
Transmetteurs d'oxygène industriel

Description
La série 600 des indicateurs et sondes Systech mesure précisément l'oxygène présent sous forme de traces,
ainsi que des teneurs allant de 0 ppm à 100% en volume.
Les sondes sont disponibles dans cinq gammes de mesure, et peuvent être utilisées avec la plupart des gaz 
et atmosphères industriels.
Elles font appel à l'utilisation des cellules Systech ELECTROCHIMIQUES LONGUE DUREE DE VIE 
(typiquement et réellement 3 à 5 ans), dont le CALIBRAGE s'effectue A L'AIR AMBIANT (20,9% d'oxygène), 
ne nécessitant pas de gaz étalon.
La série 600 a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs d'instruments de mesure de 
la qualité des procédés, lesquels, exigent haute performance, fiabilité, et durée de vie importante, à un faible coût.
Une gamme complète d'options de sondes et indicateurs, permet à la série 600 de satisfaire à la plupart 
des exigences et applications du client.
Les transmetteurs de la série 600 sont disponibles séparément sans l'indicateur, pour les clients disposant déjà 
de systèmes de contrôle, ou possédant d'autres types de capteurs.

Caractéristiques

Applications

Systèmes générateurs de gaz Surveillance de la teneur O2
Surveillance des procédés Boites à gants
Systèmes de sécurité Surveillance conduites de gaz

Plage de mesure complète : de 0 ppm à 100% en volume.
Régulation de pression intégrée : plage de pression des échantillons gazeux allant de l'ambiante à 10 bars 
(les régulateurs de pression externes coûteux sont superflus).
Durée de vie importante : sonde d'oxygène électrochimique, sans maintenance.
Robustesse : sonde en acier inoxydable conforme à l'IP 65.

Série
 600 Avec ou sans indicateur



Sondes de la série 600

L'indicateur de la série 600

Spécifications techniques
Précision : ±0,5% FSD
Résolution : 0,1% de la plage ou mieux
Plages sonde : 0-100ppm, 0-1000ppm

0-1%, 0-10%, 0-100%
Temps de réponse : 90% en 20 secondes
Calibrage : Par rapport à l'air ambiant  ou gaz étalon
Type de cellule de mesure : Cellule éléctrochimique
Sortie de signaux : 4.20mA (2 fils) ou 1,5Vcc (3 fils)
Affichage : 4 digits 14.2mm LED rouge

Conditions d'utilisation

Pression d'entrée échantillon : Ambiante, 0,02-0,25, 0,2-1,5, 2-10 bar
Débit échantillon : Réglé en interne à 20-100 ml/min environ

ou par diffusion
Etat de l'échantillon : -5/+45˚C, 0,99% HR sans condensation
Conditions ambiantes : 0/+45˚C
Connexions pour l'échantillon : 1/4" OD, 6mm OD, 1/4"BSPT, 1/4"NPT
Gaz appropriés : Tous les gaz inertes, N2, O2, H2, etc ...

Alimentation éléctrique

Alimentation éléctrique: 15 à 35V DC (depuis l'indicateur)

Dimensions et montage

Boitier : Acier inoxydable 316
Dimensions: 38mm x 125mm
Hors tout sur panneau : 92 x 45mm
Poids : 0.60 Kg
Protection contre l'extérieur : IP65 NEMA 4X
Certification : CE EN50081-1 Emissions

CE EN50082-1 Immunité

Options
Sortie de signal : Communication RS 232

Retransmission programmable
0/4.20 mA

Alarmes : 2 contacts inverseur C/O 220 V
programmables

Etanchéite : IP65 standard
Ensemble débitmètre : Pas disponible
Kit de montage au mur : Standard

Les sondes de la série 600 font appel à des cellules électrochimiques galvaniques, sans maintenance, 
et de qualité industrielle.
Il a été démontré que ces cellules ont des performances élevées, et offrent une stabilité et 
une très longue durée de vie, et ne sont pas affectées par les vibrations ou l'orientation.
Cinq plages de mesure, allant de 0-100 ppm à 100% en volume, sont disponibles.
Les sondes de la série 600 sont alimentées par un système de double fils à 24Vcc nominal fournissant 
une sortie 4.20mA ou un système à trois fils fournissant une sortie 1-5V.
Les échantillons de gaz arrivent à la sonde, via un raccord intégré, ou par diffusion à travers une membrane 
de protection, cette dernière option étant utilisée pour surveiller l'oxygène ambiant en statique.
Les différents raccords possible, sont du type à bague, à compression aux dimensions de tube "Impérial" ou "Metric".
Les raccords sont dotés de filtres incorporés protégeant la sonde et la régulation de pression. 
Les sondes sont fabriquées en acier inoxydable, et sont étanches IP65.

L'indicateur de la série 600 dont les dimensions frontales sont de 48 x 98 mm, permettent un encombrement réduit 
du panneau de contrôle.
L'indicateur dispose d'un écran à 4 chiffres à LED rouge de 14,2mm, parfaitement visible sous la plupart des éclairages.
Il est pourvu d'une alimentation électrique interne fonctionnant en 115 ou 230Vca (au choix).
L'alimentation électrique a une sortie 24Vcc pour l'alimentation des sondes.
En option sont proposées : des alarmes à deux niveaux à contacts inverseurs, avec retransmission programmable 
0-4.20mA, communication RS232 et joint IP65.
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