
Appareils de mesure du gaz SF6

  

Détecteur de gaz SF6

C 3681-03

Pour la surveillance de l’air dans les installations de SF6 à l’intérieure en service continu

3-026-R115 
SF6-Air Sensor 

Cet appareil permet de détecter des concentrations de SF6 les plus petites et d’afficher les valeurs 
mesurées actuelles. Pour l’utilisateur il est absolument nécessaire de savoir : une source radioactive 
n’est pas utilisée, c’est-à-dire il ne faut pas prendre des mesures de précaution pendant l’opération de 
l’appareil. 

Le capteur SF6/air garantit un temps de réaction rapide. En outre, il n’y a pas de sensitivités trans-
versales à l’humidité ou d’autres contaminations de fond de sorte que le résultat de mesure reste 
constant. Les paramètres pour les messages d’avertissement et le déclenchement de l’alarme sont 
configurables.

 Plage de mesure: 0 jusqu’à 1.500 ppmV SF6    

 Stabilité haute à long terme   

 Pas de travail d’entretien et pas de consommables  

 Indication des valeurs mesurées par LCD   

 Compensé par pression d’air   

 Interface sérielle et analogue



C 3681-03

Equipement standard:

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur: 80 mm, Hauteur: 150 mm, Profondeur: 60 mm

Poids: 0,25 kg

Principe de mesure: NDIR (deux faisceaux)

Plage de mesure: 0 jusqu’à 1.500 ppmV SF6

Précision de mesure: < ±2 % de la valeur mesurée

Stabilité à long terme / dérive: < ±2 % de la valeur mesurée / an

Temps d’échauffer: < 2 min (démarrer), 15 min. (spécification complète)

Temps de réponse: < 2 min

Affichage: directement par LCD

Tension de service: 24 V DC, 160 mA, 3,9 W

Humidité ambiante: max. 95 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Classe de protection: IP 41

Plage de surveillance recommandée par capteur: 250 m²

Calibrage / entretien: n’est pas nécessaire à cause de la durée de vie du capteur (environ > 10 ans)

Température de service: -10 jusqu’à 40 °C

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Remarque: 
L’appareil peut être seulement utilisé en combinaison avec l’appareil SF6-Network Monitor et ne peut 
pas être opéré de manière autonome.

Cet appareil peut être aussi raccordé directement à l’appareil SF6-Network Monitor avec d’autres 
appareils afin d’établir et surveiller des points de contrôle pour gaz SF6 dans un espace par un réseau.

3-026-R115 
SF6-Air Sensor

Emballage:

Emballage pour 3-026-R115 3-948-R001
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