SERIE 300
DETECTEUR EXPLOSIMETRIQUE
CAPTEUR TRANSMETTEUR
POUR GAZ TOXIQUES ET OXYGENE

UTILISATION ET MAINTENANCE

Ref.: NP300 FR
Révision G

DETECTION DE GAZ
Nous sommes ravis que vous ayez choisi un appareil INDUSTRIAL SCIENTIFIC, et nous vous en remercions
vivement.
Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que votre matériel vous apporte une totale satisfaction.
Il est important maintenant de lire attentivement le document suivant.

LIMITES DE RESPONSABILITE
* INDUSTRIAL SCIENTIFIC décline sa responsabilité envers toute personne pour les détériorations de matériel,
blessure corporelle ou décès résultant en tout ou partie d’utilisation inappropriée, d’installation ou de stockage de
son matériel non conforme aux instructions et aux avertissements et/ou non conforme aux normes et règlements en
vigueur.
* INDUSTRIAL SCIENTIFIC ne supporte ni autorise toute autre entreprise ou personne ou personne morale à
assurer la part de responsabilité d’INDUSTRIAL SCIENTIFIC, même si elle est impliquée à la vente des produits
d’INDUSTRIAL SCIENTIFIC.
* INDUSTRIAL SCIENTIFIC ne sera pas responsable des dommages directs, indirects ainsi que des dommagesintérêts directs et indirects résultant de la vente et de l’utilisation de tous ses produits SI CES PRODUITS N’ONT
PAS ETE DEFINIS ET CHOISIS PAR INDUSTRIAL SCIENTIFIC POUR L’UTILISATION QUI EN EST
FAITE.

CLAUSES RELATIVES A LA PROPRIETE
* Les dessins, les plans, les spécifications et les informations ci-inclus contiennent des informations confidentielles
qui sont la propriété d’INDUSTRIAL SCIENTIFIC.
* Ces informations ne seront ni partiellement ni en totalité, physiquement, électroniquement ou quelques autres
formes que se soient, reproduites, copiées, divulguées, traduites, utilisées comme base pour la fabrication ou la vente
d’équipements d’INDUSTRIAL SCIENTIFIC ni pour quelques autres raisons sans avoir l’accord préalable
d’INDUSTRIAL SCIENTIFIC.

AVERTISSEMENTS
* Ce document n’est pas contractuel. INDUSTRIAL SCIENTIFIC se réserve dans l'intérêt de la clientèle le droit de
modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques de ses équipements pour en améliorer les performances.
* LIRE SOIGNEUSEMENT LA NOTICE AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION : cette notice doit être
lue par toute personne qui a ou qui aura la responsabilité d’utiliser, de maintenir ou de réparer ce matériel.
* Ce matériel ne sera conforme aux performances annoncées que s’il est utilisé, maintenu et réparé en accord
avec les directives d’INDUSTRIAL SCIENTIFIC, par du personnel d’INDUSTRIAL SCIENTIFIC ou par
du personnel habilité par INDUSTRIAL SCIENTIFIC.

GARANTIE
* Garantie 2 ans dans les conditions normales d'utilisation sur pièces et main d'oeuvre, retour en nos ateliers, hors
consommables (cellules, filtres, etc.)
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I.

PRESENTATION
1. Généralités

Les détecteurs de gaz de la série 300 sont destinés à la mesure des gaz ou vapeurs combustibles toxiques ou de
l'oxygène. L'emploi de matériaux robustes, un design adapté, des accessoires appropriés, des visseries INOX et un
boîtier Polyamide (IP66), (IP55 pour la version CO2), les rendent particulièrement résistants aux atmosphères
agressives
.

2. Composition
Type de
capteur

CTX 300

CEX 300

Toxique

Oxygène

Gaz détectés

Gaz combustibles

Les principaux
gaz toxiques
détectés

Oxygène

Principe de
détection

L’oxydation
catalytique

Cellule
électrochimique

Type de bloc
cellule

Cellule antidéflagrante

Cellules 1
électrochimiqu
es
Bloc cellule
amovible et pré
calibré 2

Options

Presse étoupe pour Avec afficheur
câble souple ou
câble armé 3
ATEX II 2GD 4
Non

Certification

II.

Bloc cellule
amovible et pré
calibré : échelle 030% ou 0 – 100%
volume.
Avec afficheur

Semiconducteur
- Gaz
combustible
- Solvants
- Certains fréons
Cellule à semiconducteur

CO2
CO2

Absorption
infrarouge

Bloc cellule
Bloc cellule
amovible non pré amovible
Colonne
calibré
infrarouge non
pré-calibré

Non

Non

Non

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

Utilisation en atmosphère explosive : conformément à la directive européenne ATEX 94/9/CE, lire impérativement le
paragraphe "Spécifications particulières".

1. INSTALLATION DES CAPTEURS
1.1

Implantation

La cellule de mesure sera orientée vers le bas, l’implantation physique du capteur dépendra de plusieurs paramètres :
• En point haut, si le gaz est plus léger que l’air.
• En point bas, si le gaz est plus lourd que l’air – cas des CO2 et des fréons notamment
• A proximité des points d’extraction.
• Plus généralement, aux endroits où le gaz risque de s’accumuler, en tenant compte :
- des effets de la température,
- de la direction des vents en extérieur.

1

2
3

4

Spécifique à chaque gaz

Choix de plusieurs échelles

Dans ce cas, une mise à la terre est obligatoire

EEx ed IIC T6(-20 à +60°C)
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Facteurs à considérer pour déterminer le meilleur emplacement du détecteur :
⇒ Sources potentielles des émissions de vapeurs et gaz.
⇒ Caractéristiques des gaz et vapeurs (densité).
⇒ Mouvements d’air
- à l’intérieur : ventilation mécanique ou naturelle.
- à l’extérieur : vélocité et direction du vent.
⇒ Effet de la température.
⇒ Contraintes locales (circulation, projection d'eau…)
Dans tous les cas le capteur doit rester accessible pour la maintenance.
Des accessoires de protection sont parfois nécessaires en cas de projection de liquides, de présence de poussières, de
rayonnement direct du soleil ou encore de très basses températures.

1.2

Installation mécanique

1er cas : fixé au mur.

Plan de perçage
2ème cas : fixé au plafond.

2

3

6

1

Utilisation d'une équerre, plan de perçage identique
REP.
1
2
3

Nbr
1
4
4

DESIGNATION
EQUERRE CEX / CTX300
VIS CHC LI2
RONDELLE A25 ACCD

REF. OFSA
6132380
6902218
6905518

MATIERE
INOX
INOX
.

2. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
2.1.

Spécifications de câblage

Si nécessaire : consulter les spécifications de mise à la terre des appareils INDUSTRIAL SCIENTIFIC et des matériels
de connexion associés en annexe 1.

2.2.

Presse étoupes et types de câbles

Types de capteurs

Type de presse étoupes

Entrée de câble

CTX 300 (TOX et OX)
CTX 300 SC
CTX 300 CO2

Laiton nickelé
néoprène

Entre 6 et 11 mm

CEX 300 avec câble blindé

Laiton nickelé

Entre 6 et 11 mm

CEX 300 avec câble armé 5

Laiton nickelé à double
compression

Entre 8,5 et 16 mm

2.3.

Raccordements des différents types de capteurs

CEX 300

CTX 300 (TOX et CTX 300 (TOX et
OX) avec
OX) sans
afficheur
afficheur

CTX 300 SC
et CO2
Sans
afficheur

Signal de sortie

tension

4/20 mA

4/20 mA

4/20 mA

Nombre de fils

3 fils

3 fils

2 fils

3 fils

Impédance
max. (Z) de la
ligne

Se référer aux caractéristiques de la centrale utilisée
Le capteur CEX300 se raccorde uniquement sur les centrales
INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Dans ce cas le boîtier du CEX 300 est équipé d’une vis de reprise de terre afin de relier l’armature du câble
à la terre.
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a) Raccordement d’un capteur à 3 fils sur une centrale INDUSTRIAL SCIENTIFIC
-

1 fil (+) alimentation continue → N°3

-

1 fil (-) alimentation continue (masse 0 volt) → N°2
1 fil de sortie de signal → N°1

CENTRALE

+ 24 Vcc

3
2
1

CAPTEUR
3
2
1

GND
Signal

b) Raccordement d’un capteur à 2 fils sur une centrale INDUSTRIAL SCIENTIFIC
-

1 fil (+) → N°3
1 fil signal → N°1



Formant la boucle de courant 4/20 mA sur 2 fils
CAPTEUR

CENTRALE

+ 24 Vcc

3
2
1

Signal

3
2
1

c) Raccordement d’un capteur CTX300 à 3 fils sur une centrale de mesure autre
qu’INDUSTRIAL SCIENTIFIC et avec alimentation interne :

Centrale
de mesure
« autre »

+ 24 Vcc

+

CAPTEUR

ALI

(1)

GND

-

R

Signal

(R) Résistance de charge max. = 200 Ω.
(1) 15 ≤ Vcc ≤ 32
18 ≤ Vcc ≤ 30 pour le CO2
I max 130 mA
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3
2
1

d) Raccordement d’un capteur 4/20 mA à 2 fils sur une centrale de mesure autre
qu’INDUSTRIAL SCIENTIFIC avec alimentation interne
24 Vcc

(+)

Centrale
de mesure
« autre »

+
ALIM

(1)

signal

-

(1) 15< VCC<32V

3
2
1

Capteur

I max = 30 mA

e) Raccordement de deux capteurs EXPLO type CEX 300 sur une même voie de mesure
(1)

Cellule 1

1
2
3
4
1

2

3

Capteur CEX 300 N°1

4

Câble 3 fils
CENTRALE

3
2
1

3
2
1
4

Boîte d’interconnexion
Ref. 6313539
3

2

(2)

1

Cellule 2

1
2
3
4
Câble 4 fils
(1) et (2)

Capteur CEX 300 N°2

Vérifier l'absence de connexion entre les bornes 1 et 4

Ce cas n'est applicable que dans les mesures où les 2 capteurs sont situés dans un même local et
protégent la même installation.
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2.4.

Mode opératoire

a) CTX300 avec afficheur

Rep2

Rep1

- Enlever les 4 vis (rep1, fig 1)
- Oter le couvercle (rep2, fig 1)

FIG 1

Rep3

Rep4

FIG 2
- Dévisser légèrement la vis: rep3, fig 2,
- Dévisser complètement la vis : rep4, fig 2

Rep5
Rep6

FIG 3
- Faire pivoter le circuit afficheur comme indiqué ci-dessus (fig 3, rep5)
- Connecter le câble (voir 2-3 : raccordements des différents capteurs) sur le connecteur (fig3, rep6)
- Remettre en place le circuit afficheur et le couvercle

b) CEX 300 et CTX 300 sans afficheur
- Enlever le couvercle (rep1, fig 1)
- Oter le couvercle (rep2, fig 2)
et procéder au cablage selon le repérage bornier
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III.

MISE SOUS TENSION ET UTILISATION
1

Mise sous tension

Le capteur est mis en service dès qu'il est alimenté. Si le capteur est équipé d’un afficheur, la diode (DEL) verte est
allumée (rep 1 – fig 4) et l’afficheur (rep 2 – fig 4) indique une valeur.

Rep. 2
Rep. 1

Fig 4
En cas de problème, vérifier que l’interrupteur maintenance (rep 1), situé sur le circuit principal est bien sur la position
« MES » (mesure)

CIRCUIT CTX 300

CIRCUIT CTX 300 SC
Rep 1

MES
CAL

Rep 1

Fig 5
Fig 6
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CIRCUIT CO2

Fig 7

2.

La sortie analogique 4 / 20 mA

Pour les capteurs CTX300 ,sauf pour le CO2, la sortie courant 4/20 mA est proportionnelle à la mesure.
Remarques :
•
•
•

Le capteur CO2 peut être équipé d’une carte de linéarisation.
Sur demande les centrales MX15 et MX32 intègrent la linéarisation du capteur CO2.
La MX62 intègre la linéarisation des capteurs CO2.

Les différents états de la sortie courant sont :
•
•
•
•

≤ 1 mA en cas de défaut
= 2 mA en position « calibrage » (sauf pour le CO2 qui n’a pas de fonction de calibrage)
entre 4 et 20 mA pour la mesure
≥ 20 mA en cas de dépassement d’échelle.

IV.

Maintenance

Attention : les réglages dans ce paragraphe sont réservés aux personnes autorisées et formées car ils sont susceptibles de
remettre en cause la fiabilité de la détection.
Les détecteurs de gaz sont des appareils de sécurité. Considérant ceci, Industrial Scientific recommande un test régulier
des installations fixes de détection de gaz. Ce type de test consiste à injecter sur le capteur du gaz étalon à une
concentration suffisante pour déclencher les alarmes préréglées. Il est bien entendu que ce test ne peut en aucun
remplacer un étalonnage du capteur.
Industrial Scientific recommande aussi un étalonnage complet des détecteurs à l’aide d’une concentration de gaz étalon
connue et certifiée, tous les 3 ou 4 mois.
La fréquence des tests au gaz dépend de l'application industrielle où sont utilisés les capteurs. Le contrôle sera fréquent
dans les mois qui suivent le démarrage de l'installation, puis il pourra être espacé si aucune dérive importante n'est
constatée. La périodicité des tests ne pourra excéder 3 mois.
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Si un détecteur ne réagit pas au contact du gaz, un calibrage est obligatoire. La fréquence des calibrages sera adaptée en
fonction du résultat des tests. Cependant, elle ne saura être supérieure à un an.
Industrial Scientific recommande un calibrage des détecteurs à l'aide d'un gaz étalon.
Le responsable d’établissement est tenu de mettre en place les procédures de sécurité sur son site. Industrial Scientific
ne peut être responsable de leur mise en vigueur.
Cas du CEX300
Pour atteindre un niveau SIL-CAPABILITY 1 suivant la norme européenne EN50402, (exigence relative à la fonction
de sécurité des systèmes fixes de détection de gaz), la période de maintenance des détecteurs de gaz explosibles doit
être au plus de 6 mois. Dans les installations de niveau SIL2, la période de maintenance doit être au plus de 3 mois.
Ces recommandations sont conformes aux normes et directives concernant la sécurité dans les sites industriels. Pour
autant Industrial Scientific n’est pas responsable des procédures de sécurité mises en vigueur sur un site.

1.

Calibrage
1.1. Recommandations

Le calibrage consiste à régler le zéro du capteur en air pur et la sensibilité au gaz étalon. Les réglages s’effectuent au
niveau du capteur ou au niveau de la centrale de mesure (cas du CEX 300).
Pour les réglages (ZERO et SENSIBILITE) au niveau de la centrale, se reporter à la notice de celle-ci.
Matériel nécessaire pour calibrer le détecteur correctement :
-

tuyaux en plastique souple (rep1)
manomètre + détendeur pour les bouteilles de gaz comprimé (rep2 – Fig8)
débitmètre 0 à 601/h (si la bouteille n'en est pas équipée).
pipe de calibrage (Fig8 – Rep3), différente suivant la nature de gaz (cf annexe)
une bouteille de gaz étalon (rep4)

Rep2

Rep4

Rep1

Rep3

Fig 8

Le réglage du zéro doit se faire en air exempt de gaz ou sinon il convient d’utiliser une bouteille d’air synthétique et
d’injecter l’air à un débit de 601/h.
Pour le réglage de la sensibilité, utiliser une bouteille de gaz étalon approprié (concentration proche du seuil d’alarme
ou représentant au minimum 30 % de l’échelle de mesure), le débit préconisé est de 60l/h.
13

Remarque : pour certains gaz dangereux ou délicats à manipuler, il faut IMPERATIVEMENT faire intervenir un
technicien spécialisé INDUSTRIAL SCIENTIFIC ou utiliser un autre bloc cellulle récemment pré calibré en usine.

Note : il est important de calibrer le détecteur avec le débit prévu. Un débit
la concentration réelle.

trop élevé entraîne une sous-estimation de

IMPORTANT : Pour les capteurs CEX300, le gaz étalon doit contenir de l'oxygène à 21 %.

1.2.Calibrage du CEX 300

PROCEDURE
Au niveau de la CENTRALE

Au niveau du CAPTEUR

Mettre la voie en mode calibrage
S’assurer qu’il soit en air pur ou sinon
injecter de l’air reconstitué ou sunthétique à un débit de
60l/h.
Attendre la stabilisation du signal et régler le zéro
sur l’afficheur en utilisant le potentiomètre « ZERO »
correspondant
Injecter le gaz ETALON conseillé à un débit de 60 l/h.

Attendre la stabilisation du signal et régler la
sensibilité en fonction du gaz étalon

Arréter l’injection du gaz étalon et retirer la pipe
d’injection de gaz – Puis attendre et vérifier
le retour à ZERO (sinon, recommencer la procédure)

Remettre la voie de mesure en fonctionnement normal

LE CALIBRAGE EST TERMINE
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1.3.Calibrage du CTX 300
1er cas : CTX 300 avec afficheur (sauf O2, voir page 17)

CAL
Rep 2
Rep 1

Fig 9

Fig 10

Rep 3

Le capteur est en fonctionnement : la diode verte (fig 10 , rep 1) est allumée et l’afficheur indique la mesure.
Basculer l’interrupteur de maintenance (fig 9 , rep 2) sur la position “CAL” (calibrage) : la diode jaune (fig 10 , rep 3)
est allumée, le capteur envoie un courant de 2 mA vers la centrale (mode maintenance).
S’assurer que le capteur soit en air pur ou sinon injecter de l’air syntétique à un débit de 30 l/h.
Attendre la stabilisation de la mesure (sur l’afficheur) et régler le ZERO, en utilisant le potentiomètre ZERO situé sur le
bloc cellule (fig 11, rep 1)

Rep 2
Rep 1

Fig 11

Fig 12

Injecter le gaz étalon conseillé à un débit de 30 l/h
Atttendre la stabilisation de la mesure et régler la sensibilité, en utilisant le potentiomètre de sensibilité situé sur le bloc
cellule (fig 11, rep 2)

15

Arrêter l’injection du gaz étalon, retirer la pipe d’injection de gaz puis attendre et vérifier le retour à ZERO (sinon
recommencer la procédure)
Basculer l’interrupteur de maintenance sur la position “MES” (mesure), et la diode jaune s’éteind.

LE CALIBRAGE EST TERMINE

2ème cas : CTX 300 sans afficheur sauf O2 - SC – CO2
Le capteur est en fonctionnement normal
Basculer l’interrupteur de maintenance (rep 2, fig 13) sur la position “CAL” (calibrage) : le capteur envoie un courant
de 2 mA vers la centrale (mode maintenance)
S’assurer que le capteur soit en air pur sinon injecter de l’air synthétique à un débit de 30 l/h (utiliser le kit de calibrage
et suivre les recommandantions)
Connecter un voltmètre aux bornes V+ et V- (calibre mV/DC) (fig 13, rep 1)

-

V

+
Rep1

MES

Fig 13

CAL

Rep 2

Attendre la stabilisation du signal et régler le ZERO en utilisant le potentiomètre ZERO situé sur le bloc cellule (fig 14,
rep 1). Le signal de sortie doit être de 0mV

Rep 2

Rep 1
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Fig 14

Injecter maintenant le gaz étalon conseillé à un débit de 30 l/h (utiliser le kit de calibrage et suivre les
recommandations)
Attendre la stabilisation du signal, lire la valeur en mV sur le voltmètre (fig 13, rep 1), la pleine échelle étant de 1600
mV, calculer la valeur à lire en fonction de votre gaz étalon. Ajuster avec le potentiomètre (fig 14, rep 2).
Exemple : Capteur Co échelle 0-300 ppm / gaz étalon injecté d’une teneur de 100ppm

Lecture
533 mV
Arrêter l’injection du gaz étalon et retirer la pipe d’injection de gaz. Puis attendre et vérifier le retour à zéro (sinon
recommencer la procédure).
Rebasculer l’interrupteur de maintenance sur la position “MES” (mesure) (rep 5, fig 3)

1.4. Calibrage du COX 300 type “OXYGENE”
COX 300 “oxygène” avec un afficheur.

Voir paragraphe 1 – 3 (1er cas). Procéder uniquement au réglage de sensibilité par injection de gaz étalon.

COX 300 “oxygène” sans afficheur ni diodes (DEL)
Voir paragraphe 1 – 3.( 2e cas). Procéder uniquement au réglage de sensibilité.
Valeur du signal en mV =

-

1600 mV pour la pleine échelle = 30 % O2
1115 mV pour 20.9 % O2
0 mV pour 0% O2

Fig 16
+

V

-

Circuit principal du capteur

Remarques :
Le signal envoyé par le capteur CTX/COX 300 (toxique ou oxygène) vers la centrale est mesurable sur le circuit
principal en connectant un millivoltmètre sur les pins prévus à cet effet, (fig 16)

-

400 mVcc  4 mA
2 Vcc
 20 mA
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1.5. Calibrage du CSC 300 (semi-conducteur)
Basculer l'interrupteur (fig 17, rep 1) en position "CAL"

Fig 17

MES
Rep 1

Circuit du capteur CTX/CSC 300

CAL

S’assurer que le capteur soit en air pur, sinon injecter de l’air synthétique en utilisant le kit de calibrage et en se référant
aux recommandations ci-dessous :

Importants : pour calibrer correctement un capteur équipé d’une cellule à semi-conducteur, il est IMPERATIF
d’utiliser un kit humidificateur (réf : 6335919) – Fig 18

Vers capteur

Fig 18

Entrée gaz

PROCEDURE D’UTILISATION DU KIT
HUMIDIFICATEUR
Enlever le couvercle (fig 18 rep.A) et humidifier le filtre sans le saturer avec de l'eau distillée à l'aide de la pissette.
Remettre le couvercle et vérifier le montage de l'ensemble en veillant à sa bonne étanchéité.
Ajuster le débit à 60 l/h et attendre 10 minutes pour bien purger l’humidificateur.
Appliquer la pipe d’introduction de gaz sur le nez du capteur et attendre au moins 5 minutes pour la stabilisation de la
mesure

Remarque : le capteur devra être alimenté depuis au moins 2 heures avant tout réglage.
Connecter un voltmètre comme indiqué (fig 19 – rep 3) et régler, en utilisant le potentiomètre P5 (fig 19, rep 1). Le
signal de sortie doit être égal à 880 mV.
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(P 5)
Rep 1

Rep 2

Rep 3
V

Fig 19

Injecter ensuite le gaz étalon à un débit de 30 l/h (Voir annexe 2).
Attendre la stabilisation et régler le signal en utilisant le potentiomètre de sensibilité (Fig 19, rep2).
Le signal de sortie doit être égal à :
U = 880 mV +
3520 mV
Gamme de mesure du capteur

EXEMPLE
Mesure capteur
(% de la pleine échelle)

Signal de sortie
(mV)

0

880

50

2640

100

4400

Arrêter l’injection du gaz de calibrage et vérifier le retour à zéro (880 mV), sinon recommencer la procédure.
LE CALIBRAGE EST TERMINE
Basculer l'interrupteur (fig 17, rep 1) sur la position "MES"

1.6. Calibrage du CTX300 CO2
Attention : le capteur doit être alimenté pendant 15 mn avant tout réglage.
Dans la suite, seront exposées les différentes étapes du réglage du transmetteur (1er calibrage)
APPAREILS INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Fig 20
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! ! ATTENTION ! !
Réglage
Si la boucle de charge sur la sortie signal a une impédance de 500 ohms, l’alimentation ne doit jamais être
inférieure à 23 V DC.
SIGNAL DE SORTIE REGLAGE DU ZERO = 4 mA
Injecter de l'azote à un débit de 30 l/h.
Sur le bornier X1, placer un ampèremètre entre les bornes 1 et 2 (-) . Avec le potentiomètre Z, ajuster le courant
à 4 mA.
L'ampèremètre étant toujours connecté, injecter le gaz de référence à un débit 60 l/h. Ajuster la sensibilité à l'aide
du potentiomètre S (fig 21, rep 1). Vous référer aux courbes de calibrage ci-après pour les capteurs non équipés
de carte de linéarisation.
En cas d'impossibilité, basculer le cavalier J2 et recommencer l'opération.

Rep 1

S
J2

Fig 21

1.7.Carte de linéarisation du CTX300 CO2
Si vous utilisez une carte de linéarisation, le branchement se fait comme suit :
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COURBES
DE
CALIBRAGE

Signal de sortie Transmetteur CO2 - IR
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22

23

24
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2.

Remplacement d’une cellule

Le remplacement d’une cellule est nécessaire:
- quand un calibrage est impossible (manque de sensibilité)
- lors de la maintenance préventive, la cellule remplacée doit être identique à la cellule d'origine (même gaz, même
gamme)
Il est nécessaire après chaque changement de procéder à un calibrage ou test (cellule pré-calibrée).

3.

Mise au rebut

Dans le cadre de la préservation, de la protection et de l'amélioration de la qualité de
l'environnement, ainsi que pour la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et
rationnelle des ressources naturelles, le CEX/CTX 300 doit faire l'objet d'une collecte sélective
pour les équipements électroniques et ne peut être mis au rebut avec les déchets domestiques
normaux. L'utilisateur a donc l'obligation de séparer le capteur CEX/CTX 300 des autres déchets
de façon à garantir qu'il soit recyclé de manière sûre au niveau environnemental. Pour plus de
détails sur les sites de collecte existants, contacter l'administration locale ou le vendeur de ce
produit.

4.

Listes des pièces de rechange
4.1.

Capteur explo type CEX 300

DESIGNATION

REF

CEX 300 standard :

WCE30FD

CEX 300 avec presse-étoupe pour câble armé

WCE30FA

OUTILLAGE
KIT OUTILLAGE CEX 300

6147867

ACCESSOIRES
EQUERRE DE FIXATION+ visserie

6322420

(fixation au plafond du CEX 300)

COLLECTEUR DE GAZ (en inox)

6323607

DISPOSITIF D’INTRODUCTION DE GAZ

6331141
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TETE A CIRCULATION DE GAZ

6327905

DISPOSITIF D’INTRODUCTION DE GAZ
A DISTANCE

6327906

DISPOSITIF ANTI-PROJECTION

6331166

FILTRES DE RECHANGE
6335953
6335954

FILTRE PROTECTEUR PTFE
FILTRE PROTECTEUR CHARBON ACTIF
CELLULES DE RECHANGE
Cellule explosimétrique standard

6313662

PIECES DE RECHANGE
Presse étoupe métallique (6 à 11 mm)

6143442
6143395

Face avant autocollante
Etiquette localisation

6815918
6815923

Presse étoupe à double compression pour câble
armé
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4.2

Capteur toxique ou oxygène CTX/COX 300

DESIGNATION

REF OFSA

OUTILLAGE
KIT OUTILLAGE CTX 300

6147868

ACCESSOIRES
EQUERRE DE FIXATION + visserie
(fixation au plafond du CTX 300)

6322420

COLLECTEUR DE GAZ (en inox)

6323607

DISPOSITIF D’INTRODUCTION DE GAZ O2, CO,
H2S, NO, H2

6331137
6331141

POUR GAZ EXPLO ET AUTRES TOXIQUES

TETE A CIRCULATION DE GAZ

6327905

Dispositif d’introduction de gaz à distance

6327906

FILTRES DE RECHANGE
FILTRE PROTECTEUR PTFE

6335953

BLOC CELLULE O2 PRECALIBRE
BLOC CELLULE CTX 300 O2 0-30% vol

6313754

BLOC CELLULE CTX 300 O2 0-100% vol

6313660
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BLOC CELLULE TOX PRECALIBRE
BLOC CELLULE CTX 300 CO – 100 ppm
CO – 300 ppm
CO – 1000 ppm

6313627
6313628
6313629

CO – 1 % vol
CO – 10 % vol

6313631
6313632

BLOC CELLULE CTX 300 H2S – 30 ppm
H2S – 100 ppm
H2S – 1000 ppm

6313633
6313634
6313635

BLOC CELLULE CTX 300 NO – 100 ppm
NO – 300 ppm
NO – 1000 ppm

6313636
6313637
6313638

BLOC CELLULE CTX 300 NO2 – 10 ppm
NO2 – 30 ppm

6313639
6313640

BLOC CELLULE CTX 300 ETO – 30 ppm

6313645

BLOC CELLULE CTX 300 SO2 – 10 ppm
SO2 – 30 ppm
SO2 – 100 ppm

6313646
6313647
6313648

BLOC CELLULE CTX 300 CL2 - 10 ppm

6313649

BLOC CELLULE CTX 300 H2 – 2000 ppm
H2 – 2 %vol

6313650
6313651

BLOC CELLULE CTX 300 HCL – 30 ppm
HCL – 100 ppm

6313652
6313653

BLOC CELLULE CTX 300 HCN – 10 ppm
HCN – 30 ppm

6313654
6313655

BLOC CELLULE CTX 300 NH3 – 100 ppm
NH3 – 1000 ppm
NH3 0 à 5000 ppm

6313656
6313657
6313893

BLOC CELLULE CTX 300 HF – 10ppm

6313675

BLOC CELLULE CTX 300 03-1 ppm

6313676

BLOC CELLULE CTX 300 PH3-1 ppm

6313677

BLOC CELLULE CTX 300 CLO2 – 3 ppm
Pièces de rechange diverses

6313678
6323608
6323609
6815919
6815921
6451466
6815923
6451465

COUVERCLE SANS AFFICHEUR
COUVERCLE AVEC AFFICHEUR
ETIQUETTE CTX300 SANS AFFICHEUR
ETIQUETTE CTX300 AVEC AFFICHEUR
CARTE AFFICHEUR
ETIQUETTE « LOCALISATION »
CARTE PRINCIPALE
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4.3

Capteur semi-conducteur CSC300

DESIGNATION
OUTILLAGE

REF OFSA

KIT OUTILLAGE CSC 300

6147868

ACCESSOIRES

6322420

EQUERRE DE FIXATION+ visserie
(fixation au plafond du CSC 300 SC)
COLLECTEUR DE GAZ (en inox)

6323607

KIT de calibrage (filtre humidificateur + pipe)

6335919

FILTRE HUMIDIFICATEUR

6335918

CELLULES DISPONIBLES
CELLULE CSC50 FG 318
CELLULE
CELLULE
CELLULE
CELLULE

WC30CLM
WC3050L
WC30F22
WC30F13
WC30C0V

PIECES DE RECHANGE
CARTE PRINCIPALE
PRESSE ETOUPE PG9

4.4

6451396
6143428

Capteur CTX300 CO2

DESIGNATION
OUTILLAGE
KIT OUTILLAGE CTX 300

REF OFSA
6147868

CARTE PRINCIPALE

6451618

DISPOSITIF D’INTRODUCTION DE GAZ

6799188

CELLULE DE RECHANGE
CELLULE CO2

6451612
6451611
6451610

0-1%

CELLULE CO2
0-5% ou 0-10%
CELLULE CO2
0-50%
PIECES DE RECHANGE
ETIQUETTE LOCALISATION
FACE AVANT AUTOCOLLANTE
PRESSE ETOUPE PG9

6815923
6815919
6143429

CARTE DE LINEARISATION

6351233
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V

Spécifications Particulières pour l’utilisation en Atmosphère
Explosive Conformément à la Directive Européenne ATEX
94/9/CE.

Le détecteur CEX300 est conforme aux exigences de la Directive Européenne ATEX 94/9/CE relative aux
atmosphères explosives.
Grâce aux performances métrologiques testées par l’organisme notifié INERIS, le détecteur CEX300 destiné à
la mesure des gaz explosibles est classé en tant que dispositif de sécurité et peut ainsi contribuer à limiter les risques
d’explosion.
Les informations décrites dans les paragraphes suivants doivent être prises en compte et respectées par le
responsable du site d’installation du matériel. Se reporter aux prescriptions de la Directive Européenne ATEX 99/9/CE
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs exposés aux risques des atmosphères
explosives.

1.

Spécifications pour les installations mécaniques et électriques en Zone
Classée.

L’installation sera réalisée suivant les normes en vigueur, notamment les normes EN 60079-14, EN 60079-17,
EN 50281-1-2.
-

2.

Ces matériels sont prévus pour les industries de surface Groupe II, Catégorie 2 zone 1 et 2 (Gaz) et pour
zone 21 ou 22 (Poussières) pour des T ambiantes de -20°C à + 60°C avec un classement en température T6
et de -20°C à + 70°C avec un classement en température T5.
Les câbles seront protégés mécaniquement
Le corps du transmetteur sera relié à la terre grâce à la borne externe ou interne, en les protégeant contre la
corrosion. L’utilisateur devra procéder à un nettoyage régulier du matériel afin d’éviter les dépôts de
poussières sur les parois du matériel
Les détecteurs seront installés mécaniquement de telle manière à que la cellule de détection soit orientée
vers le bas. Une inclinaison de plus de 45 ° par rapport à la verticale engendrera une erreur sur la mesure.
Alimentation électrique : tension aux bornes du capteur = 2.8 V max, Puissance maximale 0.8 Watts
Consommation électrique : 400 mA max

Spécifications Métrologiques pour le détecteur de gaz explosibles
CEX300

Le capteurs CEX300 est classé en tant que dispositifs de sécurité et peut ainsi contribuer à limiter les risques
d’explosion.
Le détecteur est conforme aux normes européennes suivantes :
-

Normes Européennes EN 50054 et EN 50057 pour les gaz Méthane ( gaz d’étalonnage) , Propane et
Hydrogène ( gaz suivant courbes de réponse), lorsqu’il est utilisé avec les centrales de détection
INDUSTRIAL SCIENTIFIC type SV4B, MX15, MX32, MX42A, MX48, MX52.
Les détecteurs de gaz explosibles sont conformes à la norme européenne EN50402. Ils sont de niveau SILcapability 1 avec une période d’étalonnage de 6 mois et de niveau SIL-capability 2 avec une période
d’étalonnage de 3 mois
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2.1.Spécifications Techniques et Instructions Particulières pour le détecteur de
gaz explosibles CEX300
2.1.1. Caractéristiques métrologiques
C1000

Type de cellule
Concentration maximale

100 % LIE

Principe

Catalytique

Durée de vie estimée

> 36 mois

Stockage

A l'abri de l'air -10 °C < T < 35 °C
10 % < HR < 60 %. Maximum 6 Mois

Gamme de température en continu

-25 °C à + 55 °C

Gamme d'humidité

0 % HR à 95 % HR

Gamme de pression

1 bar ± 10 %

Ecart à la linéarité (échelle méthane)

Entre 0 et 70 % LIE : ≤ 1 % LIE
Entre 70 et 100 % LIE : ≤ 7 % LIE

Reproductibilité de la mesure

± 2 % de la valeur mesurée ou ± 1 LIE
(ou ± 0,05 % CH4)
< 5 % LIE méthane / an
Dérives typiques
< 20 % de la valeur mesurée / an
< 10 % de la valeur mesurée / an
± 5 % de la sensibilité relative
6 mois

Dérive à long terme
Point zéro :
dans des conditions
Sensibilité :
normales
Méthane
d’utilisation
Propane/Butane
Effet de l’humidité (10 à 90 % HR) à 40 °C
Intervalle maximum préconisé entre deux
calibrages (conditions normales d’utilisation)
Teneur pour le calibrage
30 – 80 % de la LIE
Temps de réponse
Gaz et teneur
Méthane
Hydrogène
Pentane
(peut varier ± 10 %
injectée
(50 % LIE) (50 % LIE) (52 % LIE)
d'un capteur à l'autre)
t25
4s
3s
8s
t50
8s
6s
12 s
t90
15 s
10 s
27 s

Styrène
(45 % LIE)
12 s
40 s
60 s

Les détecteurs CTX 300 SC sont conformes à la norme EN14624 qui définit les essais et leur méthodologie en
vue de la caractérisation des performances des détecteurs mobiles et d’ambiance.
Gammes de mesure
Seuil maximal de sensibilité
Seuil d’alarme mini préconisé
Seuil minimal de sensibilité
Temps minimal de détection de la concentration
la plus faible
Temps de remise à zéro

2000 ppm pour R134A ou R22
5000 ppm pendant 90sec sans perte de sensibilité
200 ppm
10 ppm
Inférieur à 25sec suite injection de 500ppm R134A
Inférieur à 160sec suite injection pendant 8 minute de
1000ppm R134A
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2.1.2 Précautions Particulières pour les détecteurs de gaz explosibles
Les cellules sont sensibles à certains poisons qui pourraient provoquer une désensibilisation de celles-ci:
émanation de vapeurs siliconées à des concentrations > 10 ppm, produits chlorés ou soufrés à des
concentrations > 100 ppm
Un manque d’oxygène ( < 15 % O2 ) ou une sur oxygénation ( > 23 % O2 ) peuvent causer respectivement une
sous estimation ou une sur estimation de la mesure.
Les cellules seront obligatoirement placées tête en bas lors de l’installation.

•
•
•

2.1.3

Réponses aux autres gaz explosibles

Il est recommandé de calibrer le détecteur avec le gaz à mesurer. Lorsque l’utilisateur souhaite le calibrer avec un
gaz autre que celui programmé en usine, se référer au tableau ci-dessous, en utilisant le gaz conseillé et le coefficient
correspondant.

Tableau 1 : COEFFICIENTS POUR LE CALIBRAGE
Gaz

Formule
brute

LIE

LSE

Densité de
vapeur

Coefficient
CH4

Coefficient
H2

Coefficient
But

C3H6O

2,15 %

13,0 %

2,1

1,65

1,2

0,95

Acétylène

C2H2

1,5 %

100 %

0,9

2,35

1,75

1,35

Ammoniac

NH3

15,0 %

30,2 %

0,6

0,9

0,65

0,5

C4H10

1,5 %

8,5 %

2

1,75

1,25

1,0

/

1,1 %

∼6,0 %

3à4

1,8

1,35

1,05

Ethane

C2H6

3,0 %

15,5 %

1,04

1,5

1,1

0,85

Ethanol

C2H6O

3,3 %

19,0 %

1,6

1,5

1,1

0,85

Ethylène

C2H4

2,7 %

34,0 %

0,98

1,65

1,2

0,95

Gaz naturel

CH4

5,0 %

15,0 %

0,55

1,0

0,75

0,55

G.P.L.

Prop+But

1,65 %

∼9,0 %

1,85

1,65

1,2

0,95

Hexane

C6H14

1,2 %

7,4 %

3,0

2,1

1,7

1,2

H2

4,0 %

75,6%

0,069

1,25

1,0

0,8

CH4

5,0 %

15,0 %

0,55

1,0

0,75

0,55

Octane

C8H18

1,0 %

6,0 %

3,9

2,7

2,0

1,5

Pentane

C5H12

1,4 %

8,0 %

2,5

2,1

1,7

1,2

Propane

C3H8

2,0 %

9,5

1,6

1,5

1,1

0,85

Toluène

C7H8

1,2 %

7%

3,14

4,0

2,95

2,3

Acétone

Butane
Essence sans plomb 95

Hydrogène
Méthane

Gaz conseillé pour le calibrage du capteur
Exemple (première ligne du tableau) : calibrage d’un détecteur « Acétone » avec un gaz étalon de 1 % volume butane
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Valeur à afficher :

Nota :

3

1 %( butane injecté) x 100 x 0.95 ( coefficient butane/acétone) = 63 %LIE
1,5 % (LIE butane)

Les LIE varient selon les sources. Celles reportées ici viennent de la norme Européenne EN 50054
Les coefficients sont précis à ± 15 %
Marquage
OLDHAM
0080
CEX 300
II 2GD
IP66
U max : 2.8V
I max : 0.4 A P max = 0.8 W
Pour Tamb= 60°C EEx e d IIC T6 (85°C)
INERIS 01ATEX0006X
ATTENTION CHARGES ELECTROSTATIQUES
NE FROTTER OU N’ESSUYER QU’AVEC UN CHIFFON HUMIDE
Le numéro de série figure sur le carter
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VI CERTIFICATIONS
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ANNEXES
ANNEXE 1 : SPECIFICATIONS GENERALES DE
CABLAGE

ANNEXE 2 : INDICATIONS POUR LE CALIBRAGE
CTX300 SEMI CONDUCTEUR

ANNEXE 3 : VUE D’ENSEMBLE DU CTX 300
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ANNEXE 1
SPECIFICATION DE CABLAGE
OBJET
Cette spécification définit les principes généraux applicables à la conception et à la réalisation des mises à la terre des
appareillages INDUSTRIAL SCIENTIFIC.
DOCUMENTS DE REFERENCE
L’installation électrique doit être conforme à la réglementation française en vigueur, aux directives européennes, aux
normes AFNOR et aux codes en vigueurs, dans la mesure ou ils sont applicables, ainsi qu’aux spécifications générales
et particulières du client.
• NFC 15-100 Installations électriques BT -règles.
• NFC 17-100 Protection contre la foudre- Installation de paratonnerres.
• CEM
Compatibilité électromagnétique - Directive 89/336/CEE
REGLEMENTATION APPLICABLE
• Décret N°88-10546 du 14/11/88 (protection des travailleurs...)
• Arrêté du 19/12/88 (conditions d’installations des matériels sur des emplacements présentant des risques
d’explosions)
• Décret N°78-779 du 17/07/78 modifié par le décret N°81-440 du 5/05/81 complété le 1/07/91
• Arrêté du 6/04/81 et du 7/09/82
• Arrêté du 31/03/80 (réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la
législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques potentiels d’explosion.)
CONCEPTION GENERALE
Voir les pièces jointes, en sus des prescriptions particulières ci-dessous
Chemins de câbles:
Les chemins de câbles métalliques sont mis à la terre des masses métalliques « Force », la section du câble du
réseau de terre est de 10 mm2.
Boites de jonctions:
Si utilisation de boites de jonction polyester, elles devront être équipées:
- d’une plaque métallique taraudée pour l’interconnexion de masse des presse-étoupes métalliques
- d’une borne de terre traversante de 4 mm2
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La connexion au réseau de terre des masses métalliques s’effectue par un conducteur nu en acier galvanisé.
utilisés.

La résistance en boucle du câble de liaison - centrale / capteur varie selon le type de capteur et de centrale
Consulter les manuels techniques spécialisés selon l’application.
TYPES DE CABLES ACCEPTABLES SOUS RESERVE DU RESPECT
DES PRECONISATIONS DE CETTE SPECIFICATION

Exemples de Câbles (sans jaune/vert)
liste non limitative.

Zone non ATEX

CNOMO FRN05 VC4V5-F

Zone ATEX

GEUELYON (U 1000RHC1)

Zone ATEX

GVCSTV RH (U 1000)

Zone ATEX

xx-xx-09/15- EG-SF (U 300 compatible M87202)
EG-FA
EG-PF

Zone non ATEX

LYCY

* LES CABLES CI- DESSOUS N’ONT PAS ETE INTEGRES AUX ESSAIS DE
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE DE NOS PRODUITS.
LEUR UTILISATION EST SOUS LA RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR

U1000 R2V(FV)*
U1000 RGPFV- RH*
A/H07 RN-F*
FRN07 RN-F*
GVS-RH*
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ANNEXE 2
CTX 300 SEMI CONDUCTEUR
Types de gaz

Types et références des
cellules
6313545

Méthane CH4

Gammes de
mesure
100% LIE

Hydrogène H2

100% LIE

Butane C4H10

100% LIE

Propane C3H8

100% LIE

Chlorure de méthyle CH3Cl

500 ppm

Chlorure de méthylène CH2Cl2
Trichloroéthylène C2HCl3
Toluène C6H5CH3
Xylène C6H4 (CH3)2
Ethanol C2H5OH

500 ppm
500 ppm

Gaz étalon SAV
20 % LIE – 1

Gaz de contrôle

%CH4

20 % LIE – 0.8

%H2

20 % LIE – 0.37
%C4H10
20 % LIE – 0.4

2000 ppm H2=190ppm+25ppm
%C3H8

6313547

Fréon R12
Fréon R22

1 % volume
2000 ppm

100 ppm CO=80ppm-+15ppm
75 ppm Trichloroéthylène 300 ppm CO=120 ppm+35ppm
100 ppm Toluène
300 ppm CO=330ppm+-50ppm
300 ppm CO=330ppm+-50ppm
100 ppm Xylène
1000ppm H2=880ppm+1000 ppm Ethanol
150ppm
0.5%CH4=hors gamme
1000 ppm R12
0.5%CH4=750ppm+-200ppm
1000 ppm R22

6313544

Fréon R134A

2000 ppm

1000 ppm R134A

Fréon R141

2000 ppm

1000 ppm R22=500ppm

Fréon R142B

2000 ppm

1000 ppm R22=600ppm

1% volume

1000 ppm R11

1 % volume

1000 ppm
R134A=1100ppm

6313546

Fréon R11
Fréon R23

2000 ppm
2000 ppm
5000 ppm
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0.5%CH4=2000ppm+-500ppm
0.5%CH4=250ppm+-70ppm
0.5%CH4=150ppm+-50ppm

ANNEXE 3
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