
mbar

Caractéristiques communes :

sélection des types de combustibles à mesurer : gaz
naturel, fuel domestique, fuel lourd, propane, butane...
Mesure de CO, O2 en standard
Calcul de la concentration de CO2 et du rapport CO/CO2

Capacité de la cellule CO : 10 000 ppm
Sélection de rendement : brut ou net
Mesure différentielle des pressions positive et négative
Mesure des températures d’entrée, de sortie, nette et
différentielle
Remise à zéro automatique
Mémorisation des analyses
Ecran LCD de 4 lignes / 20 caractères rétro-éclairé
Utilisation simple par touches d’accès direct aux
principales fonctions
Imprimante intégrée, horloge temps réel
En-tête personnalisable (option)
Sacoche de rangement en standard
Pack batterie et adaptateur/chargeur en standard
Choix de mesure de température en °C ou °F

TEMPEST 50/100

ANALYSEURS
DE COMBUSTION

PORTABLES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Robustes, évolutifs
et simples d’utilisation

Sélection des types de combustibles 

Mesure de CO, O2

Cellule CO 10 000 ppm

Imprimante intégrée

Mémorisation de 75 / 100 analyses

NOCO2O2 GRUTER&MARCHAND

M E S U R E P H Y S I Q U E

Caractéristiques spécifiques au Tempest 50 :

Evolutif pour la mesure de NO
Mémorisation de 100 analyses
Port parallèle pour imprimante

Caractéristiques spécifiques au Tempest 100 :

Mesure en standard de NO
Mesure en option de NO2, SO2, HCl et H2S
Calcul de la concentration de NOx
Mémorisation de 75 analyses
Capacité de la cellule CO : 100 000 ppm en option
Interface RS232 et port parallèle pour imprimante
Mesure et analyse périodiques automatiques
Mesure de la pression possible en WG

CO °C NO2CO 
CO2 NOx SO2 HCl H2S
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Accessoires livrés en standard

Le Tempest 50 et le Tempest 100 offrent une
performance exceptionnelle d’analyse, le tout
en deux instruments compacts et simples
d’utilisation.

Ils sont évolutifs, le Tempest 50 en NO, le
Tempest 100 en NO2, SO2, H2S et HCl, ce qui
fait d’eux des produits polyvalents.
Ils mettent à votre disposition un grand nombre
de fonctions comme l’enregistrement des
analyses, les mesures de pressions et de
températures, ou encore le calcul de CO/CO2.

Une imprimante intégrée en standard vous
permettra d’imprimer directement vos analyses
sur un support papier, et il vous sera même
possible en option d’y ajouter une en-tête
personnalisée.

Robustes, portables et fiables, les Tempest
vous assurent une utilisation simplifiée avec
des touches d’accès direct aux fonctions et des
réponses à tous vos besoins en terme
d’analyse de combustion.

Leur ergonomie a été étudiée pour que les
touches, l’imprimante et les emplacements de
sondes restent accessibles lors d’une
utilisation des produits dans leur sacoche de
transport. Evolutifs, puissants et simples
d’utilisation, ils permettent des contrôles
fiables et précis pour une meilleure sécurité.

Descr ipt ion

Modèle Tempest 50 Tempest 100
Mesure de O2
Précision
Résolution

0 - 25%
± 0,3%
0,1%

Mesure de CO
Précision
Résolution

0 - 10 000 ppm
± 5 ppm (< 100ppm) et ± 5% (> 100ppm)

± 1ppm
Mesure de NO
Précision
Résolution

0 - 1 000 ppm
± 5% (< 100ppm)

± 1ppm

0 - 1 000ppm
± 5ppm (< 100ppm) et ± 5% (>100ppm)

± 1ppm
Mesure de Pression
Précision
Résolution

± 150mbar
± 0,5% P.E
0,01mbar

Rapport CO/CO2 0 - 0,9999
Rendement 0 - 100%
Température des
fumées
Précision
Résolution

0 - 800°C
± 0,3%
± 1°C

Environnement -5°C à 50°C
Sonde standard
Température max.
Longueur

800°C ( 1 100°C sonde haute température)
300mm

Alimentation Batterie rechargeable. Autonomie 4-5h
115V ou 230V ; 50 / 60Hz AC

Affichage Ecran LCD 4 lignes, 20 caractères rétro-éclairé

Dimensions 280 x 120 x 112mm

Poids 1,3kg

Imprimante
Largeur de papier

ruban remplaçable; 16 caractères par lignes
45mm
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Capteurs optionnels (Tempest 100)

Modèle Tempest 100
Mesure de NO2
Précision
Résolution

0 - 200ppm
± 1ppm

± 2ppm (<20ppm) / ±5% (>20ppm)
Mesure de SO2
Précision
Résolution

0 - 2 000ppm
± 1ppm

± 5ppm (<100ppm) / ± 5% (>100ppm)
Mesure de HCl
Précision
Résolution

0 - 50ppm
± 1ppm

± 5ppm (<40ppm) / ±5% (>40ppm)
Mesure de H2S
Précision
Résolution

0 - 200ppm
± 1ppm

± 2ppm (<40ppm) / ± 5% (>40ppm)

- 1 mallette de transport
- 1 adaptateur secteur / chargeur
- 1 sonde de prélèvement des fumées
- 1 rouleau de papier
- 1 notice d’utilisation
- 1 certificat de calibration

Mallette de transport : CAS20013

Sonde de prélèvement : PRB20063

Adaptateur secteur / chargeur : 
CHG99007

Rouleau de papier
pour imprimante

Accessoires livrables en option

Valise aluminium : CAS20014
- OPT20040 : option en-tête personnalisée 
- FIL20019 : filtre déshydrateur (lot de 5)
- PAP20053 : jeu de rouleaux de papier (lot de 20)
- RIB20068 : ruban d’impression
- CAS20014 : mallette de transport en aluminium

- SEN20076 : cellule O2 (Tempest 50 et 100)
- SEN20075 : cellule CO (Tempest 50 et 100)
- SEN20077 : cellule NO (Tempest 50 et 100)
- SEN20071 : cellule NO2 (Tempest 100)
- SEN20069 : cellule SO2 (Tempest 100)
- SEN99016 : cellule H2S (Tempest 100)
- SEN99017 : cellule HCl (Tempest 100)


