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Montage panneau ou 
de paillasse 

Boîtier étanche NEMA 4X
IP66 à montage mural 

Montage Rack 19" 

Hauteur : 190 mm
Largeur : 137 mm
Profondeur : 410 mm
Poids : 9,7 Kg

Hauteur : 404 mm
Largeur : 328 mm
Profondeur : 180 mm
Poids : 13,1 Kg

Hauteur : 178 mm
Largeur : 484 mm
Profondeur : 410 mm
Poids : 9,7 Kg / 19,4 Kg

Type de cellule         :

Echelle de mesure    :
Echelle de calibrage :
Temps de réponse    :

Précision :  > 10ppm 

                 

 
                  < 10ppm

0.01 ppm à 100 ppm
0.01 ppm à 30%
90% en 1 minute

± 2% de la lecture à 20˚C
± 4% de la lecture hors 
plage de température 

± 2% de la lecture 
+ 0.2 ppm à 20˚C
± 4% de la lecture 
+ 0.3 ppm hors plage 
de température

0.1 ppm à 1%
0.1 ppm à 30%
90% en 30 secodes

± 2% de la lecture à 20˚C
± 4% de la lecture hors 
plage de température 

± 2% de la lecture 
+ 0.4 ppm à 20˚C
± 5% de la lecture 
+ 0.6 ppm hors plage 
de température

0.1 ppm à 1%
0.1 ppm à 30%
De l'air ambiant à 20 ppm
en 2 minutes
± 2% de la lecture à 20˚C
± 4% de la lecture hors 
plage de température 

± 2% de la lecture 
+ 0.4 ppm à 20˚C
± 5% de la lecture 
+ 0.6 ppm hors plage de 
température

0.01 % à 100%
0.01 % à 100%
90% en 30 secondes

± 0.2% de la valeur de
de calibrage à 20˚C 
± 1% de la valeur de 
de calibrage hors plage de 
température

Raccords échantillon           
Température ambiante        
Pression entrée échantillon 
Débit échantillon            
Alimentation
Port séries

: 1/8" OD à compression
: - 5 à +50˚C
: 0.25 barg  -  2 barg
: Environ 140 cc/min
: 110/220 Vac sélectionnable, 40Va
: RS232/485

Alarmes haute/basse  

Sorties analogiques
Calibrage automatique 
Options échantillonnage

: 2 seuils et contacts inverseurs d'alarmes, libres de potentiel,
  pouvoir de coupure 3A/240V
: 0-10V, 0-100mV et 4.20mA ou 0-20mA toutes isolées
: Périodique ou manuel à toutes teneurs O2
: Débitmètre de by-pass (purge rapide), pompe échantillon,
 débitmètre d'alarme, régulateur de pression, circuit interne 
  tout acier inoxydable.



Les analyseurs d'oxygène de la série 900 
offrent une précision, une fiabilité et une 
souplesse inégalées pour toutes les 
applications en ligne.
Les applications typiques comprennent :

- Production chimique- Raffinerie d'hydrocarbures- Production de gaz haute puteré- Transport de gaz naturel

- Four de refusion- Qualité de gaz- Production de poudre de soudage- Traitement thermique de semi-
     conducteurs- Machine de soudure à la vague

- Traitement thermique ou de recuit- Production d'acier- Alliage de métaux et frittage

- Inertage d'emballage- Purge d'équipement- Fermentation

- Céramique, gaz de combustion - Fabrication de lentilles de contact- Emballage alimentaire - Fibres de verre et optique- Gaz inerte de soudage - Fabrication de lampes

- Atmosphère régulée - Recherche et développement- Boîtes à gants  - Défaut d'oxygène

L'innovation technique combinée à 
l'originalité, procurent :

- Longue durée de vie- Sans maintenance- Cellule d'oxygène interchangeable- Calibrage à l'air ambiant- Calibrage traçable aux standards- Fonctions gérées par microprocesseur  - Temps de réponse rapide- Affichage digital à changement 
   d'échelle automatique- Construction robuste et fiable- Non affecté par les vibrations  
   et la position- Spécifique à l'oxygène- Insensible au débit d'échantillon 

- Menu utilisateur convivial- Indique seulement le mode choisit- Capable de diagnostiques- Alarmes défauts

- Menu utilisateur convivial- Indique seulement le mode choisit- Capable de diagnostiques- Alarmes défauts

- Débitmètre de by-pass  (purge rapide)- Régulation de pression- Pompe d'échantillonnage- Alarme débit- Calibrage automatique

Systech Instruments est reconnu dans le monde, comme le leader de l'analyse d'oxygène.
De part l'excellence de leurs produits, leur réputation dans l'industrie surpasse la concurrence.
Faisant appel à une variété de piles à combustible électrochimique de conception spéciale, 
les analyseurs d'oxygène série 900 sont construits pour indiquer l'oxygène dans la plupart 
des gaz et atmosphères industriels. 
Ces instruments de technologie avancée comprennent un software convivial, 
et des cellules de la meilleure qualité, indiquant des mesures d'oxygène précises et fiables. 
Pas de soucis concernant la plage de mesure.

- Montage Rack 19" 

- Boîtier étanche NEMA 4X 
        IP66 à montage mural

- Montage panneau ou
    de paillasse 

Maintenant il y a une cellule correspondant à chaque application 
avec meilleures fiabilité et performance possibles. 
Toutes les cellules sont conçues avec des tolérances strictes, 
et des spécifications de production précises.

Les analyseurs d'oxygène série 900 font appel à une variété de 
piles à combustible électrochimique pour l'analyse d'oxygène. 
Lorsque l'oxygène diffuse à la cathode de la cellule, un courant 
est produit, directement proportionnel à la concentration en 
oxygène de l'échantillon du gaz. Spécialisé dans la mesure de 
traces d'oxygène, les cellules Systech sont utilisables pour des 
applications depuis : 0,01 ppm (10ppb) jusque 100%.
De plus, les cellules peuvent être utilisées sur des débits gazeux 
tels que : hydrogène, gaz corrosifs et acides, combustibles, 
hydrocarbures, et gaz inertes. Toutes les cellules des instruments 
Systech, sont aisément calibrables à l'air ambiant. 
Néanmoins, pour des applications ISO, des bouteilles de gaz 
étalon certifiées et traçables, peuvent être utilisées au même titre, 
pour répondre à la demande de l'assurance qualité.

La cellule traces est conçue pour mesurer de 0,1 ppm à 1% 
d'oxygène dans la plupart des débits gazeux industriels. 
Utilisée normalement, cette cellule à une durée de vie 
typique de 3 à 5 ans

Cette cellule haute performance est développée pour les 
applications où une mesure en continue est demandée 
entre 0 et 1 ppm.

TM

La cellule RACETM (demande de brevet en cours en Grande 
Bretagne et aux USA) est un événement dans la technologie 
des cellules électrochimiques.
La construction unique de cette cellule, la protège des hauts 
niveaux d'oxygène pouvant la saturée.
Son système TURBO PURGETM incorporé, lui permet de 
descendre des hautes teneurs en oxygène (air ambiant 20,9%), 
vers les basses teneurs (inférieures à 20 ppm) en moins 
de 2 minutes.
Cette cellule n'est pas affectée par les hydrocarbures ou 
les produits volatiles d'atmosphères, la rendant idéale pour la 
majorité des applications en particulier : four de refusion, 
et machines de soudure à la vague. La cellule RACETM 
ne nécessite ni entretien, ni calibrage fréquent.
Elle ne nécessite ni niveau d'électrolyte à surveiller ou remplacer.
La cellule RACETM est livrée avec une garantie de 3 ans.

Les instruments équipés de la cellule pourcent sont capables 
de mesurer de 0 à 100% d'oxygène.
A l'inverse de la plupart des cellules électrochimiques, elle n'est 
pas affectée par le dioxyde de carbone.


