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L'analyseur de gaz BA 6000 - O2 est basé sur la méthode
paramagnétique de flux alternatif et est utilisé pour mesurer
l'oxygène dans les mélanges de gaz. L'analyseur de gaz ne doit
être utilisé que dans des zones sans risque d'explosion.

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

Sortie de la valeur mesurée séparée galvaniquement 0 / 2 / 4
jusqu'à 20 mA (aussi inversée), 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 externe pouvant être raccordé

Réglage automatique et configurable de la plage de mesure

Maniement s'appuyant sur NAMIR

Surveillance des gaz de mesure et / ou de comparaison (en
option)

Interface sérielle RS 485

Différentes marges de mesure minimales (0,5 %, 2,0 % ou 5,0 %
O2)



BA 6000 O2

Structure et caractéristiques

Boîtier

– Rack 19", 4 UH pour intégration dans un 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 de pression du gaz de mesure

– 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

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

Entrées / sorties

– 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

– deux sorties analogiques configurables, pour p. ex. correction de sensibilité transversale, capteur de pression externe

– 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
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BA 6000 O2
Tableau des gaz de comparaison

Plage de mesure Gaz de comparaison
recommandé

Pression de raccordement de gaz de
comparaison

Remarque

0 à … vol. % O2 N2 2 à 4 au dessus de la pression de gaz
de mesure (max. 5 bar absolue)

Le débit du gaz de comparaison
s'ajuste automatiquement de 5
à 10 ml/min (jusqu'à 20 ml/min

en cas d'embranchement de
compensation balayé).

Jusqu'à 100 vol. % O2 (point zéro
décalé avec valeur finale de plage

de mesure de 100 vol. % O2)

O2

Autour de 21 vol. % O2 (point zéro
décalé avec 21 vol. % O2 dans la

marge de mesure)

Air 0,1 bar par rapport à la pression de
gaz de mesure pouvant varier de
± 50 mbar au maximum relative-

ment à la pression atmosphérique

Mode de fonctionnement

Contrairement à presque tous les autres gaz, l'oxygène est para-
magnétique. Cette propriété est utilisée par l'analyseur de gaz
BA 6000 - O2 comme effet de mesure.

En raison de leur paramagnétisme, les molécules d'oxygène, lors-
qu'elles sont plongées dans un champ magnétique non homo-
gène, se déplacent en direction des intensités de champ élevées. Si
deux gaz présentant une teneur en oxygène différente sont
conduits dans un champ magnétique, une différence de pression
apparait entre eux.

Dans le cas du BA 6000 - O2, l'un des gaz (1) est un gaz de compa-
raison (N2, O2 ou l'air), l'autre est le gaz de mesure (5). Le gaz de
comparaison est admis dans la chambre de mesure (6) par le biais
de deux canaux (3). L'un de ces courants de comparaison entre en
contact avec le gaz de mesure dans la zone de champ magnétique
pulsant (7). Étant donné que les canaux sont reliés entre eux, la
pression proportionnelle à la teneur en oxygène produit un cou-
rant étant transformé en un signal électrique par un capteur de
micro-débit (4). Le capteur de micro-débit se compose de deux
grilles en nickel chauffées à environ 120 °C, formant un pont de
Wheatstone en association avec deux résistances de complément.
Le courant pulsant conduit à une modification de la résistance des
grilles en nickel du capteur de micro-débit. Il en résulte un dés-
équilibre du pont dépendant de la concentration en oxygène dans
le gaz de mesure.

Étant donné que le capteur de micro-débit est disposé dans le cou-
rant de gaz de comparaison, la mesure n'est pas influencée par la
conductivité thermique, la chaleur spécifique ou le frottement in-
terne du gaz de mesure. En outre, une bonne protection contre la
corrosion est atteinte, étant donné que le capteur de micro-débit
n'est pas exposé à l'action directe du gaz de mesure. L'utilisation
d'un champ magnétique d'intensité variable (8) permet de ne pas
saisir le courant de base sur le capteur de micro-débit, de telle ma-
nière que la mesure est indépendante de la position de la chambre
de mesure. La chambre de mesure directement balayée a un petit
volume, et le capteur de micro-débit a un faible temps de latence.
Ainsi, il en résulte un faible temps de réponse pour le BA 6000 - O2.

Des vibrations apparaissent souvent sur le lieu de mesure. Celles-ci
faussent entre autres le signal de mesure (bruit). C'est pourquoi
un autre capteur de micro-débit (10) non balayé a été intégré
comme récepteur de vibrations. Le signal de celui-ci est commuté
comme signal de compensation avec le signal de mesure.

Si, lors d'une application, la densité moyenne du gaz de mesure
s'écarte de plus de 50 % de la densité du gaz de comparaison, le
capteur de micro-débit de compensation (10) est également balayé
par le gaz de comparaison, tout comme le capteur de micro-débit
de mesure (4).

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entrée de gaz de comparaison 
Brider
Canaux de comparaison
Capteur de micro-débit pour signal de mesure
Entrée de gaz de mesure
Chambre de mesure
Effet de mesure paramagnétique
Électroaimants à intensité de flux variable
Sortie de gaz de mesure et de comparaison
Capteur de micro-courant dans le 
système de compensation (non balayé)
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BA 6000 O2

Caractéristiques techniques

Caractéristiques technique BA 6000 O2

Plages de mesure 4, commutables en interne et externe ; commutation de plage de mesure automa-
tique possible

Plages de mesure
Plus petite possible 0,5 vol. %, 2 vol. % ou 5 vol. % O2

Plus large possible 100 vol. % O2

Plages de mesure avec point zéro décalé dans l'intervalle de 0 à 100 vol. %, chaque point zéro peut être réalisé si un gaz de
comparaison approprié est utilisé (voir tableau)

Courbe caractéristique linéaire (du fait de la conception)
Panneau de maniement Écran CL avec rétro-éclairage LED et régulation de contraste, touches logicielles, cla-

vier numérique et touches de fonction
Affichage de la valeur mesurée 4 ½ chiffres, la résolution dépend de la plage de mesure choisie ; le nombre de

chiffres derrière la virgule peut être sélectionné
CEM
Résistance aux perturbations selon les exigences standards de NAMUR NE21 (05/93) ; sigles CE EN 50081-1,

EN 50082-2 et EN 61010
Position d'utilisation Plaque frontale verticale
Dimensions (H x l x P) 19”, 4 UH = 177 x 483 x 476 mm
Poids env. 20 kg
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. 35 VA
Conditions d'entrée de gaz de mesure
Pression de 0,5 à 1,5 bar absolue en cas de dispositifs reliés par tuyaux, de 0,5 à 3 bar absolue

en cas de dispositifs reliés par tubes
Écoulement sous pression de 20 à 60 l/h (de 0,3 à 1 l/min)
Température de 0 °C à 50 °C
Humidité < 90% HR1)

Comportement dans le temps
Temps de chauffe à température ambiante : < 30 min2)

Retard d'affichage (temps T90) min. 1,5 à 3,5 s selon la version
Amortissement de 0 à 100 s, paramétrable (constante de temps électrique)
Temps mort env. 0,5 à 2,5 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

Comportement de mesure
Bruit < 0,5% de la plus petite plage de mesure possible selon la plaque signalétique

(constante de temps électrique 1 s, plage 2 δ )
Point zéro < 0,5% / 3 mois de la plus petite plage de mesure possible selon la plaque signalé-

tique
Dérive de valeur de mesure < 0,5% / 3 mois de la plage de mesure respective
Grandeurs d'influence3)

Température ambiante < 0,5 % / 10 K
< 1 % en cas de marge de mesure de 0,5 vol. % O2, rapporté à la plus petite plage de
mesure possible selon la plaque signalétique

Pression de gaz de mesure en cas de compensation de pression inactive : < 2 % de la plage de mesure pour varia-
tion de pression de 1 % ; en cas de compensation de pression active : < 0,2 % de la
plage de mesure pour variation de pression de 1 %

Gaz d'accompagnement Écart de point zéro selon l'écart paramagnétique voire diamagnétique du gaz d'ac-
compagnement (voire note d'application AD 55 0012)

Débit du gaz de mesure < 1% de la plus petite plage de mesure possible selon la plaque signalétique pour une
variation de débit de 0,1 l/min dans la plage de débit autorisée
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BA 6000 O2

Caractéristiques technique BA 6000 O2

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 binaires 6 sorties de relais avec contacts inverseurs, paramétrables librement, p. ex. pour

identification de plage de mesure ; charge : AC/DC 24V/1A sans potentiel
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 commuta-

tion de plage de mesure
Interface RS 485 sérielle
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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