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Pour des applications
industrielles utilisant de l'infrarouge 

jusqu'à 9 gaz simultanés (6 EC + 3 IR)

MULTIGAZ
MESURES CONTINUES

2 heures d'utilisation sous batteries avec condenseur Peltier 
et filtre chauffé dans la sonde (sans ligne chauffée) 

Caractéristiques et performance
Test automatique des fonctions software et hardware
Large affichage, à haut contraste et graphique rétroéclairé
avec fonction zoom
Refroidisseur condenseur à effet Peltier intégré
Pompe péristaltique de drainage automatique
Interface RS 232 et stockage interne des données
pour 8.500 mesures (données simultanées)
Imprimante thermique haute vitesse intégrée
Mesures automatiques à intervalles programmables
Acquisition de données et software de visualisation sur PC
Mesure de pression différentielle ± 100 hPa

Carte SD pour un grand volume d'acquisitions 
Batteries externes pour une utilisation
jusqu'à 6 heures
Sonde de prélèvement avec filtre chauffé 
Ligne de prélèvement chauffée, 3 m ou 5 m
(seulement avec alimentation secteur) 
Tubes de prélèvement de longueur
300 à 2.000 mm
Mesure de la vitesse du flux avec tube Pitot  
[Nm³/s] et calcul du débit massique [mg/s]
8 sorties analogiques 4...20 mA
Câble externe d'alimentation 12 Vdc
pour connexion à l'allume cigard

intégrée dans un chariot sur roulettes
Sacoche de protection antigel

Options

Entrée analogique universelle 0...10 V / 4...20 mA 
Valise robuste de transport



Tirage
Pression différentielle

Ligne chauffée et
température des fumées
Entrée gaz échantillon
Filter à particules et poussières
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4                                                                         Alimentation externe 12Vdc
110 / 230 V 
RS 232
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Sorties analogiques
RS 485
Imprimante haute vitesse

15
16

17

Sortie condensats
Température d'air de combustion

Connecteur auxilliaire
Ventilation du refroidisseur
Fixation des lanières
Lecteur de carte SD
Affichage à distance
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Sacoche légère en nylon
avec lanière ajustable
    

avec ses 10 (20) m de câble
Unité d'affichage à distance

mesure de vitesse par tube pitot
et calcul du débit massique.

Chariot
de

transport
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Sondes de prélèvement
Des sondes industrielles sont proposées :

- pour des hauts et bas taux d'empoussièrement,
- pour des températures de gaz jusqu'à

650 °C (acier inoxydable),  jusqu'à
1.100 °C (inconel) et jusqu'à 1.700 °C (ceramique),

- avec ou sans filtre chauffé,
- avec ou sans ligne chauffée, et tubes de différentes longueurs.

     

3 gaz simultanés par banc infrarouge
CO
CO2

CH4

C3H8

0 ... 10.000 ppm / 30.000 ppm

0 ... 10.000 ppm / 30.000 ppm
0 ... 2.000 ppm /   5.000 ppm

0 ... 3 % / 10 %

0 ... 1 % /   3 %

* pic maximum sur une courte durée

O2

CO (H2 comp)

NO
NO2

SO2

CO
H2S
H2

0 ...    21 %
0 ... 4.000 ppm ( * up to 10.000 ppm)
0 ... 1.000 ppm ( * up to 5.000 ppm)
0 ...  200 ppm ( * up to 1.000 ppm)
0 ... 2.000 ppm ( * up to 5.000 ppm)
0 ...      4 %    ( * up to      10 %)
0 ...  50 ppm ( * up to 500 ppm)
0 ...      1 %     ( * up to      2 %)

3 gaz simultanés par banc infrarouge
CO
CO2

CH4

C3H8

0 ... 10.000 ppm / 30.000 ppm
0 ... 3 % / 30 % / 40 %

0 ... 10.000 ppm / 30.000 ppm
0 ... 2.000 ppm /   5.000 ppm

0 ... 3 % / 10 %
0 ... 100 %
0 ... 1 % /   3 %

Mesures électrochimiques
O2

CO (H2 comp)

NO
NO2

SO2

CO (très haut)
H2S
H2

0 ...    21 %
0 ... 4.000 ppm ( * up to 10.000 ppm)
0 ... 1.000 ppm ( * up to 5.000 ppm)
0 ...  200 ppm ( * up to 1.000 ppm)
0 ... 2.000 ppm ( * up to 5.000 ppm)
0 ...      4 %    ( * up to      10 %)
0 ...  50 ppm ( * up to 500 ppm)
0 ...      1 %     ( * up to      2 %)



Spécifications techniques VARIO PLUS
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Combustibles
Composants mesurés par cellule électrochimique
Oxygène O2
Monoxyde de carbone CO

Monoxyde de carbone CO

Monoxyde d'azote NO

Dioxyde d'azote NO2

Dioxyde de soufre SO2

Dihydrogène de soufre H2S 

Hydrogène H2

Banc infrarouge triple (3 gaz simultanés)
Monoxyde de carbone CO
Dioxyde de carbone CO2
Hydrocarbones CH4 (Méthane)
Hydrcarbones C3H8 (Propane)
Température air d'admission
Soutirage/pression différentielle
Vitesse du flux
Valeurs calculées
Dioxyde de carbone CO2
Pertes de chaleur
Rendement de combustion
Excès d'air
Référence O2, NOx
Transfert des données
Entrée / Sortie analogique
Purge CO

Refroidisseur / Condensats

Spécifications générales
Température d'utilisation
Température de stockage
Conditions ambiantes
Autonomie électrique
Alimentation électrique
Classe de protection
Poids
Dimensions

gaz naturel, gaz liquide, fioul léger et lourd, palettes, charbon, ...

0 ... 25,0 Vol.-%, précision : ±0,2 Vol.-% abs.
0 ... 4.000 ppm (pic maximum à 10.000 ppm),

(compensé H2 )                             précision  <200 ppm, ±10 ppm ou* ±10 % de la lecture
>200 ppm, ±20 ppm ou* ± 5% de la lecture
>2.000 ppm, ±10 % de la lecture

0 ... 4,00 % (pic maximum à 10,00 %),
(très haut)                                    précision    ±0,02 % ou* 5 % de la lecture <4,00 % / 10 %  >4,00 %

0 ... 1.000 ppm (pic maximum à 5.000 ppm),
précision    ±5 ppm ou* 5 % de la lecture <1.000 ppm / 10 %  >1.000 ppm
0  ...  200 ppm (pic maximum à 1.000 ppm),
précision    ±5 ppm ou* 5 % de la lecture <200 ppm / 10 % >200 ppm
0 ... 2.000 ppm (pic maximum à 5.000 ppm),
précision  ±10 ppm ou* 5 % de la lecture <2.000 ppm / 10 % >2.000 ppm
0 ... 50 ppm (pic maximum à 500 ppm),
précision    ±5 ppm ou* 5 % de la lecture <50 ppm / 10 % >50 ppm
0 ...1 % (pic maximum à 2 %),
précision    ±0,02 % ou* 5 % de la lecture <1 % / 10 % >1 %

0 ... 10 %, précision ±0,03 % ou* ±3 % de la lecture
0 ... 30 %, précision ±0,5 %   ou* ±3 % de la lecture
0 ... 3 %,    précision ±0,03 % ou* ±3 % de la lecture
0 ... 5.000 ppm, précision ±30 ppm ou* ±3 % de la lecture
0 ... 300 °C , précision ±1 °C
-100  +100 hPa, précision ±0,02 hPa ou* 3 % de la lecture
1m/s ... 100 m/s, précision ±1m/s ou* 3 % de la lecture
dépendant du combustible choisi
0 ... CO2 max, précision ±0,3 Vol.-% abs.
0 ... 99,9 %
0 ...120 %
1... 99,9 %
mg/Nm3,  ppm,  NOx en mg/m3 NO2, NO + NO2 = NOx (si NO et NO2 installées)

RS 232, baud 9.600, mémoire desdonnées environ 8.500 mesures
0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA / 8 sorties analogiques 4 ... 20 mA
utilisation d'une seconde pompe, pour protection de la cellule

Refroidisseur Peltier, pompe péristaltique d'évacuation des condensats

+5 °C ... +45 °C, max. 95 % HR, sans condensat
-20 °C  ... +50 °C
non utilisé en atmosphère agressive, corrosive ou très poussiéreux
environ 2 heures (batteries) utilisé avec Peltier, sans ligne chauffée
100 ... 250 Vac / 47 ... 63 Hz
IP 21
approx. 7,0 kg (sans valise, sacoche ou chariot de transport )
(L x H x P) 530 x 490 x 310 mm
*= valeur la plus élevée
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