
Analyseur de gaz multi canaux
modèle BA 3500

L'analyseur BA 3500 intègre une unité centrale de
commande, qui assure la communication avec jusqu'à
trois modules de mesure. Les modules de mesure
peuvent être équipés de différentes cellules de mesure.
Il est ainsi possible, par exemple, d'analyser l'oxygène
sur un canal, dans des concentrations en %, grâce à une
cellule de mesure de type paramagnétique et sur l'autre
canal, dans des concentrations en ppm, par
l'intermédiaire d'une cellule de mesure à oxyde de
zirconium. Une autre combinaison possible serait
l'utilisation de cellules de mesure, basées sur l'infra
rouge, soit placées sur les trois emplacements de
module, soit en combinaison avec une cellule de mesure
de type paramagnétique ou par oxyde de zirconium.
L'appareil se décline sous la forme d'un analyseur, au
format rack 19'', de hauteur 3 UH. La commande est
assurée par un menu interne et des touches de fonction,
assistées par un affichage lisible et éclairé. La
configuration du BA 3500 permet ainsi une utilisation
polyvalente dans le domaine des commandes de
procédés, des installations de séparation de l'air, de
diverses fonctions de surveillance.
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Mesure multi-composés en un seul
analyseur

Conception modulaire

Cellule paramagnétique de mesure, par
haltères

Cellule de mesure à oxyde de zirconium

Cellules de mesure suivant l'infra rouge

Analyseur au format rack 19 pouces, 3 UH

Avec signal de sortie 4-20 mA

Interface RS-232

Utilisation conforme aux
recommandations NAMUR

En option, avec pompe interne

En option, avec surveillance de débit

En option, avec calibration automatique
pour max. deux modules

®

Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0 Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: analyse@buehler-technologies.com



Données techniques

Composés de mesure

Modules de mesure actuellement disponibles

Données techniques de mesure

Composé Principe de mesure
O Cellule paramagnétique de mesure, par haltères
O Cellule de mesure à oxyde de zirconium
CO Cellule de mesure NDIR
CO Cellule de mesure NDIR
CH Cellule de mesure NDIR
SO Cellule de mesure NDIR
Autres composés sur demande.

2

2

2

4

2

Paramagnétique Oxyde de zirconium NDIR

Plus grande EM 0 -100% vol. 0 -210 000 vpm dépendant du composé de mesure

Plus petite EM 0 - 2% vol. 0 10 vpm dépendant du composé de mesure

Echelle décalée réglable - -

Précision 0,1% vol. (abs.) < 3 % val.mesure ± 2 % de l'EM

Erreur de linéarité 0,5% de l'EM < 0,4 vpm O < 2 % de L'EM

Reproductibilité ± 0,03% O < 1,5 % O point zéro ± 0,2%

val. fin d'échelle ± 1%

Seuil de détection 0,1% O 0,1 vpm O 1% de la valeur finale de l'EM

Temps de réponse ( T ) < 10 s < 5 s 10 - 15 s

Dérive du point zéro < ± 0,05% vol. O < 0,2 vpm O < 2% val. fin d'échelle

ou 200 vpb par semaine

2

2 2

2 2

2 2

1)

1)

2)

90

par semaine par semaine par semaine

Dérive de la sensibilité < ± 0,15% val. mesure par semaine < 0,02% val. mesure par semaine < 2% val. fin d'échelle par semaine

Conditions d'entrée du gaz

Conditionnement du gaz de mesure

Conditions climatiques

Sorties de signal

Construction

Température du gaz de mesure + 5° C à + 40° C
Surpression du gaz de mesure 10 - 200 mbar
Débit du gaz de mesure 10 … 90 l/h

(avec pompe intégrée : env. 30 l/h)
gaz sec, conditionné, point de rosée min. 5° C en dessous de la

température ambiante

Température ambiante + 10° C à + 45° C
Température transport et stockage - 10° C à + 65° C
Humidité relative de l'air < 75% en moyenne annuelle
Temps de chauffe ~ 1 heure

Signal de courant 0/4...20 mA suivant composé de mesure ( boucle: 500 )
Relais d'alarme 2 x valeurs limites et 1 x défaut, par composé de mesure,

125 V AC / 2 A, 60 V DC / 2 A
Interface série RS 232

Boîtier 19”, 3 UH (133 x 483 x 350 mm) ou
boîtier de table (139 x 450 x 350 mm)

Classe de protection IP 21 (IP 40 sur demande)
Poids env. 10 kg
Entrée du gaz de mesure embout lisse pour tuyauterie 4/6 mm ou raccord métallique

Swagelok 3 mm (module à oxyde de zirconium)
Sortie du gaz de mesure embout lisse pour tuyauterie 4/6 mm
Alimentation électrique
Affichage LCD éclairé pour valeur de mesure et affichage d'état

110-230 V - 50/60 Hz

1)

2)

pour l'EM 0 - 1000 ppm

plus grande valeur à retenir
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Options:

� Compensation de pression pour le module de mesure paramagnétique
� Compensation de pression pour le module de mesure NDIR
� Débitmètre pour la surveillance du débit du gaz de mesure
� Pompe interne de gaz de mesure
� Deux voies séparées de gaz
� Calibration automatique pour deux modules max.

Représentation:

Matériaux des parties en contact avec l'échantillon :

Matériau O -% O -Traces NDIR2 2

PVDF

Verre

Acier inox 1.4571

Acier inox 1.4301

Or

Viton

Platine-Iriduim

Epoxy

Oxyde de zirconium

Aluminium
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