
ANALYSEUR PORTABLE ADC MODELE PM 
 
 
Une gamme d’analyseurs portables infrarouge légers, à affichage digital, et alimentés par batterie. 
 

 
 

- Prêt pour la mesure en moins de 3 minutes 
- Aucune pièces mobiles dans le banc optique 
- Pompe d’échantillonnage incorporée 
- Aucun produits chimique consommables 
- 8 heures de fonctionnement en continu 
- Protection automatique des batteries 

 
L’analyseur PM ADC par infrarouge, a été développé pour des applications de routine nécessitant un appareil 
léger portable, alimenté par batterie. 
 
En utilisant une ligne de prélèvement et des filtres, il offre un instrument de faible coût, pour des mesures dans 
les atmosphères de fours, cheminées, sorties gaz de combustion de moteur, chambres à atmosphère régulée, 
etc… 
 
Le PM ADC, est disponible pour la mesure d’un seul gaz, tel que : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, 
et autres gaz aux pourcentages, jusque 0-100%. 
 
Est intégrée dans l’instrument une batterie rechargeable, de capacité suffisante pour alimenter le banc 
infrarouge et la pompe pour une durée de plus de 8 heures. Un contrôle du niveau de charge et un indicateur 
d’alarme "low battery", sont en face avant de l’analyseur. Un chargeur alimenté secteur, est fournit en standard, 
qui en plus de charger la batterie, permet à l’analyseur et la pompe de fonctionner en continu, pendant la 
recharge. 
 
Raccord gaz et connexions électriques sont en face arrière de l’analyseur. 
 
Une sacoche de transport contenant le PM ADC, le chargeur, la ligne d’échantillonnage, et le manuel 
d’utilisation, est fournie. 



CARACTERISTIQUES : 
 
Système optique   Double faisceaux infrarouge, avec isolation de la longueur 

d’ondes par filtre optique 
 
Gaz mesurés    CO, CO2, CH4, et autres gaz hétéro atomiques 
 
Plage de mesure:   Unique 
Maximum de plage   0 à 100% pour tous les gaz 
Minimum de plage   Dépendant du gaz (exemples CO2 0-0,3%, CO 0-5%, et CH4 0-1%)) 
 
Précision    2% de la pleine échelle 
 
Stabilité zéro    Meilleure que 2% de la pleine échelle par 24H 
 
Temps réponse    Typique : 10 secondes pour 90% de la lecture finale 
 
Température de fonctionnement 5 - 35°C 
 
Effet température ambiante  < 0,2% de la pleine échelle pour 1°C 
 
Débit     Non critique. Typiquement 0,4l/mn 
 
Pompe     Interne : 0,5l/mn 
 
Indicateur débit    Calibré : 100-400ml/mn (réglable) 
 
Temps de chauffe   Inférieur à 3 mn 
 
Raccords et connexions  En face arrière pour pompe et banc infrarouge. 

Raccord "push on" pour tube souple 3-4mm 
 
Matériau /Etanchéité boîtier  Acier / IP53 
 
Indication    Affichage digital 
 
Sorties analogiques   0-1V et 0-10V 
 
Batteries / Capacité   12V (plomb) / 8 à 10 heures, en continu pour analyseur et pompe 
 
Connexions électriques   Chargeur sur secteur, et connexion instrument fournit 
 
Indication/réglage face avant  Boutons de mise sous tension lumineux de l’analyseur et de la pompe 
     Bouton de contrôle batteries, avec alarme basse 
     Potentiomètres multi tours de zéro et span 
     Débitmètre 
 
Raccord face arrière   Banc IR et pompe – Fusibles - Prise pour liaison enregistreur 
     Réglage de débit de la pompe interne/externe - Prise chargeur 12V 
 
Alimentation    12V extérieur, ou pour le chargeur 200/250V, 50Hz < 50vA 
     100/120V, 60Hz 
 
Dimensions / Poids   Analyseur : 120 x 200 x 300 mm – 4,5 Kg (avec batterie) 
     Chargeur : 80 x 100 x 220 mm – 2 ;25 Kg 
 
Dimensions et poids de l’emballage 64 x 34 x 24 cm, 8,5 kg 
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