A N A LYS E D E C O M B U S T I O N
Protégeons l’environnement

APPAREILS ET SYSTEMES DE MESURES POUR
le biogaz, le biométhane, le gaz de décharge et le gaz de mine

Analyseur portable

Analyseur portable

Système stationnaire

TECHNIQUES
DE MESURES
PORTABLE
ET STATIONNAIRE

ANALYSEUR PORTABLE
Conçu pour l'analyse des biogaz et pour les produits de combustion

Solution ﬂexible pour les mesures de contrôle
Pour le Biogaz:
Mesures simultanées de
O2
CH4
CO2
H2S
Pression Biogaz

Analyseur portable

0 ...
25 % (électrochimique LL)
0 ... 100 % (cuvette infra-rouge 2 gaz)
0 ... 100 % (cuvette infra-rouge 2 gaz)
0 ... 2.000 ppm (électrochimique)
0 ... ± 300 hPa / mbar (option)

Pour moteur de combustion (option):
O2, CO, NO, NO2 und CO2 (infra-rouge)
Inclus calcul mg/m³, NOx en mg/m³ NO2
Mesures NOx réels, NOx = NO + NO2
O2 de référence variable
Menu d'utilisation du logiciel par touches fonctions
Boîtier design moderne, petites dimensions
avec ﬁxations magnétiques
Écran couleur 3,5" TFT
Pot à condensats intégré avec ﬁltre PTFE et éclairage
Lecteur de carte SD avec mémorisation
Interface USB pour transfert de données vers PC et
pour charge accu
Connecteurs de gaz en acier inoxydable robustes
Accu Litium-ion intégré pour 6 h de fonctionnement

Pour les mesures à long terme et ponctuelles
Mesures simultanées de
O2
0 ...
25 % (électro-chimique longue vie)
CH4
0 ... 100 % (cuvette infra-rouge 2 gaz)
CO2
0 ...
100 % (cuvette infra-rouge 2 gaz)
H 2S
0 ... 2.000 ppm (électrochimique)
Pression Biogaz 0 ... ± 300 hPa / mbar (option)
Boîtier acier dans une valise cadre aluminium
Faibles poids et dimensions, transport aisé
Charge du RCU par induction
Imprimante rapide intégrée. Remplacement papier facile
Électrovanne interne pour point zéro automatique
avec contrôle du débit et alarme
Refroidisseur de gaz Peltier avec pompe d'évacuation
automatique des condensats, contrôle et alarme.
Boîtier ventilé

Analyseur portable
avec commande à distance

Pour moteur de combustion (option):
O2, CO, NO, NO2 und CO2 (infra-rouge)
Inclus calcul mg/m³, NOx en mg/m³ NO2
Mesures NOx réels, NOx = NO + NO2
O2 de référence variable
Mesures de température des gaz jusqu'à 1.100 °C
Stockage de données jusqu'à 16.000 mesures
Alimentation universelle et accu Lithium-Ion intégré
pour 8 h de fonctionnement

SYSTEME STATIONNAIRE
de mesure du Biogaz et de la combustion
Adapté également pour l'analyse des produits de combustion,
Équipé pour jusqu'à 10 composants gazeux (sélection automatique ou manuelle)

SWG 100

Pour des mesures en continu
Armoire acier IP 54, avec refroidisseur
d'air, unité de commande et pompe de
prélèvement et ﬁltre Teﬂon
Refroidisseur de gaz et évacuation
automatique des condensats par pompe.

Les modules
de mesure:

O2
CH4
CO2
H 2S
H 2S
H2

Écran:
Sorties signaux:

Écran couleur 3,5" TFT

Pour montage mural ou en rack

0 ...
25 % (électrochimique longue vie)
0 ... 100 % (cuvette infra-rouge 2 gaz)
0 ... 100 % (cuvette infra-rouge 2 gaz)
0 ... 1.000 ppm (électrochimique)
0 ... 10.000 ppm (électrochimique)
0 .. 1
. .000 ppm (électrochimique)

4 x sorties analogues 4....20 mA,
Transfert de données digital RS 485
(modbus RTU)

Relais alarme:

2 x contacts secs NO

Traîtement
des gaz:
Contrôle
des gaz:

Refroidisseur de gaz avec pompe
d‘èvacuation des condensats intégré
Filtre à particules < 1µm
Régulateur de débit et surveillance
avec programme de protection
de la cellule H2S

La sécurité
du système:

Détecteur de gaz combustibles(%UEG)
intégré dans le coffret. Seuil alarme CH4
De par sa conception spéciﬁque, cet
analyseur répond aux normes
EN60079-0 et EN60079-15 pour être
utilisé dans les zones à risques de
type 2., avec le certiﬁcat RL94/9/EG
II 3G Ex nA IIA T1 Gc
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Données techniques
Composants de biogaz

Plages de mesures

Oxygène O2
électrochimique
Dioxyde de carbone CO2 cuvette infra-rouge
Methan CH4
cuvette infra-rouge
Dioxyde de souffre H2S* électrochimique

0 ... 25,0 Vol.-%

± 0,2 Vol.-% abs.

0 ... 100 Vol.-%

± 0,3 % ou 3 % val. lue

Dioxyde de souffre H2S* électrochimique
Hydrogène H2*
électrochimique

SWG 100
biogas

NOVAplus
biogas

OPTIMA 7
biogas

Précision

0 ... 100 Vol.-%

± 0,2 % ou 3 % val. lue

0 ... 2.000 ppm

± 5 ppm ou 5 % val. lue

0 ... 10.000 ppm

± 50 ppm ou 5 % val. lue

0 ... 1.000 ppm

± 20 ppm ou 5 % val. lue

option*

Composants gaz de combustion (option) pour moteur de combustion
Plages de mesures
Monoxyde de carbone CO électrochimique
Monoxyde d'azote NO électrochimique
électrochimique
Dioxyde d'azote NO2
Température des gaz

Précision

0 ... 4.000 ppm

± 10 ppm ou 5 % val. lue

0 ... 1.000 ppm

± 5 ppm ou 5 % val. lue

0 ... 200 ppm

± 5 ppm ou 5 % val. lue

0 ... 650 °C (tube de sonde inox)
0 ... 1.100 °C (tube de sonde Inconel)

± 2 °C ... < 200 °C ou 1 % val. lue jusqu‘ à 200 °C
± 2 °C ... < 200 °C ou 1 % val. lue jusqu‘ à 200 °C

Pression

- 300 ... + 300 hPa

± 0,02 hPa

Valeurs calculées

mg/Nm3 , NOx/mg/m3 NO2 mesures réelles de NOx=NO+NO2
O² de référence variable

Données générales:

OPTIMA 7
biogas

SWG 100
biogas

NOVAplus
biogas

Température de fonctionnement

+ 5 ... + 45 °C, max. 95 % RH,
non condensée

+ 5 ... + 45 °C, max. 95 % RH,
non condensée

+ 5 ... + 45 °C, max. 95 % RH,
non condensée

Conditions d'utilisation

Ne pas utiliser en environnement
aggressif, pousièreux et avec
danger d'explosion

Ne pas utiliser en environnement
aggressif, pousièreux et avec
danger d'explosion

Alimentation électrique

Piles lithium/ion haute capacité
6 heures fonctionnement

Piles lithium/ion haute capacité
8 heures fonctionnement

Ne pas utiliser en environnement
aggressif, pousièreux adapté pour
une utilisation dans des zones
dangereuses zone 2
seulement tension de réseau

Tension d'alimentation

Adaptateur universel,
100 ... 240 Vac / 50 ... 60 Hz

Adaptateur universel,
100 ... 240 Vac / 50 ... 60 Hz

90 ... 240 Vac, 47 ... 63 Hz
90 W (300 W avec chauffage)

Poids

ca. 750 g
110 x 225 x 52 mm (W x H x D)

ca. 7,4 kg

ca. 25 kg

470 x 314 x 235 mm (W x H x D)

600 x 600 x 210 mm (W x H x D)

Dimensions
Données techniques sujettes à modifications

La technique de mesure biogaz MRU
Fonctionnelle et variabilité et confort
MRU –
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Toujours
une décision
sûre et durable

