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Dans l'analyse de gaz utilisée pour la surveillance des émis-
sions, des méthodes portables sont mises en service en plus
des systèmes d'analyse installés de manière stationnaire. La
procédure de mesure individuelle détermine ici l'étendue des
appareils de prélèvement et d'analyse nécessaires. Étant que
tous les points de contrôle ne sont pas facilement accessibles,
les exploitants sont intéressés par des appareillages pratiques
et légers à l'encombrement réduit. Malgré ces prémisses, le
prélèvement des échantillons de gaz de mesure doit satisfaire
à des exigences élevées afin que des résultats de mesure
fiables puissent être atteints.

Les sondes de prélèvement de gaz portables de la série Base-
line disposent d'un poids réduit, de dimensions compactes et
d'un programme d'accessoires adéquats.

Conçu pour la mesure d'échantillons

Convient également aux mesures de contrôle

Modèle non chauffé

Tuyau NBR non chauffé de 3 m

Également idéal pour les entreprises de maintenance

Maniement facile

Poids réduit

Moins d'efforts de maintenance

Idéalement combinable avec le préparateur de gaz portable
de la série PCS.base

Accessoires en option



Baseline

Schéma de procédé

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Baseline
Poids : 350 g
Matériau
Tube :
Poignée :
Tuyau :

Acier galvanisé
Polyamide 
NBR

Température dans la cheminée : max. 600 °C
Pression : atmosphèrique
Charge en poussière : max. 2 g/m3 en cas d'utilisation du filtre d'entrée
Longueur fixe du tube de sonde : 300 mm

Schéma

Cône de montage Ø10-20

Cône de montage Ø20-60

Bouchons de montage R2

300

Ø
8

Ø
29

105

Filtre d'entrée 3 µm Piège à condensation

Bride de montage DN65 PN6
Bride de montage ANSI DN3"-150

Ø6

Tuyau DN6 3 m

Matériaux consommables et accessoires

N° d'article Description
Sonde de prélèvement et accessoires

46760100000 Sonde de prélèvement Baseline
46760008 Séparation 2 m chaîne et mousqueton ; matériau : Acier galvanisé
46760007 Piège à condensation ø30x155 ; tube : Plexiglas PMMA; couvercle : PVC ;

Joint : NBR ; élément de filtre Fibres de verre
Filtre / Cartouches de filtre

46760020 Cartouche de filtre pour piège à condensation ; matériau : Fibres de verre
46760030 Cartouche de filtre pour piège à condensation ; matériau : PTFE
46760006 Filtre d'entrée métal fritté 3 µm ; matériau : Acier inoxydable

Accessoires de montage
46760001 Bouchons de montage conique ø10-20 ; matériau : 11SMnPb30
46760002 Bouchons de montage conique ø20-60 ; matériau : 1.4571
46760003 Bouchons de montage R2 ; matériau : 1.4571
46760004 Bride de montage DN65 PN6 ; matériau : 1.4571/1.4401/PTFE
46760005 Bride de montage ANSI DN3 »-150 ; matériau 1.4571/1.4401/PTFE

Fixations spéciales sur demande !
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