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Les dispositifs d'analyse de gaz BA 6000 - IR travaillent selon le
procédé à contre-temps NDIR à double faisceaux et mesurent
les gaz hautement sélectifs, dont les bandes d'absorption
dans le domaine infrarouge vont de 2 à 9 µm, comme p. ex.
CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, CH4 et autres hydrocarbures.

Des dispositifs à canal unique mesurent un composant du
gaz. Des dispositifs à deux canaux mesurent simultanément
deux composants du gaz indépendants l'un de l'autre.

Les dispositifs sont conçus pour être utilisés dans des zones
non sujettes aux explosions.

Quatre plages de mesure par canal, configurables librement,
toutes les plages de mesure linéaires (également avec point
zéro décalé)

Par canal une sortie de valeur mesurée séparée
galvaniquement 0 / 2 / 4 jusqu'à 20 mA

Commutation de la plage de mesure automatique ou
manuelle au choix

Maniement facile grâce à une utilisation guidée par menu

Temps de réponse rapide

Dérive à long terme moindre

Capteur de pression interne pour la correction des variations
barométriques de pression d'air

Réglage automatique et configurable de la plage de mesure

Maniement s'appuyant sur NAMIR

Surveillance du gaz de mesure (débit et pression)

Interface sérielle RS 485 par canal



BA 6000 - IR

Structure et caractéristiques

Boîtier

– Rack 19", 4 UH pour intégration dans le châssis pivotant

– Rack 19", 4 UH pour intégration en armoires, avec ou sans rails télescopiques

– Plaque frontale pivotante vers le bas (branchement d'ordinateur portable)

– Capteur de pression interne pour la correction des variations barométriques de pression d'air

– Voies de gaz internes : Tuyau en FPM (Viton) ou tube en titane

– Chambre de mesure (avec ou sans embranchement de compensation balayé) en inox ou tantale pour gaz de mesure à fort
pouvoir corrosif (comme HCL, CL2, SO2, SO3, etc.)

– Raccordements de gaz pour entrée et sortie de gaz de mesure (ainsi que gaz de comparaison le cas échéant) : Diamètre de
tube 6 mm ou 1/4”

Affichage et panneau de maniement

– grand écran CL pour affichage simultané de :

– valeur de mesure (affichages numérique et analogue)

– ligne d'état

– plages de mesure

– contraste de l'écran CL réglable par menu

– rétro-éclairage LED permanent

– clavier à membrane lavable avec cinq touches logicielles

– maniement guidé par menu pour paramétrage, fonction de test et ajustement

– aide de maniement en texte clair

– affichage graphique de l'évolution de concentration ; intervalles de temps paramétrables

– logiciel de maniement bilingue : allemand/anglais, anglais/espagnol, français/anglais, espagnol/anglais, italien/anglais

Entrées / sorties

– Une sortie analogique par valeur de mesure

– deux sorties analogiques configurables, pour p. ex. correction transversale

– six entrées binaires librement configurables, p. ex. pour commutation de plage de mesure

– six sorties de relais librement configurables, pour p. ex. panne, exigences de maintenance, interrupteur de maintenance,
alarme de valeur limite, électrovannes externes

– extension en option, resp. huit entrées binaires supplémentaires et sorties de relais pour ajustement automatique avec
quatre gaz d'essai au maximum

Interface

– Sérielle RS 485 par canal
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BA 6000 - IR

Mode de fonctionnement

Le dispositif d'analyse de gaz BA 6000 - IR fonctionne selon le principe de la lu-
mière infrarouge modulée à contretemps avec détecteur à deux couches et cou-
pleur optique.

Le principe de mesure est basé sur l'absorption de la lumière infrarouge. Les lon-
gueurs d'onde absorbées sont caractéristiques des différents gaz. Dans le cas d'un
mélange de gaz, des chevauchements partiels des spectres peuvent cependant se
produire. Concernant le BA 6000 - IR, ces sensibilités transversales sont minimisées
par :

• le séparateur de faisceau rempli de gaz (6)

• le détecteur à deux couches avec coupleur optique (11-13)

• des filtres optiques en fonction de l'objectif d'analyse (5)

Un spot (4) chauffée à environ 700 °C et mobile afin d'ajuster la symétrie du sys-
tème produit dans le séparateur (6) deux faisceaux identiques (faisceau de mesure
et de comparaison). Le séparateur de faisceau sert simultanément de cuvette fil-
trante. Pendant que le faisceau de comparaison, en traversant quasiment sans at-
ténuation une cuvette de comparaison (10) remplie de N2 (gaz non absorbant dans
l'infrarouge), atteint le côté droit de la chambre de récepteur (11), le faisceau de me-
sure traverse la cuvette de mesure (9) balayée par le gaz de mesure et atteint, plus
ou moins atténué selon la concentration du gaz de mesure, le côté gauche de la
chambre de récepteur (13). La chambre de récepteur est remplie d'une concentra-
tion définie du composant gazeux à mesurer.

Le détecteur est conçu comme détecteur à deux couches. Dans la couche supé-
rieure de détecteur, le centre de la bande d'absorption est absorbé en priorité, tan-
dis que les flancs de bande sont absorbés approximativement en quantités égales
dans les couches inférieure et supérieure. Les couches de détecteur supérieure et
inférieure sont reliées de manière pneumatique via un capteur de micro-débit (3).
Ce contre-couplage a pour effet que la sensibilité spectrale est à bande très étroite.

Le coupleur optique (12) permet de rallonger de manière optique la couche infé-
rieure de chambre de récepteur. En modifiant la position de curseur (14), un cou-
rant pulsant est produit entre les chambres de récepteur, celui-ci étant transformé
en un signal électrique par le capteur de micro-débit (3).

Le capteur de micro-débit se compose de deux grilles de nickel chauffées à environ
120 °C, formant un pont de Wheatstone en association avec deux résistances de
complément. Le courant pulsant conduit, en relation avec une disposition spatiale
très dense des grilles, à une modification de la résistance des grilles de nickel. Il en
résulte un déséquilibre du pont dépendant de la concentration du gaz de mesure.
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Entrée de gaz de mesure 
Sortie de gaz de mesure
Capteur de micro-débit
Spot, ajustable
Filtre optique
Séparateur de faisceau (filtre à gaz)
Roue à cache
Entraînement à courants de Foucault
Cuvette de mesure
Cuvette de comparaison
Chambre de récepteur, droite
Coupleur optique
Chambre de récepteur, gauche
Curseur, réglable

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques BA 6000 IR
Plages de mesure 4 par canal, plages de mesure automatiquement commutables également possibles
Plus petite plages de mesure possibles selon l'utilisation

p. ex. : CO : de 0 à 10 vpm, CO2: de 0 à 5 vpm
Plus large possible selon l'utilisation
Courbe caractéristique linéarisée
Erreur de linéarisation < 0,5 % de la valeur finale de la plage de mesure
Panneau de maniement Écran CL avec rétro-éclairage LED et régulation de contraste, touches logicielles, clavier

numérique et touches de fonction
Affichage de la valeur mesurée 5 chiffres, la résolution dépend de la plage de mesure choisie ; le nombre de chiffres der-

rière la virgule peut être sélectionné
CEM
Résistance aux perturbations selon les exigences standards de NAMUR NE21 (05/93) ; EN 50081-1, EN 50082-2 et

EN 61010 (compatibilité électromagnétique)
Position d'utilisation Plaque frontale verticale
Dimensions (H x l x P) 19”, 4 UH = 177 x 483 x 476 mm
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BA 6000 - IR

Caractéristiques techniques BA 6000 IR
Poids env. 15 kg pour dispositif à un canal

env. 21 kg pour dispositif à deux canaux
Énergie d'appoint
Raccordement secteur AC 100 à 120 V, 48 à 63 Hz (plage de fonctionnement nominal 90 V à 132 V)

AC 200 jusqu'à 240 V, 48 à 63 Hz (plage de fonctionnement nominal 180 V à 264 V)
Puissance absorbée env. 40 VA pour dispositif à un canal

env. 75 VA pour dispositif à deux canaux
Conditions d'entrée de gaz
Pression de 0,5 à 1,5 bar absolue
Écoulement sous pression de 20 à 90 l/h (de 0,3 à 1 l/min)
Température de 0 °C à 50 °C
Humidité < 90 % HR1) voire selon la tâche de mesure
Comportement dans le temps
Temps de chauffe à température ambiante : < 30 min
Retard (temps T90) selon le temps mort et l'amortissement paramétrable
Amortissement de 0 à 100 s, paramétrable (constante de temps électrique)
Temps mort env. 0,5 à 5 s selon la version (durée de rinçage de la voie de gaz dans le dispositif à 

1 l/min.)
Temps pour traitement de signal 
interne au dispositif

< 1 s

Plage de correction de pression
Capteur de pression (interne ou ex-
terne)

de 700 à 1200 mbar

Comportement de mesure2)

Bruit + 1 % de la plus petite plage de mesure possible selon plaque signalétique
Dérive du point zéro < ± 1 % de la plage de mesure / semaine
Dérive de valeur de mesure < ± 1 % de la plage de mesure / semaine
Reproductibilité entre 0,1 % et 1 % de la plage de mesure respective selon la version
Grandeurs d'influence3)

Température ambiante < 1 % de la plage de mesure / 10 K
Pression de gaz de mesure en cas de compensation de pression inactive : < 0,15 % de la valeur de consigne 1 % de

variation de pression atmosphérique
Débit du gaz de mesure négligeable
Énergie d'appoint < 0,1 % de la marge de signal de sortie pour une tension nominale de ± 10 %
Entrées et sorties électriques
Sortie analogique 0 / 2 / 4 jusqu'à 20 mA, sans potentiel, charge ≤ 750 ꭥ
Sorties de relais 6 avec contacts inverseurs, paramétrables librement, p. ex. pour identification de plage

de mesure ; charge : AC/DC 24 V / 1 A, sans potentiel, anti-étincelles
Entrées analogiques 2, conçues pour 0 / 2 / 4 jusqu'à 20 mA pour capteur de pression externe et correction

d'influence de gaz d'accompagnement (correction de gaz transversale)
Entrées binaires 6, conçues pour 24 V, sans potentiel, paramétrables librement, p. ex. pour commutation

de plage de mesure
Interface RS 485
Options Électronique supplémentaire avec resp. 8 entrées binaires et sorties de relais supplé-

mentaires, p. ex. pour résolution de l'ajustage automatique
Conditions climatiques autorisées
Température ambiante de - 30 à + 70 °C lors du stockage et du transport, de + 5 à + 45 °C en service
Humidité < 90 % HR1) en moyenne annuelle lors du stockage et du transport4)

Indice de protection IP 20 (EN 60529)
1) HR : humidité relative
2) la précision maximale est atteinte après 2 heures
3) rapporté à la pression de gaz de mesure 1 bar absolue, 0,5 l/min de débit de gaz de mesure et 25 °C de température ambiante
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