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Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, en particulier les indications 
sous le point 2. Sinon, il y a risque de dommages matériels ou sur la santé. La responsabilité de 
Bühler Technologies GmbH n'est pas engagée en cas de modification de l'appareil de votre propre 
chef ou d'usage non conforme. 
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1 Introduction 
L'analyseur d'oxygène de gaz de combustion BA 2000 est conçu pour effectuer une mesure « quasi-in-situ » 

de la concentration en oxygène lors des processus de combustion. Le capteur ZrO2 est monté dans une 

sonde autorégulante chauffant à env. 180 ºC afin d'éviter la condensation. L'injecteur intégré dans le boîtier du 
filtre apporte au capteur ZrO2du gaz de processus frais en continu en passant par un élément de filtre 
remplaçable rapidement et facilement, puis le reconduit dans le processus. Le capteur ZrO2 potentiométrique 
mis en place dans le BA 2000 livre des résultats de mesure précis très rapidement. Aucun gaz de référence 
n'est nécessaire pour l'utilisation. 

En plus de la version de base BA2000, les versions spéciales BA2000-MF (retour séparé du gaz de mesure) 
et BA2000-SE (électronique posée jusqu'à env. 15 m) sont disponibles. 

Veuillez respecter le dessin de la fiche technique et vérifiez si les données techniques mentionnées 
correspondent aux paramètres d'utilisation avant de monter l'analyseur. Vérifiez également si toutes les 
pièces comprises dans le contenu de livraison sont présentes. 

Veuillez respecter les valeurs caractéristiques de l'analyseur lors du branchement et veuillez commander les 
pièces de rechange dans leur version correcte. 

 

2 Indications importantes 
L'utilisation de l'analyseur est autorisée uniquement si : 

- le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les instructions de commande et d'utilisation, pour 
une utilisation en respect de la plaque signalétique et pour des applications pour lesquelles il est conçu.  

- les valeurs limites indiquées dans le dessin et le mode d'emploi sont respectées. 

- Les équipements de surveillance/ de protection sont correctement branchées. 

- Les travaux de maintenance et de réparation non décrits dans ce mode d'emploi sont effectués par Bühler 
Technologies GmbH. 

- Des pièces de rechange originales sont utilisées. 

Ces instructions d'utilisation font partie du moyen de production. Le fabricant se réserve le droit de modifier 
sans préavis les données relatives aux performances, aux spécifications ou à l'interprétation. Conservez ce 
mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. 

 

Dispositions de terme pour avertissements : 

Indication Mot indiquant une information importante sur le produit, information sur laquelle l'attention 
doit être tout particulièrement attirée.  

Prudence Mot identifiant un risque de faible niveau pouvant entraîner des dommages matériels ou 
des blessures corporelles légères à intermédiaires s'il n'est pas évité.  

Attention Mot identifiant un risque de niveau moyen pouvant entraîner la mort ou des blessures 
corporelles lourdes s'il n'est pas évité.  

Danger Mot identifiant un risque de haut niveau entraînant directement la mort ou des blessures 
corporelles lourdes s'il n'est pas évité.  
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Avertissement : danger 
général  

Avertissement : espace à 
risque d'explosion 

 

Débranchez la fiche 
d'alimentation 

 

Avertissement : tension 
électrique 

 

Avertissement : surface 
chaude 

 

Portez une 
protection 
respiratoire 

 

Avertissement : gaz 
toxiques, ne pas inspirer 

  
 

Portez une 
protection de visage 

 

Avertissement : liquides 
irritants 

  
 

Portez des gants 

 

2.1 Avertissements de risque généraux 
L'appareil ne doit être installé que par des personnels qualifiés connaissant les exigences de sécurité et les 
risques.  

Respectez impérativement les indications de sécurité pertinentes relatives au lieu d'installation ainsi que les 
règles techniques en vigueur. Evitez les perturbations et ainsi les dommages sur les personnes et les biens. 

Le responsable de l'installation doit s'assurer que : 

- Les indications de sécurité et les instructions d'utilisation soient disponibles et respectés, 

- Les recommandations de prévention des accidents des syndicats professionnels soient respectés ; en 
Allemagne : 
« Recommandations générales » (VBG 1) et « Installations électriques et moyens de production (VBG 4) », 

- les données et conditions d'utilisation licites soient respectés, 

- Les dispositifs de protection soient utilisés et les travaux d'entretien prescrits effectués, 

- les réglementations légales soient respectés pour la mise au rebut. 

 

Maintenance, réparation : 

- Les réparations sur le moyen de production ne doivent être effectués que par les personnels autorisés par 
Bühler. 

- Seuls les travaux de transformation, de maintenance ou de montage décrits dans ces instructions de 
commande et d'installation. 

- N'utilisez que des pièces de rechange originales. 

Lors de l'accomplissement de travaux de maintenance, de tout type, les dispositions de sécurité et de 
fonctionnement pertinents doivent être respectés. 
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 DANGER 

 

Tension électrique 

Danger d'électrocution. 

Débranchez l'appareil du secteur pour tous les travaux de maintenance. 
Prémunissez-vous contre un redémarrage inopiné de l'appareil. 

L'appareil ne doit être ouvert que par des personnels formés et compétents. 

 

 

 DANGER 

 

Gaz toxiques ou irritants 

Le gaz de mesure peut être dangereux pour la santé.  

Le cas échéant, assurez une évacuation fiable du gaz. 

Avant le début des travaux de maintenance, fermez l'alimentation en gaz et 
assurez-vous de ne pas pouvoir l'ouvrir inopinément.  

Lors de l'entretien, protégez-vous des gaz toxiques/irritants. Portez un 
équipement de protection approprié. 

 

 DANGER 

 

Danger d'explosion en cas d'utilisation dans des zones à risque 
d'explosion 

Le moyen de production n'est pas adapté à un usage dans des zones à risque 
d'explosion. 

Aucun mélange de gaz inflammable ou explosif ne doit traverser l'appareil. 

 

3 Explications sur la plaque signalétique 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Respectez les instructions de montage 

 

No. de commande, No. 
d'article 

Fabricant avec adresse 

Désignation de type 

Plage de mesure 

Alimentation électrique 
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4 Description produit 

4.1 Description générale 
Ces instructions de commande et d'installation valent pour l'analyseur d'oxygène de gaz de combustion 
BA 2000. 

Selon la commande, l'analyseur peut être livré avec des accessoires montés à l'usine : 

- Filtre d'échappement (nécessaire pour le fonctionnement !) 

- Tuyau de prélèvement ou filtre d'admission 

- Rallonge pour tube de prélèvement/filtre d'entrée 

- Bride d'adaptateur 

- Pompe (si aucun air instrument n'est disponible) 

- Affichage digital 

Cet accessoire, de même que l'accessoires livré séparément, est indiqué séparément dans la commande.  

 

4.2 Contenu de la livraison  
 

1x analyseur d'oxygène de gaz de combustion BA 2000 

1x Joint de bride et vis 

1x Mode d'emploi 

Les accessoires montés et joints sont indiqués séparément sur la commande. 

 

 

5 Transport et consignes de stockage  
Ne transportez l'analyseur que dans son emballage original ou un remplacement approprié. 

En cas de non-utilisation prolongée, l'analyseur doit être protégé de l'humidité et de la chaleur. 

L'analyseur doit être stocké dans une pièce couverte, sèche, sans vibrations ni poussière et à une 
température entre -20°C et +60°C. 
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6 Montage et raccordement 

6.1 Montage  
L'analyseur est conçu pour un montage sur bride. Le lieu et la position de montage se déterminent selon les 
réalités spécifiques à l'utilisation. Si possible, l'appui de montage doit avoir une légère inclinaison vers le 
milieu du canal. Le lieu de montage doit être protégé des intempéries. 

Il faut également veiller à un accès suffisant et sûr aussi bien pour l'installation que pour les travaux de 
maintenances ultérieurs. A ce sujet, prenez tout particulièrement en compte la longueur d'aménagement du 
tuyau de prélèvement ! 

Le filtre de sortie, le filtre d'entrée (Option) et le tube de prélèvement (Option) sont fournis séparément lors de 
la livraison et doivent être installés avant la mise en service.  

 

 INDICATION 

 

Le filtre de sortie et le joint torique pour la poignée sont 
fournis non montés et doivent être mis en place avant la 
mise en service (chapitre 7.4). 

 

Fonctionnement sans filtre de sortie interdit ! 

  Poignée joint torique 

 

Le tube de prélèvement ou le filtre d'admission (si nécessaire avec la rallonge adaptée) doivent être vissés. 
L'analyseur est ensuite attaché à la contre-bride en utilisant les joints et vis joints. 

La partie bride nue et, le cas échéant, le raccord de montage doivent être entièrement isolés après le 
montage, étant donné qu'il est impératif d'éviter les ponts thermiques. Le matériel isolant doit correspondre 
aux prérequis d'utilisation et résister aux intempéries. 

!
 

 INDICATION 

Si l'application entraîne des rayonnements de chaleur très forts dans la zone de l'analyseur, 
un protection correspondante doit être mise en place par le client afin de protéger la sonde, le 
détecteur et l'électronique. 

 

6.2 Raccordement des conduites de gaz 

6.2.1 Raccordementde l'air instrument pour l'injecteur 
En-dessous du capot de protection contre les intempéries se trouve un raccord vissé de tuyau pour brancher 
un tuyau Ø6mm ou ¼“ pour l'air instrument. 

Veuillez noter que de l'air filtré au moins en respect de PNEUROP / ISO classe 4 doit être utilisé. 

Classe Particules/ m
3
 

Taille des particules : (1 à 5) 
µm 

Pression de point de 
rosée 

[°C] 

Teneur résiduelle en 
huile 

[mg/m
3
] 

4 
à 1000 

(petites particules³ 15µm) 
£ 3 £ 5 
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6.2.2 Pression nécessaire de l'air instrument 
Le temps de réponse de l'analyseur dépend de la pression de l'air instrument utilisé pour l'injecteur. Dans la 
fiche technique jointe, des diagrammes représentant les temps t90 par rapport au débit volumétrique et à la 
pression de l'air instrument sont représentés.  

Les diagrammes permettent de voir que l'augmentation de pression de l'air instrument (respectivement, 
l'augmentation du débit volumétrique) raccourcit le temps de réponse t90 de l'analyseur. 

Cependant, le désir d'un temps de réponse rapide entraîne également quelques inconvénients : 

- Usure augmentée des cellules du détecteur ZrO2 (le gaz de mesure est aspiré en passant par le capteur) 

- Coûts d'exploitation augmentés à cause d'une plus grande consommation d'air sous pression 

- Risque de mélange du gaz de mesure aspiré et du gaz de mesure réinjecté dans le circuit/du mélange d'air 
instrument 

 

C'est pourquoi nous recommandons un réglage de la pression à une valeur de max. 0,5 bar pour l'air 
instrument (mesuré avec l'injecteur en marche). 

 

6.2.3 Fonctionnement de l'injecteur avec une pompe 
Si l'injecteur est exploité avec une pompe en lieu et place d'air instrument, l'air aspiré par la pompe doit 
répondre aux mêmes exigences que pour l'air instrument (voir 6.2.1). 

Ici aussi nous recommandons un réglage de pression à 0,5 bar max. du côté de la pompe sous pression 
(mesuré alors que l'injecteur est en marche). 

 

6.2.4 Branchement du gaz de contrôle  
Sur le côté de la bride, un raccord vissé de tuyau avec capuchon de fermeture pour brancher un tuyau Ø6mm 
ou ¼ est prévu pour le gaz de contrôle. En fonctionnement, le raccordement de gaz de contrôle doit être 
fermé de façon étanche. Cela peut être accompli soit à l'aide du capuchon de fermeture ou, si une conduite de 
gaz de contrôle permanente est branchée, par le biais d'un robinet d'arrêt à fermeture étanche. 

 

 AVERTISSEMENT 

Echappement de gaz 

Le gaz de mesure peut être dangereux pour la santé. 

Vérifiez l'étanchéité des conduites. 

 

6.2.5 Raccordement retour de gaz de mesure séparé 
La version spéciale BA2000-MF est préparée pour le retour séparé du gaz de mesure. Le raccordement du 
retour de gaz de mesure se fait sous le capot de protection des intempéries sur un tuyau Ø12mm ou ½“ selon 
la version. Il faut impérativement faire attention à ce que la pression et la vitesse d'écoulement de flux soient 
identiques au lieu de prélèvement de gaz et au retour. 
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6.3 Raccordements électriques 

 

 PRUDENCE 

Tension électrique 

Une mauvaise tension électrique peut détruire l'appareil 

Le raccordement ne doit être effectué que par des personnels formés et qualifiés. Veuillez 
respecter la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Veillez à ce que le 
câble d'alimentation ait une décharge de traction suffisante 

 

 AVERTISSEMENT 

Tension électrique 

Endommagement de l'appareil lors du contrôle d'isolation 

N'effectuez pas de contrôle de la rigidité diélectrique sous haute tension sur l'appareil 
entier !  

L'analyseur est équipé de protections CEM importantes. Un contrôle de la rigidité diélectrique peut 
endommager les composantes électroniques des filtres. Les contrôles nécessaires ont été effectués à l'usine 
sur tous les éléments de montage à tester (tension de test selon l'élément 1 kV ou 1,5 kV). 

 

6.3.1 Sonde 
La sonde contient des éléments de chauffage autorégulants. Elle est livrée avec deux fiches DIN 5 broches 
360 º selon DIN 43650. Une fiche sert pour l'alimentation électrique, l'autre fiche transmet la sortie d'alarme. 
L'alimentation électrique est déjà câblée à l'électronique. Le branchement pour la sortie d'alarme se fait selon 
le plan d'affectation (voir annexe, 13.1). Les fiches sont configurées de sort à ce qu'elle ne puissent pas être 
confondues lors du branchement. Pour des raisons de sécurité, cette configuration ne doit pas être changée. 

 

6.3.2 Capteur ZrO2 
Le capteur est livré avec un connecteur M12 à 5 pôles et est déjà câblé à l'électronique. 

  

6.3.3 Alimentation secteur et sorties 
Une barrette à borne pour raccorder l'alimentation électrique, la sortie d'alarme et le signal mA se trouve dans 
le boîtier électronique. Le branchement se fait avec les réglettes de raccordement jointes en respect du 
diagramme de branchement en annexe. Pour ce faire, les fiche peuvent être retirées de leur douille et 
rebranchées après le câblage. Le plan de raccordement est également imprimé sur la platine.  
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7 Calibrage 
Le capteur ZrO2 doit avoir fonctionné au moins une heure avant calibrage. 

 

7.1 Introduction au calibrage 
Les modifications de conditions externes telles que la température ambiante et la pression d'air ainsi que les 
modifications des conditions du gaz de mesure telles que le débit, la pression et la température peuvent 
influer sur les résultats de la mesure. Ces modifications de comportement de mesure sont appelées Drift. 

Afin de compenser le Drift, le BA 2000 doit être régulièrement calibré. Lors du calibrage, le comportement de 
mesure du BA 2000 est contrôlé avec un gaz de contrôle.  

Pour l'exploitation du BA 2000, un calibrage 1 point avec de l'air instrument est amplement suffisant. 

En cas de besoin, un calibrage 2 points avec de l'air instrument et un gaz de contrôle supplémentaire peut 
également être effectué. La concentration en O2 du gaz de contrôle doit idéalement correspondre à celle du 
gaz de mesure. 

Quand un calibrage est-il nécessaire ? 

Le BA 2000 devrait être calibré dans les cas suivant : 

Ø Après chaque mise en route après le délai de mise en fonctionnement 

Ø En fonctionnement, à intervalles réguliers (recommandé toutes les 2 semaines) 

 

7.2 Calibrage 1 point 
Lors du calibrage, l'injecteur du BA 2000 doit être en fonctionnement. Lors du calibrage, la pression de l'air 
instrument pour l'injecteur doit correspondre aux conditions de la mesure ultérieure. 

Ø Indiquez comme gaz de contrôle de l'air instrument PNEUROP / classe ISO 4 (voir chapitre 6.2) avec 
une pression d'amorçage d'env. 0,1 bar. 

Ø Attendez au moins 5 min jusqu'à ce qu'une valeur finale stable soit atteinte.  

Ø Affichez point de calibrage 1 (CAL1) dans le menu. (à propos de la commande et du guidage de 
menu du régulateur du BA 2000, voir le chapitre 8). 

Ø Confirmez la valeur de 20,9 Vol.-% O2 avec . 

Ø Quittez le menu avec E. La concentration 20,9 (Vol.-% O2) s'affiche. 

Indication désactivation du calibrage 2 points : Si un calibrage 2 points a été effectué auparavant, 
l'ajustement de valeur de mesure se réfère au 2ème point de calibrage. Dans ce cas-ci, un calibrage 2 

points « indirect » doit être entrepris. Pour ce faire, allez à CAL2, réglez la valeur d'O2 à 0,0% et 

confirmez. Les paramètres standards sont chargés, le calibrage deux points désactivé. 
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7.3 Calibrage 2points 
Ici, en plus des étapes du calibrage 1 point, un calibrage supplémentaire est effectué avec un autre gaz de 

contrôle dont la concentration en O2 devrait idéalement correspondre au gaz de mesure ultérieur. 

Ø Effectuez le calibrage 1 point avec de l'air instrument 

Ø Indiquez un gaz de contrôle avec une concentration d'O2connue à une pression d'amorçage d'env. 

0,1 bar. 

Ø Attendez au moins 5 min jusqu'à ce qu'une valeur finale stable soit atteinte. La valeur affichée doit 

plus ou moins correspondre à la concentration d'O2 du gaz de contrôle. 

Ø Affichez « point de calibrage 2 » (CAL2) dans le menu. (à propos de la commande et du guidage de 
menu du régulateur du BA 2000, voir le chapitre 8). 

Ø Réglez la concentration du gaz de contrôle et appliquez en sélectionnant  . 

Indication : Pour un réglage à 0,0 Vol.-% O2, les paramètres standards sont chargés, ce qui 

correspond à un calibrage 1 point. 

Ø Quittez le menu avec E. La concentration du gaz de contrôle apparaît à l'affichage. 

 

8 Fonctionnement  

8.1 Fonction du capteur ZrO2 

 

 PRUDENCE 

Surface chaude 

Risque de brûlure 

Lorsque le capteur est démonté, le tuyau de capteur peut atteindre une température de 
700°C. 

L'électronique du capteur règle le chauffage de celui-ci à 700°C. Le signal mV de capteur est traité dans 

l'électronique et est émis sous forme de signal 4-20 mA linéaire (0 … 21 Vol.-% O2 correspond à 4 … 20 mA). 

Lors de la phase de chauffage (env. 1 h) l'affichage laisse apparaître alternativement « init » et la température 
du chauffage de capteur. Lorsque la température de fonctionnement est atteinte, la température disparaît et 
l'oxygène alternativement avec la mention « init ». Si la température de fonctionnement n'est pas encore 
atteinte, le signal de sortie indique 0 mA. Ce n'est que lorsque la température de fonctionnement est atteinte 
que la valeur mA actuelle est affichée. Après la conclusion de la phase de chauffage, la concentration en 
oxygène est affichée durablement.  

L'affichage de température sert à surveiller la température de capteur et apparaît et apparaît en cas de 

variation de température de ± 1,5 K.  

Une alarme se déclenche lorsque la valeur nominale fixe pour le chauffage du capteur ou la valeur nominale 

réglable de concentration en O2 sont dépassées ou ne sont pas atteintes.  
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Etat Affichage Emission signal mA 

Phase de chauffage,  
température de fonctionnement pas 
encore atteinte 

Température et « init » en alternance 0 mA 

Phase de chauffage,  
Température de fonctionnement atteinte 

Concentration en O2et « init » en 

alternance 

valeur mA actuelle 

Phase de chauffage terminée,  
température au niveau prescrit 

Concentration en oxygène Valeur mA actuelle 

Phase de chauffage terminée,  
température hors du niveau prescrit 

Température clignote 0 mA 

Phase de chauffage terminée, 

Concentration en O2 hors du niveau 

prescrit 

Concentration en O2 clignote Valeur mA actuelle 

 

8.2 Commande du régulateur du BA 2000 

8.2.1 Fonction des touches 
Touches : La commande se fait avec seulement 3 touches qui ont les fonctions suivantes : 

Touche Fonctions 

 !
Ø Passage de l'affichage de la valeur mesurée au menu principal 

Ø Sélection du point de menu affiché 

Ø Acceptation d'une valeur éditée ou d'une sélection 

"!
Ø Passage au point de menu supérieur 

Ø Augmentation du chiffre lors de la modification d'une valeur ou changement de sélection 

Ø passage temporaire à un affichage de valeur de mesure alternatif (option) 

#!
Ø Passage au point de menu inférieur 

Ø Baisse du chiffre lors de la modification d'une valeur ou changement d'une sélection 

Ø passage temporaire à un affichage de valeur de mesure alternatif (option) 
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8.2.2 Vue d'ensemble du menu 

  Affichage de la concentration en O2, de la température et de l'état de fonctionnement

20,9 Vol.-% O2

Affichage: 20.9%

1 – 22 Vol.-% O2

Affichage: xxxx

"!#

 

Menu principal Sous-menu Réglage

Celsius/ Fahrenheit

Affichage: C [F]

 

 

"!#

"!#

 

!!!!!!! 
!!!!!!! 

!!!!!!!!! 

concentration actuelle en O2

Affichage: xxxx

La concentration en O2 actuelle est affichée par pas de 0,1 % en vol. On accède au menu principal en 

actionnant la touche Enter  .

Air ambiant, ajusté de 

manière fixe à 

20,9 % en vol. de O2

Placer la limite supérieure 

d'alarme dans la plage : 

1 - 22 Vol% O2

Réglage de l’ unité de  

temperature – Aux choix  
Celsius ou Fahrenheit

"!# Régler valeur

  Sauvegarde valeur 

Attend 4s: Pas de sauvegarde

21 – 0 Vol.-% O2

Affichage: xxxx 

"!#

Placer la limite inférieure 

d'alarme dans la plage : 

21 - 0 Vol% O2

"!#

BA2000

Affichage: bA20

Exit menu principal

Affichage: E

Réglage generaux

Affichage: toP

Exit sous-menu

Affichage: E

Point de calibrage 1

Affichage: CAL1

Hystérésis d’alarme

Affichage: A Hi

Hystérésis d’alarme

Affichage: A Lo

VF 00 0006

VD 00 0003

0 – 15 Vol.-% O2

Affichage: xxxx 

Réglage de concentration 

de gaz de contrôle dans la 
plage : 

0,1 - 15 Vol% O2;

0,0 = étalonnage à 1 point

Point de calibrage 2

Affichage: CAL2

"!#

Plage pour sortie mA:

Affichage: x 

Sélection de la plage 
pour l'échelle de sortie 

mA (4 - 20 mA) :

1.0 = 0 – 2,5 Vol.-% O2

2.0 = 0 – 5 Vol.-% O2

3.0 = 0 – 10 Vol.-% O2

4.0 = 0 – 15 Vol.-% O2

5.0 = 0 – max. Vol.-% O2

 

Graduation mA 

Affichage: nA

"!#

 

Im. 1: Menu BA 2000 
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8.2.3 Explication exhaustive du principe de commande 
L'explication exhaustive vous guide pas à pas à travers le menu du BA 2000. 

Ø Après la mise en route de l'appareil, la version logicielle implémentée s'affiche quelques instants. 
L'appareil passe ensuite directement à l'affichage de la valeur mesurée. 

Ø Appuyer sur le bouton   permet de quitter le mode d'affichage et d'accéder au menu principal. (la 
régulation continue à fonctionner même lorsque vous êtes dans le menu.) 

Ø La navigation à travers le menu principal se fait avec les touches " # comme montré sur l'im. 1. 

Ø Lorsqu'une entrée de menu principale est confirmée ( ), le sous-menu correspondant est affiché. 

Ø Les paramètres de fonctionnement peuvent y être réglés. Pour régler les paramètres, il faut naviguer 
le sous-menu avec les boutons " # et confirmer avec   le point de menu à régler. 

Ø Les valeurs peuvent maintenant être réglées dans une certaine limite en appuyant sur les touches " 
#. Lorsque le réglage est confirmé en appuyant sur  , la valeur réglée est enregistrée par le 
système. On revient ensuite automatiquement au sous-menu. 

Ø Il est impossible d'annuler ou de sortir manuellement des plages réglables. Si aucune touche n'est 
pressée pendant quelques secondes, le système revient au sous-menu. Les valeurs réglées 
auparavant ne sont acceptées que si elles sont enregistrées en appuyant sur  .  

Ø La même chose vaut pour le sous-menu ou le menu principal. Si vous ne quittez pas le menu avec E 
(Exit), le système repasse lui-même en mode d'affichage après quelques secondes. Ce faisant, les 
paramètres enregistrés auparavant sont conservés et ne sont pas réinitialisés.  

Ø Indication : Les valeurs sont appliquées pour la régulation dès qu'elles sont enregistrées avec le 
bouton Enter. 

Ø Quitter le menu principal ou les sous-menus se fait en sélectionnant le point de menu E (Exit) et en 
confirmant avec  . 

 

8.2.4 Description des fonctions de menu 

8.2.4.1 Menu principal 
Analyseur BA 2000 (bA20) 

Analyseur :  
 

 

A partir de là, il est possible d'accéder à toutes les possibilités de réglages de 
l'analyseur pertinentes. Les points de calibrage et les seuils d'alarme peuvent 
être sélectionnés dans le sous-menu associé. 

 

Réglage global (ToP Settings) 

Top Settings 
 

 

Choix de l'unité de température globale. Au choix degré Celsius (C) ou degré 
Fahrenheit (F) 

Indication : Il n'y a aucun point de sous-menu à ce point de menu principal. L'unité de la 
température est sélectionnée directement. 

 

Exit menu principal 

Exit 
 

 

Cette sélection permet de repasser en mode d'affichage. 

Indication. Lors du passage de menu principal au mode d'affichage, la température du 
capteur est affichée quelques instants. 
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8.2.4.2 Sous-menu analyseur (affichage : bA20) 
BA 2000 à Point de calibrage 1 (CAL1) 

Température 
 

 

Le réglage de cette valeur est fixé à 20,9 Vol.-% O2. 

Indication : Cette valeur est reprise lors du calibrage. 

 

BA 2000 à Point de calibrage 2 (CAL2) 

Température 
 

 

Ce réglage fixe la valeur pour la concentration de gaz de contrôle. 

Cette valeur peut être réglée dans une plage de 0,1 – 15 Vol.-% O2 . 

Affichage 0,0 Vol.-% O2 correspond au calibrage 1 point. 

Indication : La valeur standard à la livraison est de 0,0%, c'est-à-dire qu'aucun calibrage 
avec CAL2 n'a été effectué à l'usine, le calibrage avec CAL1 étant largement 
suffisant. 

 

BA 2000 à seuil haut d'alarme (Alarm high) 

Alarm high 
 

 

La valeur-seuil supérieure pour l'alarme optique et pour le relais d'alarme peut 
être réglée ici. Le seuil d'alarme se règle dans une plage entre 1 –

 22 Vol.-% O2. 

Indication : La valeur standard à la livraison est de 22 (dans la mesure ou aucune autre 
valeur n'a été convenue). 

 

BA 2000 à seuil d'alarme bas (Alarm low) 

Alarm Low 
 

 

La valeur-seuil inférieure d'alarme pour l'alarme optique ainsi que pour le relais 
d'alarme peut être réglée ici. Le seuil d'alarme se règle dans une plage entre 

21 – 0 Vol.-% O2. 

Indication : La valeur standard à la livraison est de 0 (dans la mesure ou aucune autre 
valeur n'est convenue). 

 

Graduation mA à Sélectionner une plage (nA) 

Graduation mA 
 

 

Choix de la plage de concentration en oxygène, plage graduée sur la plage de 
sortie de 4 à 20 mA. 

1.0 = 0 – 2,5 Vol.-% O2 
2.0 = 0 – 5 Vol.-% O2 

3.0 = 0 – 10 Vol.-% O2 
4.0 = 0 – 15 Vol.-% O2 

5.0 = 0 – max. Vol.-% O2 

Indication : La valeur standard à la livraison est de 5.0 (dans la mesure ou aucune autre 
valeur n'a été convenue). 

 

Exit sous-menu 

Exit 
 

 

En sélectionnant, on revient au menu principal. 
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9 Maintenance 

9.1 Avertissement général 
- L'analyseur ne doit pas être exploité en dehors de ses spécifications. 

- Veuillez respecter les indications de sécurité avant la première mise en service. 

- Les réparations sur le moyen de production ne doivent être effectués que par les personnels autorisés par 
Bühler. 

- Ne procédez pas à des travaux de modifications, d'entretien, de montage qui ne sont pas décrits dans ces 
instructions de commande et d'installation. 

- N'utilisez que des pièces de rechange originales. 

- Lorsque vous effectuez des travaux de maintenance de toute sorte, respectez les dispositions de sécurité 
et d'exploitation. 

 

 

 DANGER 

 

Tension électrique 

Danger d'électrocution. 

Débranchez l'appareil du secteur pour tous les travaux de maintenance. 
Prémunissez-vous contre un redémarrage inopiné de l'appareil. 

Le raccordement ne doit être effectué que par des personnels formés et 
qualifiés. Faites attention à ce que la tension d'alimentation soit correcte ! 

 

 

 DANGER 

 

Gaz toxiques ou irritants 

Le gaz de mesure peut être dangereux pour la santé.  

La sonde ne doit pas être sous pression ou sous tension lors de l'ouverture. 

Le cas échéant, veuillez prévoir une évacuation fiable du gaz. 

Lors de la maintenance, en particulier lorsque vous changez le filtre, protégez-
vous contre les gaz toxiques/irritants. Portez un équipement de protection 
approprié.  

Rincez les conduites de gaz avec de l'air avant de commencer les travaux de 
maintenance. 

 

 

 PRUDENCE 

Surface chaude 

Risque de brûlure 

En fonctionnement et selon les paramètres d'exploitation et le type, la 
température du boîtier peut atteindre env. 100 ºC. 

Laissez l'appareil refroidir avant de commencer les travaux de maintenance. 

 

 PRUDENCE 

Surpression 

En fonctionnement, la sonde est soumise à une pression.

Avant l'ouverture, fermez l'alimentation en gaz et évacuez la pression du 
dispositif. 
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9.2 Remplacer le fusible 
Ø Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil. 

Ø Ouvrez le couvercle de l'électronique et enlevez la partie inférieure du panneau frontal. Le fusible se 
trouve sur la platine principale. 

Ø Enlevez le capuchon isolant du support de fusible. 

Ø Changez le fusible et remettez en place le capuchon isolant. Veuillez regarder la tension 
d'alimentation pour choisir le bon fusible (voir également chapitre 11.2). 

Ø Remontez le panneau frontal, fermez le couvercle et rétablissez l'alimentation électrique. 

 

9.3 Maintenance de l'élément de filtre 
L'analyseur est équipé d'un filtre de particule qui doit être changé quand il est sale. 

Pour ce faire, interrompez l'alimentation électrique si besoin est et coupez le processus. 

 

9.3.1 Filtre de sortie  
Ø Déverrouillez et dressez le capot de protection contre les intempéries. 

Ø Tournez la poignée sur l'extrémité arrière de la sonde de 90º en appuyant légèrement (la poignée doit 
alors être à l'horizontale) et sortez-la.  

Ø Enlevez le filtre sale et contrôlez les surfaces d'étanchéité.  

Ø Avant de mettre en place le nouvel élément, renouvelez le joint sur le bouchon de poignée (le joint est 
compris dans la livraison du filtre).  

Ø Insérez ensuite la poignée et son nouveau filtre et tournez-la de 90º en appuyant légèrement (la 
poignée doit alors être à la verticale). 

Ø Lorsque le filtre est sorti, le tuyau de prélèvement peut si besoin est être nettoyé de l'intérieur avec de 
l'air ou à l'aide d'une tige nettoyante. 

Attention : N'endommagez pas les logements arrières du filtre ! 

 

 INDICATION 

Les éléments de filtre en céramique, de par leur texture, sont très cassants. C'est pourquoi 
ces éléments doivent être maniés avec précautions et ne doivent pas tomber. 

Les éléments de filtre en acier inoxydable peuvent être lavés dans un bain à ultrasons et 
réemployés fréquemment, dans ce cas-ci vous devez de toute façon utiliser un nouveau joint 
sur le filtre et les bouchons. 

Le capot de protection contre les intempéries peut être refermé uniquement si la poignée 
est entièrement à la verticale. Pour ce faire, libérez le capot des appuis de verrouillage en le 
soulevant légèrement puis rabattez-le. Faites attention à ce que le verrouillage du capot soit 
bien enclenché. 

 

9.3.2 Filtre d'entrée 
L'analyseur peut en outre être équipé d'un filtre d'admission qui se trouve de manière permanente dans le flux 
du processus.  

En raison des conditions de processus, le filtre peut s'encrasser petit à petit. Si c'est le cas, le filtre d'entrée 
doit être changé. 

Pour ce faire, l'analyseur doit être entièrement démonté et réinstallé après remplacement de l'élément comme 
décrit au chapitre 6.  
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10 Recherche et résolution de panne 
 

Problème/perturbation cause possible Aide 

La LED ne s'allume pas 

Pas d'affichage du régulateur 

 

- Pas d'alimentation électrique - Contrôlez l'alimentation 
électrique 

- Fusible défectueux - Vérifiez le fusible et changez-
le le cas échéant (voir chap. 
9.3) 

- Régulateur défectueux - Envoyez l'appareil (chap. 11) 

Le capteur ne se réchauffe pas - Régulateur de température 
défectueux 

- Envoyez l'appareil (chap. 11) 

- Chauffage défectueux - Envoyez l'appareil (chap. 11) 

Alarme de température sonde - Phase de chauffage pas 
encore terminée 

- Attendre la fin de la phase de 
chauffage 

- Chauffage défectueux - Envoyez l'appareil (chap. 11) 

- Alimentation électrique 
nulle/fausse 

- Vérifiez l'alimentation 
électrique 

Aucun chauffage sonde - Chauffage défectueux - Envoyez l'appareil (chap. 11) 

Aucun signal mA du capteur - Phase de chauffage pas 
encore terminée 

- Attendre la fin de la phase de 
chauffage 

- Chauffage défectueux - Envoyez l'appareil (chap. 11) 

Formation de condensation - Pont thermique sur 
l'emplacement de prélèvement 

- Supprimez le pont thermique 
en isolant 

Pas de flux de gaz de mesure - Conduites de gaz non 
étanches 

- Test d'étanchéité 

- Conduite de gaz bouchée - Contrôlez les conduites de gaz 

- Elément de filtre bouché - Nettoyez ou remplacez 
l'élément de filtre, nettoyez le 
tuyau de prélèvement 

Error 13 sur l'affichage du 
régulateur 
 

 

- Si la valeur nominale de la 
température n'est pas atteinte 
après 1 h => chauffage 
défectueux => le chauffage est 
automatiquement éteint.  

- Envoyez l'appareil (chap. 11) 

Error 06 sur l'affichage de 
régulateur 
 

 

- La température réelle était > 
5min sous 300 °C => 
chauffage défectueux => le 
chauffage est 
automatiquement éteint. 

- Envoyez l'appareil (chap. 11) 
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11 Réparation et mise au rebut  
Si une panne se produit en fonctionnement, vous trouverez au point 8 des indications pour rechercher et 
résoudre la panne. 

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adressez à notre service 

Tel. : +49-(0)2102-498955 ou au représentant compétent. 

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après la réparation de perturbations éventuelles et après le 
rétablissement de l'alimentation électrique, alors il doit être vérifié par le fabricant. A cet effet, veuillez envoyez 
l'appareil dans un emballage approprié à : 

 

Bühler Technologies GmbH 
- Reparatur/Service - 
Harkortstraße 29 
40880 Ratingen 
Allemagne 
 

Ajoutez en outre la déclaration de décontamination remplie et signée au paquet. Dans le cas contraire, il nous 
sera impossible de traiter votre demande de réparation ! Le formulaire peut être demandé par e-mail : 
service@buehler-technologies.com. 

 

11.1 Mise au rebut 
Lors de la mise au rebut, les dispositions légales et les normes du pays de l'utilisateur doivent être respectées 

 

11.2 Liste de pièces de rechange et de matériel de consommation 
Lors de la commande de pièces de rechange, nous vous demandons d'indiquer le type d'appareil et le numéro 
de série. 

Vous trouverez des pièces de rééquipement et d'extension dans la fiche technique jointe et dans notre 
catalogue. 

Vous devriez avoir une réserve des pièces de rechanges suivantes : 

 

Pièce de rechange  Article no. 

Fusible 115V / 230V, 800mA 91 10 00 0001 

Joint de bride DN65PN6  55 200 09 90 14 

Joint de bride tuyau de prélèvement  90 090 68 

Set de joint torique pour élément de filtre et sonde, matériau : 
Viton 

 46 222 01 2 

Capteur ZrO2 pour BA 2000, complet avec joints  55 299 99 9 

Câble de raccordement M 12 pour capteur BA 2000  55 200 09 90 17 

Elément de filtre en céramique, incl. joints toriques en Viton, 
unité de filtre 3 µm 

 46 222 02 6 

Elément de filtre en acier inoxydable rectifié, incl. joints 
toriques en Viton, unité de filtre 5 µm 

 46 222 01 0 
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12 Documents joints 
 

- Déclaration de conformité KX550010 

- Fiche technique BA 2000   DF550012 

- Déclaration de décontamination 

 

 

13 Annexe 

13.1 Plan d'affectation 
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Dans certains processus de combustion, comme p. ex. chauf-
fages de processus, chaudières à vapeur ou fours, le besoin en
air destiné à atteindre un degré d'efficacité optimal de l'ins-
tallation peut varier rapidement. Le point économiquement
optimal du processus se déplace à l'intérieur d'un couloir rela-
tivement étroit. Aussi bien une émission élevée de NOx voire
de SOx causée par une quantité d'air trop importante (excé-
dent de O2 ) qu'une perte en énergie de l'installation en raison
d'une combustion incomplète (quantité de O2 insuffisante)
nécessitent une mesure de l'oxygène dans le gaz de combus-
tion du processus de combustion. Le prélèvement de sonde à
proximité de la chambre de combustion est donc aussi néces-
saire qu'un capteur à réaction rapide afin de pouvoir réagir
immédiatement aux variations relatives à la composition du
gaz de mesure et/ou à d'autres variables du processus de
combustion.

Le BA 2000 a été spécialement conçu pour cette application.

Temps de réponse rapide

Changement de filtre sans outil

Maniement facile

Températures de gaz de combustion jusqu'à 1600 °C

Cellule de mesure ZrO2à durée de vie élevée

Écran avec affichage O2

4-20 mA Signal de sortie

Température ambiante -20 à +70 °C

Pas de gaz de référence nécessaire

Pas de gaz de contrôle nécessaire

Pas de préparation de gaz nécessaire

Étalonnage avec de l'air instrument



BA 2000

Description

L'injecteur intégré dans le boîtier du filtre apporte au capteur ZrO2du gaz de processus frais en continu. La sonde est chauffée à
180 °C en régulation automatique afin d'éviter la condensation. Le capteur ZrO2mis en place dans le BA 2000 livre des résultats
de mesure rapides et précis.

Aucun gaz de référence n'est nécessaire pour l'utilisation. L'étalonnage à 1 point du capteur est effectué avec l'air instrument,
celui-ci étant également nécessaire au fonctionnement de l'injecteur. Le cas échéant, un étalonnage à 2 points peut également
être effectué. Le gaz de contrôle, avec lequel un étalonnage supplémentaire est effectué, doit correspondre idéalement à la
concentration en O2du gaz de mesure.

La cellule de mesure est protégée des poussières par un filtre intégré dans un élément de sonde. Le filtre peut être remplacé
sans outil en quelques secondes en effectuant une simple rotation de 90° de la poignée.

Les cartouches de filtre existent en céramique, en acier inoxydable fritté ou en étoile.

Le BA 2000 peut être utilisé en relation avec les filtres spécifiés dans le cas de gaz dotés d'une charge en poussières d'env. 2 g/
m³.

Le BA 2000 met à disposition toutes les informations nécessaires à un fonctionnement sûr. La commande dispose d'un affichage
à champ tactile destiné à la saisie de commandes, à la sortie d'alarme, à la fonction d'étalonnage et au signal de sortie 4 - 20 mA.

Durées t90en fonction du débit volumétrique et de la pression

Débit volumique d'air instrument [l/h]

t  
  [

se
c]

90

Débit volumique de gaz de mesure [l/h]

t  
  [

se
c]

90

Pression d'air instrument [bar]
à une pression de processus de 1 bar

t  
  [

se
c]

90

Principe de mesure de l'oxygène à l'aide de cellules ZrO2

L'équation de NERNST est l'équation de base utilisée pour déterminer la concentration en oxygène dans des gaz à l'aide d'une
cellule de mesure à dioxyde de zirconium.

(l) U =
RT
4 F

In p (O  ), gaz de mesure2

p (O  ), air2

p (O  ), air2

U 
R
T
F

Tension de cellule en V
Constante molaire, R = 8,31447 J/(molּK)
Température de mesure en K
Constante de Faraday, F = 96485,34 C/mol
Pression partielle de l'oxygène au niveau de l'électrode de référence dans l'air sec en Pa 
Pression partielle de l'oxygène au niveau de l'électrode de référence dans l'air sec en Pa

p (O  ), gaz de mesure2

La conductivité des ions oxyde du dioxyde de zirconium augmente proportionnellement à la température et atteint au delà de
600 °C des valeurs suffisamment importantes.

À la condition que les pressions totales des gaz au niveau de deux électrodes soient à peu près égales (dans ce cas, on peut effec-
tuer les calculs avec les concentrations de débit volumique plutôt qu'avec les pressions différentielles), il en résulte l'équation de
détermination suivante pour la concentration en oxygène après remplacement dans l'équation (I) des constantes par les valeurs
numériques.

(lI) φ =(O  )2
U
T
20,9

Concentration en oxygène dans le gaz de mesure en % en vol.
Différence de potentiel en mV
Température de mesure en K
Concentration en oxygène dans l'air sec en % en vol.

20,9
(-46, 42

U
T )

φ (O  )2

Une cellule potentiomètrique est utilisée dans le BA 2000. Les électrodes de référence et de gaz de mesure se trouvent dans deux
espaces gazeux différents et présentant une pression partielle d'oxygène différente. Les deux espaces sont séparés par le tube
ZrO2imperméable au gaz. Une force électromotrice (FEM) proportionnelle à la différence de pression partielle de l'oxygène appa-
rait au niveau des électrodes. L'équation NERNST est valable.

2 Bühler Technologies GmbH Sous réserve de modifications techniques. DF550012 ◦ 03/2017



BA 2000

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques BA 2000
Longueur de tube de prélèvement : 0,5 ... 2 m
Tension du secteur : 115 ou 230 V, 50/60 Hz
Puissance de chauffage de sonde : 400 W
Plage de mesure : de 0,1 à 21 % en vol. O2

Signal de sortie : 4-20 mA = 0-21 % en vol. de O2 (évolutif 0-2,5/0-5/0-10/0-15)
Précision : erreur relative < 5 %
Capteur horaire T90: < 15 sec
Alarme Capteur : Dépassement par le bas ou le haut de la valeur de consigne de chauffage (fixe)

Dépassement par le bas ou le haut de la concentration en O2 (réglable)
Alarme Sonde : Sous-température
Température ambiante : -20 … +70 °C
Température de processus : jusqu'à 1600 °C, selon le tube de prélèvement
Température de fonctionnement de la sonde : max. 200 °C
Matériau de sonde : 1.4571
Gaz de contrôle Étalonnage à 1 point : Air instrument 20,9 % en vol. de O2

Gaz de contrôle Étalonnage à 2 points : Air instrument 20,9 % en vol. de O2 et
gaz de contrôle 0,1 jusqu'à 15 % en vol. de O2

Indications de commande

N° d'article Désignation
55200099 BA 2000, 230 V 50/60Hz
55201099 BA 2000-MF, 230 V 50/60Hz
55202099 BA 2000-SE, 230 V 50/60Hz
55200098 BA 2000, 115 V 50/60Hz
55201098 BA 2000-MF, 115 V 50/60Hz
55202098 BA 2000-SE, 115 V 50/60Hz
55200098I BA 2000I, 115 V 50/60Hz, US sized
55201098I BA 2000I-MF, 115 V 50/60Hz, US sized
55202098I BA 2000I-SE, 115 V 50/60Hz, US sized
55200099I BA 2000I, 230 V 50/60Hz, US sized
55201099I BA 2000I-MF, 230 V 50/60Hz, US sized
55202099I BA 2000I-SE, 230 V 50/60Hz, US sized
MF = retour séparé du gaz de mesure
SE = électronique séparée jusqu'à env. 15 m

Bride d'adaptateur

N° d'article Désignation
55200001 Bride d'adaptateur DN65 PN6 sur Servomex
55200002 Bride d'adaptateur DN65 PN6 sur Thermox
55200001I Bride d'adaptateur DN3-150 sur Servomex
55200002I Bride d'adaptateur DN3-150 sur Thermox
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BA 2000

Schémas
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Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein 
aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachen-
analyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des 
Vorgangs. Die Aussage „Defekt“ hilft bei der Fehlersuche 
leider nicht. 

Afin de garantir un traitement rapide et sans faille de votre 
demande, veuillez remplir ce bulletin de retour. Une 
description exacte du problème est nécessaire pour l'analyse 
de la cause et aide à assurer un traitement rapide du 
processus. La déclaration « Défaut » n'est malheureusement 
d'aucune utilité lors de la recherche du problème. 

Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem 
Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. 

Le numéro de renvoi est mis à votre disposition par votre 
interlocuteur à la vente ou au service.. 

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungs-
erklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass 
Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und 
unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch 
diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter 
vollständig aus. 

Une déclaration de décontamination fait partie intégrante de 
ce bulletin de retour. Les prescriptions légales vous obligent à 
nous renvoyer cette déclaration de décontamination remplie 
et signée. Veuillez la remplir également complètement au 
sens de la santé de nos employés. 

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der 
Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den 
Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der 
Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres 
Reparaturauftrages nicht möglich! 

Placez le bulletin de retour accompagné de la déclaration 
de décontamination ainsi que les documents 
d'expédition dans une pochette transparente et apposez-
la sur l'extérieur sur l'emballage. Dans le cas contraire, il 
nous sera impossible de traiter votre demande de 
réparation ! 

Angaben zum Absender: Données concernant l'expéditeur: 

 

Firma / Société   Ansprechpartner /  
Interlocuteur 

 

 

Anschrift / Adresse  
 

 Abteilung / 
Service 

 

 
 

 E-Mai / Mail:  

  Tel. / Tél.  
 

  Fax / Fax:   
 

 

Artikelnummer / 
Numéro d'article 

 

 

RMA-Nr. /  
Numéro de 
renvoi 

 
Auftragsnummer / 
Numéro de 
commande 

 

Anzahl / Nombre  
 

 

Rücksendegrund / 
Motif du retour 

 Reparatur / Réparation  Vorgangsnummer des Kunden /  
Numéro d'activité du client  Garantie / Garantie 

 Zur Prüfung / Pour vérification 

 Rückgabe / Renvoi 

 

Fehlerbeschreibung / Description du problème: 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum 
Lieu, date   
 

  Unterschrift / Stempel 
Signature / cachet: 
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Bitte füllen Sie diese Dekontaminierungserklärung für jedes 
einzelne Gerät aus. 

 
Veuillez remplir cette déclaration de décontamination pour 
chaque appareil. 

 

Gerät / Appareil 
 

 RMA-Nr / 
Numéro de 
renvoi: 

 

Serien-Nr.  / N° de série   
 

 

 
[    ] Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte 

Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert 
wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem 
Produkt bestehen. 

Je certifie par la présente que l'appareil spécifié ci-dessus a 
été nettoyé et décontaminé en bonne et due forme et qu'aucun 
danger inhérent au maniement du produit n'existe. 

 
Ansonsten ist die mögliche Gefährdung genauer zu 
beschreiben: 

Le risque possible doit sinon être décrit plus précisément: 

 

Aggregatzustand (bitte ankreuzen): Etat d’agrégat (veuillez cocher): 
            

 Flüssig / Liquide   Fest / Solide   Pulvrig / Poudreux   Gasförmig / Gazeux  

 
 
Folgende Warnhinweise sind zu beachten  
(bitte ankreuzen): 

Les avertissements suivants doivent être considérés 
(veuillez cocher) : 

  

    

 Explosiv 

Explosif 

 Giftig / Tödlich  

Nocif / Mortel  

 Entzündliche Stoffe 

Substances inflammables 

 Brandfördernd 

Comburant 

    

    

 Komprimierte Gase 

Gaz comprimés 

 Gesundheitsgefährdend 

Dangereux pour la santé 

 Gesundheitsschädlich 

Nocif 

 Umweltgefährdend 

Dangereux pour 
l'environnement 

 
Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des 
Gefahrenstoffes bei! 

Veuillez joindre une fiche technique actuelle concernant la 
substance dangereuse ! 

 

 

 

Ort, Datum  
Lieu, date : 

  Unterschrift / Stempel   
Signature / cachet: 
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