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Le BA 4S est un analyseur de gaz haute performance pour O2

et CO2doté d'une fiabilité optimale. Grâce à son maniement
simple et intuitif et à la fonctionnalité de mesure simple ou
double O2/CO2 , Le BA 4S est idéal pour une large palette
d'applications de mesure.

En tant que petit appareil aux fonctions de surveillances
étendues, le BA 4S offre une utilisation polyvalente et une
entière mobilité. Grâce à ses dimensions spectaculairement
compactes, le BA 4S offre des prestations de pointe fiables
ainsi que des résultats précis et fiables, le tout dans un
appareil facile à utiliser, quasiment sans entretien et à un prix
avantageux.

Technologie de capteur paramagnétique O2 et CO2

infrarouge

Appareil polyvalent et portable

Alimentation électrique par accumulateur ou sur secteur

Durabilité élevée de la cellule de mesure

Analyse O2 et CO2 rapide, précise et fiable.

Maniement simple



BA 4S

Description

Lors de travaux dans le secteur de l'industrie légère ou en laboratoire, vous avez besoin d'un équipement fiable et efficace vous
facilitant le travail :

Dans certains environnements, un équipement doté de la précision maximale est indispensable. Indépendamment de vos exi-
gences concernant la surveillance de l'environnement, vous aurez toujours besoin d'un appareil vous offrant des durées d'accu-
mulateur élevées, de faibles frais de fonctionnement, un entretien simple dans la durée et une utilisation aisée. Nous pensons
que vous ne devez faire aucun compris.

Le BA 4S offre un fonctionnement de longue durée grâce à un système durable d'accumulateurs.

En association avec sa précision spécifique au gaz, le BA 4S est approprié à une large gamme d'exigences de surveillance, du
contrôle de l'oxygène médical aux tests CEMS.

Il est toujours prêt quand vous l'êtes. Si vous avec besoin d'une sensibilité élevée, d'une reconnaissance exacte, d'une mainte-
nance réduite et de flexibilité, si vous souhaitez effectuer le travail selon vos exigences, le BA 4S est une solution compacte, fa-
cile à manier et économique mettant à disposition toutes ces compétences.

Exemples d'utilisation:

– Laboratoire et recherche

– Séparation de l'air et sociétés de remplissage de gaz

– Entrepôts pour gaz médical

– Études de la physiologie et la respiration

– Centres de plongée

– Remplissage

– Fermentation

– Analyse de combustion

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales
Dimension : 150 mm (6,0") x 300 mm (12,0") x 260 mm (10,5") LxHxP
Poids : 2,6 kg (5,7 lbs) - 3,9 kg (8,6 lbs) selon la configuration

Options Description Spécifications
Pompe interne : Pompe interne intégrée avec minuterie 700 ml/min

Performance de surveillance
Capteur : O2 O2 CO2

Technologie : - - Variante
infrarouge : Pro (1 dp) Premium (2 dp) Toutes les variantes (1 dp)
Émission maximale et minimale : 0-100 %

0-1 % (min.)
0-100 %
0-1 % (min.)

25 %

Assemblage de cellules : 316 Acier inoxydable 316 Acier inoxydable 316 Acier inoxydable
Précision (taux d'erreur intrinsèque) : ±0,1 % O2 ±0,05 % O2 ±2 % FSR
Dérive du point zéro/semaine : ±0,2 % O2 ±0,2 % O2 ±4 % FSR
T90 en secondes : < 15 < 15 < 10
Température de fonctionnement : de -10 à +50 °C (de 14 à 122 °F) de -10 à +50 °C (de 14 à 122 °F) de +5 à +45 °C (de 41 à 113 °F)

À observer : Afin d'atteindre la puissance spécifiée, une durée de chauffe d'une heure doit être respectée.

Échantillon pour la mesure
Gaz de mesure : Uniquement gaz propres, secs, ininflammables et non toxiques. Bien que les échan-

tillons contenant > 5 % CO2 soient toxiques, il peuvent être analysés en respectant des
mesures de précaution adaptées.

Régulation de débit de gaz : AFCD maximise la stabilité de mesure pour des unités non pompées en raison de la
plage de pression d'entrée spécifiée, 1,5 - 6 ltr (0,05 - 0,2 ft3)/min

Entrée de gaz de mesure : Raccordement OD 5 mm
Sortie de gaz de mesure : Raccordement OD 5 mm (échantillon et pontage)
Pression d'entrée : Avec pompe interne en option - de 7 kPa (1 psig) à 3,5 kPa (0,5 psig)

Sans pompe - de 7 kPa (1 psig) à 70 kPa (10 psig)
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BA 4S

Dimensions

Indications de commande

N° d'article Description
55905260701 BA 4S O2 Pro sans pompe
55905260702 BA 4S O2 Pro avec pompe interne
55905260703 BA 4S O2 Premium sans pompe
55905260704 BA 4S O2 Premium avec pompe interne
55905260705 BA 4S O2 Pro + CO2 sans pompe
55905260706 BA 4S O2 Pro + CO2 avec pompe interne
55905260707 BA 4S O2 Premium + CO2 sans pompe
55905260708 BA 4S O2 Premium + CO2 avec pompe interne
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