d’états : 7 LED pour chacune des 2 lignes, 1 voyant de 
mise sous tension et 1 voyant défaut général 
Alarmes : 5 niveaux d’alarme par voie de mesure
Relais internes : 4 relais contacts inverseurs libres de potentiels 
programmables + 1 relais de défaut (non configurable) 
Sortie numérique : RS485 Protocole Modbus (option)
Entrée et sortie de câble : 5 PE M16 pour câbles de 4 à 8 mm² & 2 
PE M20 pour câbles de 6 à 12 mm²
Certifications :
• SIL 1 : selon EN50271:10
• CEM : suivant EN 50270:2015, type 2 industriel
Température d’utilisation : -20 à +50°C
Humidité : 5 à 95 % non condensée

Caractéristiques techniques

         Affichage en mode normal                                    Affichage en mode alarme                                Affichage simultané 4 capteurs                         Affichage courbe de calibration
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Centrale de détection gaz (jusqu’à 32 détecteurs gaz)
MX43

Description du produit

La centrale multivoie de détection gaz MX43, a été développée 
pour répondre aux besoins de l'utilisateur en matière de flexibilité, 
de qualité et de facilité d'emploi. C’est est une centrale numérique 
et analogique destinée à la mesure des gaz présents dans l'atmos-
phère avec possibilité de raccorder jusqu'à 32 détecteurs gaz en 
version 8 lignes. 
Cette centrale présente de nombreux avantages comme une 
exceptionnelle flexibilité avec un large choix de modules entrées/
sorties, un écran LCD graphique 4” rétro éclairé, ainsi que des 
touches contextuelles pour une navigation aisée dans les menus. 
Un port USB en option permet l’archivage des mesures et des évé-
nements sur plusieurs années avec une clé de 4 Mo.

� Plusieurs versions disponibles
La centrale MX43 se décline en 3 versions pour répondre au plus 
grand nombre d’applications. Une version 4 lignes en montage 
mural (jusqu’à 16 capteurs), une version 8 lignes en montage 
mural (32 capteurs gaz) ou en montage rack 19’’ 4U.

� De nombreux modules pour une grande flexibilité
La centrale MX43 accepte différents modules permettant d’ac-
croître les capacités et la flexibilité du système de détection.
• Module adressable de 8 entrées analogiques pouvant recevoir 
tous types de transmetteurs analogiques 4-20 mA 
• Module adressable de 4 ou 8 relais (+ 2 entrées logiques) pouvant 
être déporté au plus près des asservissements.
• Module adressable de 16 entrées logiques pouvant recevoir toutes 
informations TOR (arrêt d’urgence, fin de course, alarme incendie).
• Module adressable de 4 sorties analogiques pour raccordement 
sur un enregistreur, un automate, une GTC, etc.
• Port USB pour la sauvegarde des mesures, événements (alarmes, 
défauts capteurs, etc.) et la configuration du système.
• Module de communication numérique Modbus RS485 pour liai-
son avec une supervision ou un module récepteur wireless.

� Les atouts de la centrale MX43
• Jusqu’à 32 détecteurs gaz numériques ou analogiques
• Grand écran LCD graphique et vues personnalisables
• 5 Niveaux d’alarme par voie de mesure (Al1, Al2, Al3, et moyenne)
• Historiques des 512 derniers événements (de série) et archivages 
des mesures et paramètres sur clé USB en option             

Fonction : Centrale multivoie de mesure et d’alarme multivoies, 
Dimensions : 370 x 299 x 109 mm (coffret mural) 483 x 177 x 192,5 
mm (rack 19” 4U) - Indice de protection IP55 (mural), IP31 (rack)
Capacité : 
• Lignes numériques : 4 détecteurs par ligne, 8 lignes maxi., proto-
cole RS485 propriétaire
• Lignes analogiques : Entrées linéaires 4-20 mA, 8 lignes max.
Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz, consommation 500mA
Afficheur : LCD graphique rétro éclairé, vues personnalisables par 
l’utilisateur, bargraphe avec indication des seuils d’alarmes
Voyants d’états : 7 LED pour chacune des 2 lignes, 1 voyant de 
mise sous tension et 1 voyant défaut général 
Alarmes : 5 niveaux d’alarme par voie de mesure
Relais internes : 5 relais contacts inverseurs libres de potentiels 
programmables + 1 relais de défaut (non configurable) 
Historiques : 
• En standard, 512 enregistrements par type d’événement.
• Port USB en option pour archivages des mesures et des alarmes
Sortie numérique : RS485 Protocole Modbus (option)
Entrée et sortie de câble : 12 PE M16 pour câbles de 4 à 8 mm² & 
6 PE M20 pour câbles de 6 à 12 mm²
Certifications : CEM : Suivant EN50270
Température d’utilisation : -20 à +50°C

Caractéristiques techniques

         Affichage en mode normal                                    Affichage en mode alarme                                Affichage simultané 4 capteurs                         Affichage courbe de calibration
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Centrale de détection gaz 8 voies, extensible à 16 voies

Caractéristiques techniques

La TouchPoint Plus est une centrale multivoie de détection gaz 
facilement configurable qui prend en charge jusqu’à 8 détecteurs 
de gaz. Son interface utilisateur très intuitive et son approche mo-
dulaire lui permettent de répondre à la plupart des applications 
industrielles.
Cette centrale présente de nombreux avantages comme une 
grande flexibilité avec un large choix de modules entrées/sorties, 
un écran couleur tactile très intuitif pour une meilleure analyse 
et une carte SD pour l’enregistrement et l’archivage des données.

� Interface utilisateur intuitive
Avec son interface tactile intuitive et ergonomique, la TouchPoint 
Plus est particulièrement simple à mettre en œuvre. Toutes les 
informations sont accessibles par des icones dans un environ-
nement familier qui simplifie le fonctionnement et réduit les be-
soins en formation. Les informations s’affichent de façon claire et 
concise sur l’écran couleur rétroéclairé.

� De nombreux modules d'entrées/sorties
La TouchPoint Plus accepte de nombreux modules d’entrées/
sorties qui permettent de personnaliser et configurer la centrale 
pour répondre à la plupart des applications. Une base de données 
des détecteurs de gaz intégrée à la centrale permet une configu-
ration et une mise en service plus rapide. 
Un module d’extension peut être rajouter permettant à la centrale 
de contrôler jusqu’à 16 capteurs gaz. La configuration de la cen-
trale ainsi que l’enregistrement et l’archivages des mesures sont 
stockées sur carte SD pour une meilleure traçabilité du process.

� Les atouts de la centrales TouchPoint Plus
• Jusqu’à 16 détecteurs gaz avec le module d’extension 8 voies
• Interface utilisateur tactile sur écran couleur 7’’
• Enregistrement et archivage des mesures sur carte SD
• Boitier très résistant étanche à l’eau et la poussière
• Batterie de secours intégrée pour un fonctionnement continu
• Sorties alimentées, dédiées aux flashs et sirènes
• Protocoles de communication TCP/IP et Modbus disponibles

Description du produit

TouchPoint Plus

Capacité : Jusqu'à 8 voies avec une unité de base, jusqu'à 16 ca-
naux avec une unité d'expansion (montage murale)
Type d'entrées : 2 ou 3 fils, 4-20 mA ou pont de Wheatstone mV
Alimentation : 110 / 220 Vca, 50-60 Hz ou 18 à 32 Vcc (+/-10 %) 
Modules E/S de base : 4 sorties relais + 2 entrées digitales
Modules E/S disponibles (8 voies maximum) :
• Entées 4-20 mA : 2 ou 3 fils, modules 2/4/8 voies
• Entrées mV : 3 fils, modules 2/4/8 voies
• Entrées mixtes : Modules 2 voies mA + 2 voies mV & module 4+4
• Sorties relais : Modules 12 ou 24 relais paramétrables
• Sorties 4-20 mA : Modules 4 ou 8 recopies mesures isolées
• Communication : RS485 Modbus RTU / Modbus HTTP / TCP/IP

Ecran : Tactile LCD 7’’ en couleurs avec Interface graphique
Indicateurs visuels : 3 voyants LED pour les indications de base. 
Alarme sonore : ≥ 70 dB à 1 m
Historiques : Configuration, événements et données enregistrés 
sur carte SD (de série)
Batterie : Batterie interne au lithium-ion de 22,2 V, capacité 2600 
mAh (> 30 minutes pour les systèmes types)

Matériau : Boîtier Polycarbonate ABS
Dimensions / Poids : 426 m × 300 m × 156 mm / 8,5 kg
Indice de protection : IP65 et NEMA 4X
Entrée et sortie de câble : 13 entrées de câble pré-percées et ob-
turées pour les presse-étoupes PG16/M20
Environnement :
Température d’utilisation : -10 °C à +55 ° continu
Humidité : jusqu’à 95% sans condensation

Certifications :
• CEM : selon EN 50270:2015x 
• Sécurité : IEC 61508:2010 Ed.2 SIL2, EN 50271:2010
• Marine MED (Numéro d’élément: 3.54)

Grand écran tactile 
LCD en couleurs 
avec des options 
multilingues

Haut-parleur 
intégré

Voyants de 
l'état général 

(vert, jaune, 
rouge)

Silence / 
réinitialisation

Indicateurs de l'état de la voie 
individuellle (vert, jaune, rouge)
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Détecteur multizone de fuites de gaz réfrigérants

Description du produit

La centrale multizone HGM-MZ de Bacharach est une centrale 
multipoint par aspiration qui offre une très large gamme de 
détection de gaz réfrigérants. Le grand écran LCD graphique et les 
indicateurs d'état LED offrent une vue d'ensemble du système en 
un coup d'œil.
Cette centrale mesure le gaz selon le principe de l’absorption infra-
rouge. L’échantillon de gaz pénètre dans une cellule de mesure 
a l’intérieur du coffret, puis est exposé aux rayons infrarouges. 
L’énergie absorbée par l’échantillon de gaz est alors proportion-
nelle à la concentration de ce gaz. Ce principe de mesure permet 
ainsi de détecter les gaz rapidement, de manière sélective et avec 
une très grande précision (1 ppm pour les gaz halogénés).
La centrale multizone HGM-MZ améliore efficacement la ges-
tion des gaz réfrigérants et garantit la conformité aux normes et 
réglementations relatives aux systèmes frigorifiques et pompes à 
chaleurs comme l’EN 378-2000 pour l’Europe ou l’ASHRAE 15 pour 
les Etats-Unis. Avec une vitesse d’échantillonnage garantissant 
une détection de fuite très rapidement, cette centrale multizone 
permet de substantielles économies en recharge de gaz réfrigé-
rants coûteux tout en réduisant les risques de panne des systèmes 
frigorifiques.
Cette centrale peut gérer jusqu’à 16 zones différentes extensibles 
jusqu’à 48 points de mesure. Des relais d’alarme sont disponibles 
pour les asservissements et la signalisation de fuite. Pour une 
intégration facile dans les systèmes BMS / BAS et les solutions de 
surveillance à distance, la centrale multizone HGM-MZ dispose 
de plusieurs interfaces de communication comme le Modbus, le 
BACnet et le LonWorks.

� Principaux avantages 
• Technologie infrarouge sensible avec un niveau de fiabilité élevé
• Pompe d’échantillonnage haute performance pour un temps de 
réponse rapide des fuites de gaz réfrigérants
• Seuil de détection minimum très bas (1 ppm)
• Jusqu'à 16 zones éloignées, extensibles à 48 points de mesure
• Plus de 50 gaz réfrigérants détectés avec précision
• Maintenance minimale et aucune calibration requise
• Réduction des coûts d’entretien de l’installation frigorifique 
(complément de gaz et demandes d’intervention)
• Réduction de la consommation d’énergie causée par le manque 
de gaz réfrigérants

� Applications
• Chambres froides
• Datacenters (centres de données)
• Installations frigorifiques en grandes et moyennes surfaces
• Entreposage frigorifique industriel
• Salles des machines / équipements mécaniques

Caractéristiques techniques
Alimentation : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 20W
Couverture : 4,8,12 et 16 zones disponibles
Cellules : technologie infrarouge non-dispersive propriétaire
Dimensions : 21 x 34,8 x 12,6 cm  / Poids : 6,8 kg
Interface utilisateur : 
• Large écran graphique LCD rétroéclairé
• Façade avec 3 indicateurs lumineux : 

 Vert : sous-tension, en fonctionnement 
Jaune : défaut capteur,  jaune clignotant : système en défaut 
Rouge clignotant : dépassement d’alarme 

Communications : Communication 2 fils avec le module écran 
MZ-RD ou avec un système de supervision via une interface série 
RS 485. Port RS 232C et Standard00 disponible
Alarmes : 4 relais libre de potentiel 2A à 250 VAC (inductif ), 5A à 
250 VAC (résistif ). 3 relais assignés aux niveaux d’alarme, 1 assigné 
au défaut système
Recopie signal : En option, 2 sorties 4-20 mA DC isolées. 
Canal 1 = Zone, Canal 2 = ppm
Bruit du système : moins de 40dB à 3 m
Temps de réponse : 5 à 315 secondes par zone, dépendant de la 
longueur de la ligne d’air et du nombre de zone
Mode d’échantillonnage : automatique ou manuel
Longueur d’échantillonnage : 365 mètres max (152 m pour NH3) 
combiné pour échantillonnage et tube de refoulement. 
Conditions de fonctionnement :
• Température : 0 à 50°C
• Humidité : 5% à 90% HR (sans condensation)
• Limite d’altitude : 2000 mètres
Certifications : 
• UL 61010-1
• CAN/CA 22.2 No.61010-1 
• EN61010-1, EN61326, EN14624

HGM-MZ
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Specifications techniques

Librairie des gaz HGM-MZ FA188, FC72, H1211, H1233ZD, H1234YF, H1234ZE, H1301, H2402, HFP, N1230, N4710, N7100, 
N7200, N7300, N7600, R-11, R-113, R-114, R-12, R-123, R-124, R-125, R-134a, R-21, R-22, R-227, 
R-23, R-236fa, R-245fa, R-32, R-401A, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-408A, 
R-409A, R-410A, R-422A, R-422D, R-424A, R-426A, R-427A, R-438A, R-448A, R-449A, R-452A, 
R-452B, R-500, R-502, R-503, R-507, R-508B, R-513A, R-514A, R-1233zd

AGM-MZ Ammoniac (NH3), R717

CO2-MZ Dioxyde de carbone (CO2), R744

Plage de mesure HGM-MZ Pour tous les gaz 0 à 10 000 ppm

AGM-MZ Ammoniac 25 à 10 000 ppm

CO2-MZ Dioxyde de carbone 0 à 8 000 ppm

Précision HGM-MZ 1 ppm Niveau minimum détectable (MDL) (la plupart des gaz)

± 1 ppm ± 10% de la lecture de 0 à 1 000 ppm (la plupart des gaz)

± 1 ppm ± 2% de la lecture avec étalonnage sur le terrain (la plupart des gaz)

± 10 ppm ± 15% de la lecture de 0 à 1 000 ppm (R-11, R-21, R-32, R-113)

AGM-MZ ± 10 ppm ± 10% de la lecture de 0 à 1 000 ppm (la plupart des gaz)

± 5 ppm ± 5% de la lecture de 0 à 1 000 ppm, 
± 10% de la lecture de 1 000 à 4 000 ppm, ± 15% de lecture de 4 000 à 8 000 ppm

Exemple d'utilisation

1

2

3

Centrale HGM MZ

Points de mesure

Afficheur déporté

DescriptionAppareil
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Centrale de détection gaz pour parking

Description du produit

La centrale de détection pour parkings CPS (Car Park System) a été 
spécialement développée pour la mesure et le contrôle des pol-
luants dans les parcs de stationnement et les tunnels. Ce dispositif 
de surveillance en continu réduit nettement les coûts d'exploita-
tion en optimisant l'efficacité des systèmes de ventilation.
Disponible en version murale ou en rack 19’’, la centrale CPS et ses 
différents modules d’alarmes peut gérer jusqu’à 256 capteurs gaz 
répartis sur 8 lignes. Plusieurs ordres de marches des ventilateurs 
sont disponibles comme petite ou grande vitesse, marche tem-
porisée, marche forcée, mode nuit, etc. 

� Détection gaz parking
La présence de systèmes de détection de gaz dans les parcs de 
stationnement est une nécessité pour la sécurité des usagers. Les 
parkings sont des espaces confinés et les gaz d'échappement reje-
tés par les moteurs à combustion des véhicules peuvent s'avérer 
dangereux pour la santé. 
Les principaux gaz nocifs présents dans les parkings et les tunnels 
sont le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOx). 
D’autres gaz sont également présents, dans des concentrations 
plus faibles comme le GPL et depuis peu de l’hydrogène (H2) émis 
lors de la charge des véhicules électriques.

� De réelles économies d’énergie
Afin de prévenir au maximum les risques liés à la présence de gaz 
de combustion, la plupart des parkings sont équipés d’extracteurs 
d’air. Ces dispositifs, bien qu’efficaces, sont très coûteux en éner-
gie car les systèmes de ventilation fonctionnent à heures fixes ou 
de façon aléatoire sans rapport avec les concentrations de gaz 
toxiques en présence …
La technologie utilisée par la centrale CPS permet un contrôle de 
l’air en continu. La conséquence directe est une réduction impor-
tante et immédiate des coûts de fonctionnement en complément 
de l’aspect sécuritaire du contrôle de la qualité de l’air. On pourra 
ainsi avoir une gestion appropriée des systèmes de ventilation et 
autres asservissements qui seront contrôlés de façon optimale en 
fonction des concentrations exactes de gaz.

� Les principaux atouts de la CPS
• Contrôle continu de la qualité de l’air avec contrôle optimum des 
ventilateurs
• Un système souple et évolutif jusqu’à 256 capteurs gaz dont le 
CO, NO, NO2, GPL et H2
• Plusieurs ordres de marches disponibles comme petite ou 
grande vitesse, marche temporisée, marche forcée, mode nuit, etc. 
• 6 seuils d’alarmes programmables par détecteurs pour une meil-
leure gestion des asservissements et du désenfumage
• Adaptée à la plupart des parcs de stationnement, du petit par-
king de 1500 m2 jusqu’au parkings plus conséquents

Caractéristiques techniques

Alimentation : 85 à 264 Vca / Consommation : 1,5 A
Batterie de secours interne : En option, capacité 600 mA/h
Capacité : 8 lignes de 32 modules soit 256 capteurs gaz
Type de câble : 2 paires torsadées blindées RS485 
Alimentation des modules : 12 à 30 Vcc délivrée par la centrale 
Réseau digital des modules : RS485 Modbus, adresses 1 à 32 
sélectionnables par mini-interrupteurs 
Isolement : 1500 V entre alimentation et réseau numérique 
Affichage : Afficheur LCD rétro-éclairé (2 lignes de 32 caractères, 1 
ligne de pictogrammes, 3 DEL d’état de fonctionnement)
Clavier : Intuitif 7 touches 
Buzzer local : Signal sonore d’alarmes et défauts
Alarmes : 6 alarmes par capteur (seuils programmables sur valeurs 
instantanées ou moyennées, par valeur croissante ou décrois-
sante, à réarmement manuel ou automatique)
Sortie relais :  3 relais locaux internes 
Sorties numériques : 
• RS485 Protocole Modbus (connexion avec un équipement de 
supervision centralisé) 
• RS232 ou USB pour connexion à une imprimante
Dimensions : 320 x 180 x 95 mm (version murale) ou 19”4 U (rack)
Degré de protection : IP54 (version murale) ou IP31 (version rack)
Entrées/sorties de câbles : 5 presse-étoupes M20 pour alimenta-
tion et relais locaux / 9 passe fils ou PG 9 
Conditions de fonctionnement :
• Température : -10 à +40 °C
• Humidité : 5 à 95% HR (sans condensation)
Homologation :
• Directive Basse Tension : L’appareil est conforme aux exigences 
de sécurité de la directive 2014/35/EU
• Métrologie : Parkings souterrains : selon VDI 2053
• Électromagnétique CEM : Selon EN 50270 

CPS
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Spécifications des modules

� Module capteur CPS10
Gaz détectés : CO, NO, NO2, GPL, H2
Dimensions : 118 mm x 110 mm x 60 mm – Indice de protection : IP 65 
Entrées/sorties de câble : 2 presse-étoupes M16 (Ø câble 4 à 8 mm) 
Consommation capteur : 2.5 mA (CO, NO, NO2) – 50 mA (GPL et H2)
Indication d’état lors du calibrage : LED rouge / verte 
Calibrage : Automatique, sans ouverture du capteur 

� Module relais CPS RM4 & RM8
Dimensions : 125 x 165 x 60 mm 
Montage : Encliquetable sur rail DIN, montage en coffret
2 modules relais disponibles : CPS RM4 (4 sorties relais) ou CPS RM8 (8 sorties relais)
Type contacts : NO/NF libre de potentiel, charge nominale des contacts : 2A/250 V sur charge résistive 
Raccordement : Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum) 
Consommation : 3,5 mA en fonctionnement normal (maximum 5,7 mA) 

� Module entrées logiques CPS DI16
Fonction : Gestion des arrêts d’urgence, marches forcées ou coffrets pompiers par exemple
Dimensions : 125 x 165 x 60 mm 
Montage : Encliquetable sur rail DIN, montage en coffret
Nombre d’entrées Tout ou Rien : 16 
Raccordement : Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum)
Consommation : 3,2 mA en fonctionnement normal (maximum 5,5 mA)

� Module sorties analogiques CPS 
Fonction : recopie mesure d’une voie ou d’une moyenne de voies
Dimensions : 125 x 165 x 60 mm 
Montage : Encliquetable sur rail DIN, montage en coffret
Nombre de sorties analogiques : 4 
Raccordement : Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum) 
Consommation : 130 mA en fonctionnement normal (maximum 256 mA)

� Module entrées logiques CPS DI16
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Combiné sonore et lumineux

Description du produit

Disponible en 3 versions (combiné sonore et lumineux, sirène 
électronique seule, feu à éclats seul), la gamme SONOS est un dis-
positif de signalisation à usages multiples. 
Il est particulièrement adapté pour les applications tertiaires ou 
industrielles en intérieur (bureaux, locaux de stockage, labora-
toires, etc…) ou même en extérieur sous abris avec son indice de 
protection IP65 (version base longue).

� Avantages
• Déclinable en version combiné sonore et lumineux, sirène élec-
tronique seule ou feu à éclats seul
• Activation indépendante de la sirène et du feu LED possible (ver-
sion Vcc uniquement)
• Petite taille, faible encombrement
• Excellent rapport qualité / prix
• Diffusion sonore et visuelle à 360°
• Existe en version 17-60 Vcc ou 110-230Vca
• Consommation électrique réduite
• Installation simple, raccordement dans la base
• Applications : défauts process, alerte anoxie, détection gaz et/
ou incendie

Caractéristiques techniques

Alimentation : 10-60 Vcc ou 110-230 Vca

Puissance sonore :
• SONOS LED : 106 dB à 1 mètre,
• SONOS (sirène électronique seule) : 100 dB à 1 mètre

Nombre de sons : 32 sons dont le son AFNOR NFS32001 réglables 
par potentiomètre à -20 dB maximum
Sélection des sons : Par microcontacts internes. Commande de 3 
sons par branchement interne (sauf version 110/230 Vca) 

Puissance lumineuse :
• SONOS LED :  Feu LED (équivalent 5 joules)
• SONOS XN (feu à éclats seul) : Xénon 5 Joules

Couleurs de verrines disponibles (SONOS LED & SONOS XN) :
• Rouge en standard
• Orange, vert, bleu sur demande

Matière / Finition : 
• Corps : ABS haute résistance rouge dans la masse 
• Verrine : polycarbonate 

Étanchéité : IP65 (base longue) – IP21 (base courte)
Entrée de câble : 2 entrées pointées à percer 
Bornier : 8 bornes de 2,5 mm2

Dimensions : 
• Vcc : Ø 100 mm – Hauteur 80 mm 
• Vac : Ø 97.5 mm – Hauteur 104 mm

Poids : 250 grammes
Certification : EN54-3 (Dispositifs Sonores d’Alarme Feu)

SONOS LED

Sélection du modèle

DescriptionRef.

100094 Combiné SONOS LED 106 dB Verrine rouge 10 - 60 Vcc

100098 Combiné SONOS LED 106 dB Verrine rouge 110 - 230 Vac

� Version combiné sonore et lumineux SONOS LED

DescriptionRef.

100091 Sirène électronique 100 dB SONOS 100 dB 17 - 60 Vcc

100093 Sirène électronique 100 dB SONOS 100 dB 110 - 230 Vac

� Version sirène électronique seule SONOS

DescriptionRef.

726002 Feu à éclats SONOS XN verrine rouge 10 - 60 Vcc

726005 Feu à éclats SONOS XN verrine bleu 10 - 60 Vcc

726102 Feu à éclats SONOS XN verrine rouge 110 - 230 Vac

726105 Feu à éclats SONOS XN verrine bleu 10 - 230 Vac

� Version feu à éclats seul SONOS XN
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Combiné sonore et lumineux industriel

Description du produit

Caractéristiques techniques

Nexus-C

Puissance sonore : 
Disponibles en 3 variantes en fonction de la puissance sonore :
NEXUS 105 : 105 dB, NEXUS 110 : 110 dB, NEXUS 120 : 120 dB 
Réglage puissance : -20dB par potentiomètre (sauf pour le son 
AFNOR NFS32001) 
Nombre de sons : 64 sons dont le son AFNOR NFS32001 
Sélection des sons : Par microcontacts internes. Commande de 3 
sons par branchement interne (sauf version 110/230 Vca) 

Puissance lumineuse pour toute la gamme : 
• Vca : Feu Xénon 5 Joules - 60 flashs / min. 
• Vcc : Feu à LED puissance équivalente
Couleurs de verrines disponibles : 
Rouge en standard (Orange, vert, bleu sur demande)

Alimentation : 10-60 Vcc ou 110-230 Vca
Consommation : 
• NEXUS 105 : 8 à 40 mA
• NEXUS 110 : 10 à 50 mA
• NEXUS 120 : 120 à 550 mA
Certification : EN54-3 (Dispositifs Sonores d’Alarme Feu)

Matière / Finition : 
• Corps : ABS haute résistance rouge dans la masse 
• Verrine : Polycarbonate 
Étanchéité : IP66 
Taraudages :  5 entrées pointées sur 2 faces 
Bornier : 8 bornes de 2,5 mm2
Dimension / Poids :
• NEXUS 105 : 136,2 x 173,1 x 124,5 mm / 0,8 kg
• NEXUS 110 : 166,3 x 213,5 x 149,5 mm  / 1,2 kg
• NEXUS 120 : 166,3 x 213,5 x 149,5 mm / 2,0 kg

Le combiné sonore et lumineux NEXUS-C dispose d’un feu flash 
de 5 Joules et d’une puissance sonore de 105 à 120 dB suivant 
le modèle. Avec un indice de protection élevé (IP66), ce combiné 
étanche à l’eau et à la poussière peut être installé en intérieur ou 
en extérieur.

Il est particulièrement adapté en milieu industriel pour la signa-
lisation optique et sonore d'informations et/ou de dangers et la 
puissance sonore réglable permet une utilisation en zone très 
bruyante.

� Avantages
• Activation simultanée ou indépendante de la sirène et du feu 
par un double bornier de câblage
• Etanche à l’eau et la poussière (IP66), peut être installé en inté-
rieur ou en extérieur
• Puissance sonore ajustable sur site
• Choix de la technologie lumineuse : xénon ou LED
• Existe en version 10-60 Vcc ou 110-230Vca 
• Installation simple, raccordement dans la base 
• Utilisation : secteur tertiaire ou industriel

Sélection du modèle

DescriptionRef.

101121 Combiné NEXUS-C 105 dB alimentation 10 - 60 Vcc

101122 Combiné NEXUS-C 105 dB alimentation 110 - 230 Vca

102121 Combiné NEXUS-C 110 dB alimentation 10 - 60 Vcc

102122 Combiné NEXUS-C 110 dB alimentation 110 - 230 Vca

103121 Combiné NEXUS-C 120 dB alimentation 10 - 60 Vcc

103122 Combiné NEXUS-C 120 dB alimentation 110 - 230 Vca

� Version combiné sonore et lumineux NEXUS-C

DescriptionRef.

101001 Combiné NEXUS 105 dB alimentation 10 - 60 Vcc

101002 Combiné NEXUS 105 dB alimentation 110 - 230 Vca

102001 Combiné NEXUS 110 dB alimentation 10 - 60 Vcc

102002 Combiné NEXUS 110 dB alimentation 110 - 230 Vca

103001 Combiné NEXUS 120 dB alimentation 10 - 60 Vcc

103002 Combiné NEXUS 120 dB alimentation 110 - 230 Vca

� Version sirène électronique seule NEXUS
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Affiche sonore et lumineuse (panneau lumineux)
AL1 XB

Description du produit

L'affiche sonore et lumineuse AL1 XB (appelé aussi panneau lumi-
neux) est particulièrement adaptée pour les applications tertiaires 
ou industrielles en intérieur (bureaux, locaux de stockage, labora-
toires, etc…) ou même en extérieur sous abris (IP 65).
Equipée d’un feu flash Xénon 4W et d’un buzzer 70 dB (déconnec-
table), cette affiche lumineuse de signalisation est le complément 
idéal de toute installation de détection de gaz et peut être utilisée 
pour interdire un accès, évacuer une zone, ou indiquer la nature 
du danger.

� Avantages
•   Excellent rapport qualité / prix 
• Petite taille, faible encombrement
• Existe en version 12-24 Vcc ou 110-230Vca  
• Consommation électrique réduite
• Installation simple, raccordement dans la base
• Utilisation en intérieur ou en extérieur sous abris

DescriptionRéférence

Caractéristiques techniques

Alimentation : 12-24 Vcc ou 110-230Vca 
Puissance lumineuse : Feu à éclats Xénon 4W 
Puissance sonore : Buzzer 70 dB (buzzer déconnectable)
Type de son : 1 son type continu 
Matériaux du boitier : Polycarbonate blanc auto-extinguible 
avec couvercle transparent 
Indice de protection : IP65 

Consommation nominale : 
• 100 mA avec Buzzer sous 24Vcc avec Buzzer 
• 10 mA sous 230 Vca avec buzzer 

Entrées : 4 entrées pré-percées de 20mm 
Câblage : Bornier à vis, max. 2,5 mm2 
Type de montage appareil : En surface
Température d'utilisation : -15°C à +50° 
Dimensions (l x h x P) : 325 x 130 x 80 mm 
Poids : 0,6 Kg 
Finitions : Fond blanc avec couvercle transparent et textes en 
lettres rouges, personnalisables sur demande

Textes standards :
• ENTREE INTERDITE
• EVACUATION IMMEDIATE
• DANGER GAZ

Sur demande :
• DANGER ANOXIE
• DANGER CO2
• ALARME GAZ
• DETECTION H2S

Sélection du modèle

Domaines d'application

• En chaufferie sur les points d’accès entrants
• Locaux de charges de véhicules électriques
• Locaux de stockage de bouteilles de gaz
• Universités, laboratoires avec risque d’anoxie (Azote)
• Hôpitaux, Salle IRM avec détection d’hélium
• Salles de vinifications

300 201 AL1-XB 110 - 220 Vac "ENTREE INTERDITE"

300 202 AL1-XB 110 - 220 Vac "EVACUATION IMMEDIATE"

300 210 AL1-XB 110 - 220 Vac "DANGER GAZ"

300 260 Texte spécial pour AL1-XB (à préciser)

Une version ATEX pour zones classées

Pour les applications en zones classées, le 
panneau lumineux antidéflagrant AL2 certi-
fié ATEX zone 1,2,21 & 22 (gaz et poussières) 

est idéal pour indiquer ou gérer un accès lors d'une alerte ou 
d’une évacuation d’urgence sur sites industriels.

Avec un indice de protection élevé (IP66/68) elle est particu-
lièrement adaptée en intérieur ou en extérieur dans l’industrie 
pétrolière, gazière ou chimique.
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Feu tournant industriel (gyrophare)
Description du produit

Le feu tournant étanche (gyrophare) FT883 permet de signaler 
un process en cours ou un danger imminent en environnement 
difficile. Ce feu rotatif très résistant (résistance aux chocs jusqu’à 
20 joules) est adapté pour un usage en intérieur ou en extérieur 
sous abris (IP65). 
La visibilité de loin est optimisée grâce à la focalisation de la 
lumière par 3 lentilles Fresnel permettant d'augmenter la visibilité 
notamment dans des endroits où il y a de fortes fumées, du brouil-
lard ou de fortes pluies.
� Avantages
• Excellente visibilité de loin (lampe halogène) 
• Utilisation en intérieur ou en extérieur (IP65)
• Très longue durée de vie grâce à l’entraînement par galet 
• Fixation sur tube possible avec adaptateur (accessoires) 
• Installation possible en toutes positions (y compris tête en bas) 
• Résistance aux chocs jusqu’à 20 Joules 
• Existe en version 12 Vcc, 24 Vcc/Vac, 115 Vcc/Vac ou 230 Vac 
• Installation simple, raccordement dans la base
• Plusieurs couleurs disponibles pour une meilleure adaptabilité.

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation : 12 Vcc, 24 Vcc, 155 Vcc/Vac, 230 Vac
Tolérance de tension : ± 10%
Consommation électrique : Voir tableau ci-contre
Classe de protection : Classe 2

Puissance lumineuse : Halogène 35 W 
Ampoule halogène : G 6.35 35 W 12 V / 24 V 
Durée de vie optique : > 5 000 h 
Entraînement : Par galet, moteur situé au centre de gravité

Fréquence de rotation : 180 tours/mn 
Durée de vie moteur : > 5 000 h 
Facteur de marche : 100 % 
Couleur boîtier : Noir
Couleur de verrine : rouge (en standard), existe aussi en orange, 
verte ou bleue

Dimensions (Ø x H) : 142 mm x 218 mm 
Poids : 713 grammes
Boîtier : Mélange PC/ABS 
Matériau calotte : PC, transparent 
Résistance aux chocs : 20 joules

Indice de protection :  IP65 
Câblage : bornier à vis avec protection, max. 2,5 mm2 
Entrée de câble : diamètre de câble 5-7 mm 
Arrivée des câbles : Raccord à pincement en caoutchouc
Fixation : sur fond plat, équerre de fixation en option 

Température d'utilisation : -30°C à +50°C

Sélection du modèle

FT883

Accessoires en option

Consommation 3A 1,6A 0,35A 0,17A

Rouge 883 100 54 883 100 75 883 100 77 883 100 68*

Vert 883 200 54 883 200 75 883 200 77 883 200 68

Orange 883 300 54 883 300 75 883 300 77 883 300 68

Bleu 883 500 54 883 500 75 883 500 77 883 500 68

*Disponible sur stock

DescriptionRef.

955 883 34 Ampoule halogène 35W/12V pour feux 115 Vcc/Vac & 230 Vcc

955 883 35 Ampoule halogène 35W/24V pour feux 24 Vcc

910020 Equerre de fixation pour feu tournant FT883

Une version ATEX pour zones classées

Pour les applications en zones classées, le feu tour-
nant LED FT729 permet de signaler un procesus en 
cours ou un danger imminent en zone ATEX 1, 2, 21 
et 22 (gaz et poussières). Avec un indice de protec-
tion élevé (IP66/68) il est particulièrement adapté 
en intérieur ou en extérieur dans l’industrie pétro-
lière, gazière ou chimique.

12VccTension 24Vcc 115 
Vcc/Vca 230Vca
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Sirène électronique ATEX

Description du produit

Légère et résistante au feu, la sirène électronique DB3 pour utili-
sation en zones classées (ATEX) est fabriquée à partir de polyester 
renforcé de fibre de verre résistant aux UV et à la corrosion. 
Elle a été conçue avec un haut niveau de protection afin de 
répondre aux conditions d'utilisation rigoureuses généralement 
observées dans les « environnements offshore » avec des condi-
tions climatiques très sévères. 
� Avantages
•   ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
•   SIL 1 selon IEC 61508
•   Corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
•   Résistante aux UV selon ISO 4892 part 3 et à la corrosion
•   Jusqu’à 122 dB(A) à 1m (selon le son choisi) 
•   28 sons dont le son AFNOR NFS32001
•   Indice de protection IP66 & IP67 
•   Plages de température extrêmes -55 à +70°C  
� Options disponibles
•   Finition peinture Epoxy rouge, bleu ou jaune (nous consulter) 
• Boîtier de raccordement en sécurité augmentée "Exe" 
• Marquages personnalisables (Tag et/ou fonction) 
• Etrier de fixation pivotant 
• Son spécial possible sur demande
• Version pavillon court (en 113 dB)
• Continuité de terre sur version avec boitier « Exe » 

Caractéristiques techniques

Puissance sonore : Jusqu’à 122 dB(A) à 1m (selon le son choisi), 
volume réglable par potentiomètre 
Tolérance : ± 3 dB
Sons : 28 sons dont le son AFNOR NFS32001. 
Tensions disponibles : 12 à 48 Vcc - 110 240 Vac 
Entrée câblage : 2 x M20 (Sans presse-étoupe) 
• Bornier Vcc : 8 bornes de 2,5mm2 en standard 
• Bornier Vca : 7 bornes de 2,5mm2 en standard 
Matériaux : 
• Corps en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) retardateur 
de flamme V0 selon UL94V, forte résistance à l’impact, Stable aux 
UV selon ISO 4892 part 3, 
• Pavillon en polyester thermoplastique 
• Visserie en Inox 316 
Indice de protection : IP66 & IP67
Finition Standard : Pavillon rouge dans la masse et base noire 
dans la masse.
Poids : 4,6 kg (Ex d) en version pavillon long
Certifications : 
• Standard : Version ATEX Gaz et Poussières (GD). 
• Ex II 2 G, Ex d IIC T4/T5/T6 Gb 
• Ex II 2 D, Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db, IP66 
• Température de certification : T4 (-55° à +70°C), T5 (-55° à +55°C), 
T6 (-55° à +40°C)
• SIL 1 selon IEC 61508
Zones d'utilisation : 
Zones 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
Autres certifications : IECEx, UL (USA + Canada), GOST (russe et 
kazakh), CQST (Chine), Inmetro (Bresil), SAA (Australie)

Selection du modèle

DB3

Combiné sonore et lumineux ATEX

Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux CU1 
certifié ATEX zone 1, 2, 21 & 22 est particulièrement 
adapté en milieu industriel où le signal visuel com-
plète le signal sonore.

Fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, il est également 
adapté pour être utilisé dans les applications et environnements 
les plus sévères.

DescriptionRef.

810 048 Sirène électronique DB3B Exd GD (Gaz et Poussières)
 Alimentation 12-48 Vcc – Corps noir, pavillon rouge

810 049 Sirène électronique DB3B Exd GD (Gaz et Poussières)
 Alimentation 12-48 Vcc – Corps noir, pavillon rouge
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Combiné sonore et lumineux ATEX

Description du produit

Conçu pour fonctionner en atmosphère explosive zone 1, 2, 21 
et 22, le combiné sonore et lumineux ATEX CU1 dispose d’un feu 
flash xénon de 5 ou 10 Joules et d’un signal sonore jusqu’à 116 dB, 
variable selon le son sélectionné. 

Fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre (GRP), le CU1 est 
particulièrement adapté aux conditions d'utilisation rigoureuses 
généralement observées dans les industries Oil & Gas, la chimie, la 
pétrochimie, la marine et toutes les applications Offshore. 

Le combiné sonore et lumineux ATEX CU1 allie design, robustesse 
et efficacité. C’est un maillon stratégique dans la chaîne de sécu-
rité des installations industrielles sévères de détection de gaz, de 
détection incendie ou de défaut process. 

L’activation simultanée ou indépendante de la sirène et du feu 
flash permet de différentier différents niveaux d’alerte en laissant 
le choix entre un feu à éclat ATEX, une sirène ATEX ou un combiné 
sonore et lumineux ATEX.

� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
• Jusqu’à 116 dB(A) à 1m (selon le son choisi) 
• 27 sons dont le son AFNOR NFS32001
• Indice de protection IP66 & IP67 
• Plages de température extrêmes -50 à +50°C  

� Options disponibles
• Finition peinture Epoxy rouge, bleu ou jaune (Nous consulter)
• Version haute température +70 °C 
• Marquages personnalisables (Tag et/ou fonction) 
• Etrier de fixation pivotant 

Caractéristiques techniques

Alimentation : 24 Vcc, 48 Vcc, 110 Vca, 240 Vca 
Puissance lumineuse : 
• 24 ou 48 Vcc : Tube xénon 5 Joules
• 110 ou 230 Vca : Tube xénon 10 Joules
• Fréquence du flash : 60 flashs/min 
• Durée de vie du tube : 5x10⁶ flash
Puissance sonore : 116 dB @1 mètre 3 dB - Données variables en 
fonction du son sélectionné 
Sons : 
• 27 sons dont le son AFNOR NFS32001 
• Sélection par microcontact interne 
• Activation de 2 sons différents possible (Vcc uniquement) 
• Volume réglable de 0 à 100% 
• Fonctionnement indépendant du sonore et lumineux 
Matériaux : 
• Corps en polyester renforcé de fibre de verre (GRP) 
• Verrine en verre 
• Visseries et fixations en inox 
• Grille de protection inox en standard 
• Finition peinture époxy 
Couleur de verrine disponible :
Rouge en standard, orange, bleue, verte, jaune 
Dimensions / poids : 386 x 254 x 320 mm / 6,5 kg
Câblage : 2 x M20 / 8 bornes de 4 mm2
Certifications ATEX : 
• Ex II 2 G - Ex de IIB T3Gb zone 1 et 2 
• Température de certifications : -50°C à +50°C 
• Autres certifications sur demande : ECEx, CUTR, Inmetro 

Sélection du modèle

CU1

DescriptionRef.

842122 Combiné CU1SP 24 Vcc, corps Noir, feu 
flash 5 joules, verrine rouge

842122-R Combiné CU1SP 24 Vcc, corps rouge, 
feu flash 5 joules, verrine rouge

842282 Combiné CU1SP 230 Vac, corps Noir, 
feu flash 10 joules, verrine rouge

842282-R Combiné CU1SP 230 Vac, corps rouge, 
feu flash 10 joules, verrine rouge
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Affiche lumineuse ATEX
AL2

Description du produit

Certifiée ATEX zone 1,2,21 & 22 à risques d'explosion gaz et pous-
sières et conçue avec un très haut niveau de protection, l’affiche 
lumineuse ATEX AL2 permet d’interdire un accès, évacuer une 
zone, ou indiquer la nature du danger en zone classée.
Dotée d’un corps très robuste en alliage, d’un feu à éclats xénon 
2W ou 5W et d’un indice de protection très élevé (IP66/68), cette 
affiche lumineuse étanche à l’eau et à la poussière est particulière-
ment adaptée pour les applications industrielles Gaz, incendie et 
extinction en environnement potentiellement explosible.

� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Corps en Alliage (Zamak) et tube en verre
• Alimentation 12Vcc à 80Vcc ou 230 Vac
• Puissance 2W (usage intérieur) ou 5W (extérieur)
• Feu Flash xénon remplaçable
•  Indice de protection élevé : IP66/68 

Puissance lumineuse : Feu flash à éclats rouge xénon 
• Feu flash à éclats rouge xénon 
• 2W (applications intérieures) ou 5W (applications extérieures) 
Alimentation électrique :  12 à 80 Vcc ou 230 Vac 
Consommation nominale : 
• 2W : 95 mA à 24 Vcc - 83 mA à 48 Vcc - 18 mA à 240 Vca 
• 5W : 200 mA à 24 Vcc – 112 mA à 48 Vcc 
Matériaux : 
• Corps en alliage (Zamak) et tube en verre translucide
• Finitions : Fond blanc avec couvercle transparent et textes en 
lettres rouges, personnalisables sur demande
Indice de protection : IP66/68 (10m) / IK08 
Entrées : 2 x M20 (sans presse-étoupes) 
Câblage : Bornier à vis, max. 2,5 mm2
Dimensions : Ǿ 50 mm x 430 mm / Poids : 5 kg
Certifications ATEX : 
• Zones ATEX 1, 2, 21, 22 
• Gaz (G) : Ex II 2 G – Ex d IIC T5/T6 
• Poussières (D) : Ex II 2 D Ex tD A21 T95°C 
• Température de certification : T5 (-40 °C à +55 °C)
           T6 (-40 °C à +40 °C)
Textes standards :
• ENTREE INTERDITE
• EVACUATION IMMEDIATE
• DANGER GAZ

Sur demande :
• DANGER ANOXIE
• DANGER CO2
• ALARME GAZ

Sélection du modèle

En complément de l’affiche lumineuse ATEX

L’affiche lumineuse ATEX AL2 n’étant pas pourvu de signalisation 
sonore, il peut être nécessaire de compléter le panneau de signa-
lisation par une sirène électronique ATEX.

Étanche à l’eau et à la poussière et résistante 
au feu, la sirène électronique ATEX DB3 - 
fabriquée à partir polyester renforcé - est 
particulièrement adaptée aux conditions 
d'utilisations rigoureuses généralement 
observées dans les industries Oil & Gas, la 
chimie, la pétrochimie, la marine et toutes 
les applications Offshore.

Caractéristiques techniques

DescriptionRef.

300 101 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "EVACUATION IMMEDIATE"

300 102 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "ENTREE INTERDITE"

300 111 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "DANGER GAZ"

300 103 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "EVACUATION IMMEDIATE"

300 104 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "ENTREE INTERDITE"

300 111 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "DANGER GAZ"

300 105 AL2 2W alimentation 230 Vac "EVACUATION IMMEDIATE"

300 106 AL2 2W alimentation 230 Vac "ENTREE INTERDITE"

300 112 AL2 2W alimentation 230 Vac "DANGER GAZ"
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Gyrophare ATEX à LED (feu tournant)
Description du produit

Conforme aux directives ATEX pour zones 1, 2, 21 et 22 (gaz et 
poussières), le gyrophare LED ATEX FT729 permet de signaler un 
process en cours ou un danger imminent en zone dangereuse. 
La technologie LED embarquée sur ce gyrophare ATEX est très 
appréciée pour la qualité de l’éclairage avec une consommation 
énergétique très faible.
Fabriqué en aluminium résistant à l’eau de mer avec une verrine 
en verre borosilicaté renforcé et un étrier en acier inoxydable, il 
est particulièrement adapté pour fonctionner dans des conditions 
environnementales et industrielles difficiles comme, la pétro-
chimie, la marine et toutes les applications pétrolières.
� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Boîtier en aluminium résistant à l'eau de mer
• Indice de protection IP66
• Très faible consommation énergétique 
• Plages de température extrêmes -50 à +50°C  
• Entretien très limité et longévité inégalée

Caractéristiques techniques

Source de lumière : LED à double flashs - Effet gyrophare intense 
avec une très faible consommation électrique 
Fréquence de rotation : 180 tr/min 
Durée de vie optique : maximum 70 000 h 
Couleur de verrine : rouge (autres couleurs sur demande) 
Tension de fonctionnement : 24 Vcc 
Tolérance de tension : ± 10% 
Courant nominal de service : 170 mA 
Courant d'appel nominal : 500 mA 
Classe de protection : Classe de protection 1 
Matériaux :
• Boîtier : Aluminium résistant à l’eau de mer
• Verrine : verre borosilicaté renforcé
• Etrier : Acier inoxydable
Indice de protection : IP66 
Dimensions (Ø x H) : 139 mm x 214 mm 
Poids : 3,260 Kg
Température de fonctionnement : -50°C à +50°C 
Raccordement électrique : Borne à ressort dans la base 
Entrée câble : 2 x M20 - Livré avec 1 bouchon et 1 presse-étoupe 
M20 (pour câble 6-13mm) 
Fixation : Montage au sol ou montage mural
Certification ATEX Gaz : 
• Vcc : Ex II 2G Ex de IIC T6 Gb 
• Vca : Ex II 2G Ex de IIC T5 Gb 
Certification ATEX Poussières : 
• Vcc : Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db 
• Vca : Ex II 2D Ex tb IIIC T95°C Db 
Température de certification : -40°C à +50°C

Sélection du modèle

FT729

En complément du gyrophare LED ATEX

Le gyrophare LED ATEX FT729 n’étant pas pourvu de signalisation 
sonore, il peut être nécessaire de compléter ce dispositif lumi-
neux par une sirène électronique ATEX ou un combiné sonore et 
lumineux ATEX.
� Sirène électronique ATEX DB3

Étanche à l’eau et la poussière et résistante au feu, 
la sirène électronique ATEX DB3 - fabriquée à par-
tir  de polyester renforcé - est particulièrement 
adaptée aux conditions d'utilisation rigoureuses 
généralement observées dans les industries Oil & 
Gas, la chimie, la pétrochimie, la marine et toutes 
les applications Offshore.

� Combiné sonore et lumineux ATEX
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux CU1 
certifié ATEX zone 1, 2, 21 & 22 est particulière-
ment adapté en milieu industriel où le signal visuel 
complète le signal sonore. Il est également adapté 
pour être utilisé dans les applications et environne-
ments très sévères.

DescriptionRef.

815422 Gyrophare LED ATEX - Alimentation 24 Vcc

815482 Gyrophare LED ATEX - Alimentation 115/230 Vac
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Presse-étoupe ATEX pour câble non-armé
PE A2F

Description du produit

Le presse-étoupe ATEX en polyamide ou laiton nickelé est un dis-
positif d’étanchéité principalement utilisé pour le passage et le 
maintien de câble. C’est l’accessoire indispensable pour toutes 
liaisons électriques en zone ATEX.

On les retrouve sur la plupart des détecteurs gaz fixes, les détec-
teurs optiques de flamme, les boites de jonction ou les dispositifs 
de signalisations sonores et lumineuses des sites industriels clas-
sés ATEX ou Seveso.

En version polyamide ou laiton nickelé, les presse-étoupes pour 
câbles non armés sont conformes à la directive ATEX 2014/34/EU 
et au standard international IEC Ex pour une utilisation en zones 1 
& 2 Gaz et 21 & 22 poussières (conductrices ou non-conductrices).

Ils assurent une simple étanchéité sur le diamètre extérieur du 
câble par joint à compression avec une masse de remplissage.

� Presse-étoupe ATEX version polyamide 

Matière : Polyamide 6 Fv
Utilisation : Avec coffrets ou boites de jonction en plastique ou 
en polycarbonate
Certification ATEX : Ex II 2G - Exe II
Zones d’utilisation : 1, 2, 21 & 22 GD (Gaz et poussières)
Température de certification : -20 à +55 °C
Autres certifications : GOST R, INMETRO
Indice de protection : IP68
Filetage : Filetage métrique au pas de 1,5 (Pg sur demande)

Caractéristiques techniques

� Presse-étoupe ATEX version laiton nickelé

Matière : laiton nickelé
Utilisation : Avec coffrets ou boites de jonction métalliques 
(éviter les boitiers en plastique ou polycarbonate)
Certification ATEX : Ex II 2G - Exe II
Zones d’utilisation : 1, 2, 21 & 22 GD (Gaz et poussières)
Température de certification : -60 à +130 °C
Autres certifications : IECEx, CSA, GOST R, KCS, NEPSI, INMETRO
Indice de protection : IP66/67 (IP68 avec accessoire CMP.IP68)
Filetage : Filetage métrique au pas de 1,5 (Pg sur demande)

M16 634402

M20 617001

M25 617012

M32 617102

M40 -

M16 610LN02

M20 610LN03

M25 610LN05

M32 610LN06

M40 610LN07

Calibre Codification Calibre Codification

Accessoires pour Presse-étoupe ATEX

M16 631301 631211 -

M20 631302 631212 632109

M25 631303 631213 632108

M32 631304 631214 632116

M40 631305 631215 632117

M50 631306 631216 632118

Calibre
Bouchon obturateur 

Nylon (Exe)
Bouchon obturateur

laiton nickelé (Exd & Exe)
Joint nylon blanc
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Presse-étoupe ATEX pour câble armé
PE E1FU

Description du produit

Le presse-étoupe ATEX double compression E11FU pour câble 
armé est particulièrement adapté pour le raccordement élec-
trique de matériel ATEX gaz et poussières type « d », « e » ou « nR » 
nécessitant une continuité de masse.

Il est doté de deux joints de compression pour le diamètre interne 
(sous armure) et le diamètre externe et convient à tous types d’ar-
mure de câble (feuillard, filaire, tresse métallique)

En version laiton nickelé ou INOX sur demande, le presse-étoupe 
ATEX E1FU pour câble armé est conforme à la directive ATEX 
2014/34/EU et au standard international IEC Ex pour une utili-
sation avec les détecteurs gaz fixes, les détecteurs optiques de 
flamme, les boites de jonction ou les dispositifs de signalisations 
sonores et lumineuses des sites industriels classés.

� Avantages du presse-étoupe ATEX E1FU

• Presse-étoupe ATEX zones 1, 2, 21 & 22 Gaz &t poussières compa-
tible pour les armures SWA, AWA, STA, SWB, ASA et PWA
• Assure un joint antidéflagrant (Type « d ») sur le matelas intérieur 
du câble
• Assure un joint étanche aux gaz permettant la compatibilité 
d'utilisation avec les équipements à respiration limitée (Type « nR 
»)
• Permet un amarrage mécanique et une continuité de terre par 
l'intermédiaire de la terminaison blindée du câble
• Les terminaisons armées et le joint à déplacement interne sont à 
serrages séparés, offrant ainsi un contrôle maximum de la pression 
appliquée au matelas du câble.
• La configuration à cône réversible et bague de serrage AnyWay 
facilite l'installation sur site et permet un démontage aisé du câble 
de l'équipement
• Un joint environnemental/à rétention de charge est fourni sur la 
gaine extérieure du câble
• Le cône à épaulements convient aux câbles SWA
• Le cône à cannelures convient à tous les autres câbles armés 
approuvés

Fonction : Presse-étoupe ATEX pour câble armé. Convient pour 
les armures SWA, AWA, STA, SWB, ASA et PWA grâce à sa bague 
d’amarrage d’armure réversible 
Certification ATEX : II 2 G, II 1D Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da 
Autres certifications : IECEx, cCSAus, cCSA EAC (Ex GOST R, K, & 
B), Ukr SEPRO, KCs KOSHA, NEPSI, INMETRO, CCOE/PESO (Inde)
Certification marine : LRS, DNV, ABS et BV 
Température de certification : De -60°C à +130°C en standard)
Indice de protection : IP66/67 (IP68 avec accessoires CMP)
Matière : Laiton nickelé en standard (laiton ou aluminium)
Résistance mécanique : Impact niveau 8 selon IEC/EN 62444. IK10 
selon IEC 62262 (20 Joules) pour version Laiton et laiton nickelé

Caractéristiques techniques

M16 610LN02

M20 610LN03

M25 610LN05

M32 610LN06

M40 610LN07

Calibre Codification

Accessoires pour Presse-étoupe ATEX

M16 631301 631211 -

M20 631302 631212 632109

M25 631303 631213 632108

M32 631304 631214 632116

M40 631305 631215 632117

Calibre
Bouchon obturateur 

Nylon (Exe)
Bouchon obturateur

laiton nickelé (Exd & Exe)
Joint nylon blanc
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