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L'analyseur portable de gaz, modèle BA 4000, a été conçu
pour la mesure par prélèvement sur des procédés.

Le BA 4000 peut être doté des options avec pompe interne
de gaz de mesure. La pompe de gaz de mesure est
commandée, par l'intermédiaire d'un commutateur marche
/ arrêt, situé en façade avant. Celle-ci est nécessaire,
lorsque le gaz de mesure est à la pression atmosphérique
ou se situe en légère dépression.

Les alarmes de seuils assurent la surveillance de
concentrations spécifiques d'oxygène. Le signal de sortie
disponible, de type 0-1 V ou 4-20 mA, assure la
transmission des valeurs de mesure.

La calibration de l'analyseur est réalisable de manière
rapide et aisé, avec de l'azote, pour le gaz de zéro, et de
l'air, pour le gaz de sensibilité. Les deux points de
calibration sont réglables grâce à deux potentiomètres,
situés en façade avant.

L'appareil est doté, en standard, d'un filtre fin. Pour la
mesure sur des gaz humides, le conditionnement
nécessaire du gaz de mesure est assuré par l'intermédiaire
du système portable de conditionnement TGAK.

Grâce à l'intégration d'une batterie performante, l'analyseur
peut être exploité jusqu'à 14 heures, indépendamment du
secteur.
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Principe paramagnétique de mesure, par

haltères

Avec signal de sortie 4-20 mA, en standard

Longue durée de vie de la cellule de

mesure

Utilisation simple

Mesure O rapide, précise et fiable

Utilisation simple

En option, différentes échelles de mesure

Classe de protection du boîtier IP 20

Fonctionnement sur batterie
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Données techniques

Composé de mesure Oxygène

Données techniques de mesure

Conditions d'entrée du gaz

Conditionnement du gaz de mesure

Calibration

Echelle de mesure

ou autre, à la commande

Principe de mesure Principe paramagnétique de
mesure, Par haltères

Dérive du point zéro par semaine

Dérive de la sensibilité de l'étendue de mesure,
par semaine

Température du gaz
Surpression

avec pompe intégrée

Débit, sans pompe de mesure
pour min. 10 mbar, à travers la
cellule de mesure env. 120
ml/min.

Point de rosée au min. 5° C en dessous de la
température ambiante

Filtre à poussières filtre intégré, avec élément
filtrant 8 µm remplaçable

( 0 … 25

0 …100

± 0,1 Vol. % O

± 1 %

+5 °C à 40 °C
min. 10 mbar

- 5 mbar

0 … 10 Vol. % O

) Vol. % O

Vol. % O

± 0,05 % O

<10 s

max. 1,5 bar

+ 10 °C à 45 °C
- 25 °C à 65 °C

<75 %
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Précision 0,1 vol % O abs.

Reproductibilité

Temps de réponse (T )

Point zéro avec Azote (qualité U)
Sensibilité suivant échelle de mesure,

avec air ambiant ou mélange
titré en oxygène

Température ambiante
Température transport et stockage
Humidité relativede l'air en moyenne annuelle
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Conditions climatiques

Sortie des valeurs de mesure

Alimentation électrique

Signal de courant

Affichage du débit de gaz débitmètre à flotteur

Plage 0 - 10 Nl/h air

4...20 mA (max. 400 )

12 V, 2,7 Ah (

)

IP20 (en standard)

145 x 182 x 240 mm
( )

Poids env. 4.5 kg

�

Signal en tension optionnel, 0…1 V (min 1k)

Affichage valeur de mesure LCD avec 3 ½ digits

Raccordement électrique, avec connecteur

Batterie intégrée durée de
fonctionnement env. 14 h,
sans option

Boîtier boîtier en aluminium, avec
poignée deTransport

Classe de protection du boîtier

Dimensions (h x l x p)
pour boîtier standard

Entrée du gaz de mesure embout lisse métallique pour
tuyauterie souple,
Ø int. 4 mm

Filtre du gaz de mesure filtre intégré, élément en fibre
de verre

Matériau des éléments
en contact avec le gaz PVDF, verre, acier 1.4571,

Or, Viton, Platine-Iridium,
époxy

Afficheurs

Construction

100-240 V, 50/60 Hz

Référence de commande
tous les modèles BA 4000 livrés avec alimentation

électrique par connecte

En option, pour toutes les variantes d'analyseurs N° d'article

Pompe interne

Régulateur aval ARP

(

55 11 0991

46 00 999

ur, : )N° d'article 55 11 0992

Modèle N° d'article

BA 4000 0 - 25% 55 11 099

BA 4000 0 - 100% 55 11 098

Sous réserve de modifications techniques


