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Analyseur de combustion
compact tout intégré
Optimisation des process 
de combustion

SWG 300 -1

Le principe de mesure du SWG-300-1 est basé sur la méthode de l'extraction 
seche et froide et utilise des cellules NDIR qui mesurent en continu de manière 
sélective et avec une grande précision en plage de mesure ppm.
Le NO2 est converti en NO pour obtenir le NOx réel.
L'O2 est mesuré soit par sonde ZrO2, soit paramagnétique, soit électrochimique.
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0 ...      25 %

0 ... 1.000 ppm / 30.000 ppm
0 ...      3 % / 30 %
0 ... 200 ppm / 1.000 ppm
0 ... 200 ppm / 1.000 ppm
0 ... 2.500 ppm / 5.000 ppm
0 ...    500 ppm / 1.000 ppm

Gaz mesurés

Équipement standard
Les équipements standards sont intégrés dans une armoire acier avec une porte 
transparente vérrouillable, écran LCD et clavier de commande.

Système de conditionnement des gaz avec élément Peltier et pompe d'évacuation 
de condensats automatique, filtres éfficaces, débimètre, commande et contrôle 
des fonctions par microprocesseurs, 
RS 485 et sorties 4…20 mA.

Unité de commande avec 
écran et clavier 

Débi-mètre

Filtre air

Filtre gaz

Analyseur 19"

Porte verrouillable

Pattes de fixation murale

SWG 300 -1 pour installation en chaufferie

Application:
Pétrochimie
Gaz mesurés:
CH4 ·SO2 · NOx · CO · CO2 · O2

Application:
Centrale d'incinération
Gaz mesurés:
SO2 · NOx · CO · CO2 · O2

Application: Contrôle de chaudière,
 3 points de prélèvement
Gaz mesurés:
NOx · CO · CO2 · O2

Applications individuelles

Mesures de 7 gaz simultanés
Ex. Zone 2

Jusqu'á 5 point d'extraction 
et de mesures (automatique)
Armoire protégée
IP 65
Tout ou partie climatisée
Calibrage automatique avec 
gaz test
Conditionnement des gaz de 
combustion possible au point
de prélévèment

Entretien et SAV aisés
Autres applications sur demande

Exemple: sonde faible opacité

Sonde VA jusqu'à 900 °C avec bride DN65 PN6
avec préfiltre Sinter 3µ

Sondes de prélèvement
MRU propose des sondes industrielles pour prélèvement 
en atmosphères faible ou forte opacité, pour des températures gaz
650 °C (Inox), 1.100 °C (Inconel), 1.700 °C (céramique).
Tubes de sondes de différentes longueurs avec préfiltrement
chauffé ou non chauffé.

voir doc spécifique sondes de prélèvement

cuvette Infrarouge
cuvette Infrarouge
cuvette Infrarouge
cuvette Infrarouge
cuvette Infrarouge
convertisseur catalytique

Cellule paramagnétique
ZrO2

électrochimique longue vie

*
*
*

principe de mesure de l'oxygène*

SWG 300 -1 

Entretien aisé
Porte latérale donnant 
accès facile à tous 
les éléments vitaux.
Opérations d'entretien 
sans difficultés.



0… 25 % 0,2 Vol.-% ± abs. Paramagnétique
0… 25 % 0,2 Vol.-% ± abs. ZrO2

0… 21 % 0,2 Vol.-% ± abs. Électrochimique
Convertisseur catalytique NO Rendement minimal convertisseur 90% (option)

0…   100 ppm       0…  500 ppm 2 % plage de mesures
0…   200 ppm       0…  2.000 ppm 2 % plage de mesures
0…   100 ppm                     2 % plage de mesures0…  1.000 ppm                    

0… 2.500 ppm      0… 5.000 ppm 3 % plage de mesures
3 % plage de mesures

3 % plage de mesures

2 % plage de mesures
2 % plage de mesures
2 % plage de mesures
2 % plage de mesures
2 % plage de mesures

3 % plage de mesures

3 % plage de mesures

0…   500 ppm      0…  1.000 ppm     

0… 1.000 ppm        0… 30.000 ppm
0… 3 %    0  …      3  0   %  
0… 1.000 ppm      0…  5.000 ppm

0…   200 ppm      0…   1.000 ppm
0… 4 % 0… 20 %
0…   200 ppm       0…   1.000 ppm
0…   200 ppm       0…   1.000 ppm
0…  200 ppm       0…   1.000 ppm
mg/Nm³,O2 de référence, NOx/mg/m³ NO2

1 % dérive linéaire
env. 30 secondes
1 % valeur actuelle
négligeable avec AUTO-ZERO
< 2 % plage de mesures / semaine. Négligeable avec AUTO/CAL (option)
max. 2 % plage de mesure par 10 °K
les valeurs ci-dessus s'entendent sous conditions de la stabilité du débit, 
de la température et de la pression air.

1 heure minimum
élément peltier intégré avec évacuation automatique des condensats, point de rosée ±3 °C
filtre fin < 1 µ
entre 30 et 50 l/h, avec débi-mètre
avec des gaz test, logiciel de commande. pour calibration 
point zéro l'air ambiant doit être propre
+5 °C … +40 °C, humidité max. 90% non condensée

-20 °C … +50 °C 
ne pas utiliser en atmosphère aggressive, poussiéreuse et en zone dangereuse

écran graphique LCD avec éclairage
suivant la plage de mesure ppm ou %
8 sorties analogiques 4…20 mA, RS 485 (modbus RTU)
3 contacts sec 
110 ... 230 Vac / 50 ... 60 Hz / 500 ... 750 W,
ajouter 100 W avec tuyaux de prélèvement chauffé
10 ... 32 A 10 … 32 A (suivant la longueur du tuyau de prélèvement chauffé)
IP 52 (IP 65 en installation extérieure)
de 40 à 120 kg suivant configuration
1012 x 600 x 575 (H x l x P) montage intérieur
1300 x 800 x 600 (H x l x P) montage extérieur

Gaz mesurés
Oxygène O2

Oxygène O2

Oxygène O2

Dioxyde d'azote NO2

Infrarouge monogaz
Monoxyde de Carbone CO
Monoxyde d'azote NO
Dioxyde de souffre SO2

Infrarouge bi-gaz
Monoxyde d'azote NO
Dioxyde d'azote NO2

Infrarouge tri-gaz
Monoxyde de Carbone CO
Dioxyde de carbone CO2

Dioxyde de souffre SO2

Infrarouge quadri-gaz
Monoxyde de Carbone CO
Dioxyde de carbone CO2

Monoxyde d'azote NO
Dioxyde de souffre SO2

ou en place SO2 gaz méthane CH4

Valeurs calculées
Précision
Temps de réaction T90
Limite de justification
Dérive point zéro
Dérive marge 
Sensibilité à la température
Stabilité des valeurs mesurées

Données générales
Temps de mise en chauffe
Conditionnement des gaz
Filtration des gaz
Débit de gaz de combustion
Calibration

Température de fonctionnement
Température de stockage
Conditions d'utilisation

Écran d'affichage
Affichage
Transfert de données
Relais
Alimentation électrique

Sécurités internes
Protection
Poids
Dimensions
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Votre distributeur:
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Plages de mesures Précision Cellules de mesures

Plages de mesures min.

Plages de mesures min.

Plages de mesures min.

Plages de mesures min.

Plages de mesures max.

Plages de mesures max.

Plages de mesures max.

Plages de mesures max.

Dérive linéaire

Dérive linéaire

Dérive linéaire

Dérive linéaire
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