
TECHNOLOGIE INNOVANTE
D'ANALYSE DE GAZ

MESURES CONTINUES A L' EMISSION
Nous                     l'environnementvivons

SWG 300 CEM

Systèmes compacts et personnalisés

SURVEILLANCE DES EMISSIONS
OPTIMISATION DES GAZ DE PROCESS
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Système d'analyse
compact et complet
Surveillance des émissions
Optimisation des gaz de process

L'analyseur multigaz                SWG300 est basé sur une méthode extractive, froide et sèche,
utilise des modules infrarouges NDIR  qui mesurent en continu de façon très sélective
et précise dans les ppm.
Le NO2 est converti par catalyseur en NO pour la mesure réelle des NOX.
La mesure d'oxygène est effectuée soit par sonde au zirconium, soit par cellule
paramagnétique, ou soit par cellule électrochimique à longue dirée de vie (5ans).

  / 100%

Equipement standard
Boîtier mural en acier peint, avec pattes de fixation intégrant des rack 19" standardisés.
Porte transparente avec poignée et verrou. Unité de contrôle principal avec affichage
digital rétro éclairé LCD, et son clavier.

Tout le système de conditionnement des gaz est piloté par micro-processeur et est
continellement surveillé. Il utilise un refroidisseur Peltier avec pompe péristaltique
d'évacuation automatique des condensats,
de filtres, d'une pompe avec contrôle de débit,
d'alarmes, de calibrages automatiques, RS485,
et 8 sorties analogiques  4-20 mA.

Unité de contrôle avec
affichage et clavier

Débitmètre

Ventilateur filtré

Filtres gaz

Analyseur 19"

Porte à verrou

Pattes de fixation

SWG 300 installé dans un local 

Application : Pétrochimie
Gaz :

Application : Incinération
Gaz mesurés : 

Surveillance de brûleurs
sur 3 points de mesure
Gaz mesurés :

Caractéristiques spécifiques

Jusqu'à 7 gaz mesurés
Ex-zone 2 (modèle spécial)

simultanément
Jusqu'à 5 points de prélèvement
automatique
Protection IP65
Climatisé ou régulé en température
Calibarge automatique avec gaz
étalon
Système de traitement de l'échantillon
dès le point de piquage
Maintenance facile
Solutions personalisées sur demande

Sonde de prélèvement pour flux

Max 900°C en acier inoxydable avec  bride
DN65 PN6 avec fritté métal de filtration 3µm

à faible taux de poussière

Sondes de prélèvement et lignes chauffées
Sondes pour faible et fort empoussièrement, avec température max 650°C
(acier inoxydable), max 1100°C (Inconel), max 1700°C (Céramic).
Sondes avec ou sans filtre chauffé (illustration en fin de document), 

convertisseur catalytique

Paramagnétique
Zirconium 
Electrochimique (longue vie)

technologie de mesure d'oxygène

SWG 300 analyseur ...
à maintenance très simplifiée !
Boîtier à double ouverture ergonomique.
Tous les éléments internes sont facilement
accessibles et tous interchangeables.

Unique !

avec tube d'insertion de différentes longueurs.

Software pour suivi réglementaire et édition de rapports (option)

Gaz mesurés

 



étique

électrochimique
conversion catalytique en NO (min. 90% d'efficacité)
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éfé
1% de la plus petite plage
approximativement 30 secondes de l'entrée de l"analyseur
1% de la plage courante
négligeable avec l'auto zéro
sans AUTOCAL (option) : <2% de la pleine échelle / 2 semaines
max 2% de la pleine échelle par 10°C
Données ci-dessus valides pour des conditions ambiantes stables
(débit, température de l'air et pression).

refroidissseur de gaz intégré avec point de rosée de +3°C
< 1µm
débit autorégulé entre 30 et 50Nl/h
par sofware via bouteilles de gaz étalon pour tous les gaz mesurés,
air instrumentation ou air ambiant propre pour l'auto-zéro

HR, non condensé

Pas d'utilisation si atmosphère agressive, corrosive ou très poussièreuse.
Utilisation en zone dangereuse seulemnt avec équipement spécifique (option).
Large LCD rétro-éclairé
ppm ou % selon la plage sélectionnée
8 sorties analogiques 4-20 mA, RS485 (modbus RTU)
3 contacts libres de potentiel, Normalement Ouverts

avec le contrôle de la ligne chauffée, ajouter 100W par mètre
10 ... 32A dépendant de la longueur de la ligne chauffée

pour version extérieure)
selon configuration

������(H x L x P) boîtier acier (version intérieure)
����������;(H x L x P) boîtier fibre de verre (version extérieure)

Gaz mesurés

banc infrarouge

bancs infrarouges

bancs infrarouges

bancs infrarouges

ou au lieu de
Valeurs calculées
Répétabilité
Temps de réponse T90
Limite de détection
Dérive du zéro
Dérive de la pleine échelle
Influence de la température
Stabilité des mesures 

Spécifications générales
Temps de chauffe
Traitement de l'échantillon
Filtration de l'échantillon
Contrôle de l'échantillon
Calibrage

Température d'utilisation
Température de stockage
Conditions ambiantes

Affichage
Résolution
Transfert des données
Relais d'alarmes
Alimentation électrique

Fusibles internes

Poids

Spécifications SWG 300 
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plage de mesure précision                              princice de mesure

plage minimum                      plage maximum                         erreur de linéarité 

plage minimum                      plage maximum                         erreur de linéarité 

plage minimum                      plage maximum                         erreur de linéarité 

plage minimum                      plage maximum                         erreur de linéarité 

����������	�
�	��

�����������	
���������������������

������������������������ ��

!	�����"�#$	"$%&��$��'�$'(	�")	#*+"�(�

Sonde de prélèvement
avec filtre chauffé Sonde pour faible empoussièrement

Ligne chauffée


