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PARCE QUE
“APPROXIMATIVEMENT“ N‘EST PAS
DANS VOTRE VOCABULAIRE

Même lorsque votre compresseur est utilisé et entretenu conformément
aux normes professionnelles, des conditions critiques peuvent entraîner
la contamination de l‘air respirable par des substances dangereuses. Les
conséquences peuvent être graves et mettre en danger la santé, voire la
vie. L‘air respirable doit donc être surveillé en permanence. Il en va de
même pour les mesures peu fiables de l‘air respirable, par exemple lorsque
des capteurs techniquement inadaptés sont utilisés. BAUER s‘est attaqué
au problème en développant son propre système de mesure des gaz en
interne. Le nouveau système de mesure de gaz B-DETECTION PLUS est
votre partenaire fiable pour les besoins de mesure. Il est disponible en trois
versions :
B-DETECTION PLUS i (intégré dans votre compresseur1), le B-DETECTION
PLUS autonome s et le B-DETECTION PLUS mobile et portable m.

POURQUOI LA SURVEILLANCE DE BOUT EN
BOUT DE L‘AIR RESPIRABLE EST VITALE
› Éviter les accidents causés par un excès de CO dans les bouteilles d‘air
respirable
› Aide à atténuer la pollution de l‘environnement due à l‘augmentation des
niveaux de CO2
› Empêche le gel des détendeurs de plongée et la formation de rouille dans
la bouteille causée par une humidité excessive de l‘air comprimé
› soutient les exploitants en ce qui concerne les questions de responsabilité
en cas d‘accident
› Protège sa propre santé et celle des autres

1 Peut être intégré dans les compresseurs des nouvelles séries MINI-VERTICUS, VERTICUS et PE-VE.
2 Valeurs limites d‘humidité mesurées directement en aval du compresseur.

Breathing Air Standard, DIN EN 12021:2014-07
Valeurs limites

Oxygène (O2)

21 % ± 1 %

Monoxyde de carbone (CO)

5 ppm

Dioxyde de carbone (CO2)

500 ppm

Huiles

0.5 mg/m³

H2O2

25 mg/m³
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GOLD CERTIFIED

GOLD CERTIFIED

La nouvelle norme de certification PureAir GOLD a été introduite par
BAUER pour permettre aux stations de remplissage d‘air respirable de
démontrer leur conformité avec le plus haut niveau possible de pureté
de l‘air respirable. Les visiteurs d‘un centre de plongée, les clients d‘un
magasin de plongée ou le personnel d‘une station-service avec système
de remplissage d‘air respirable peuvent voir d‘un seul coup d‘œil qu‘ils
peuvent compter à cent pour cent sur le respect des spécifications strictes
de la norme DIN EN 12021 : 2014 sur l‘air respirable. Cette conformité est
contrôlée par B-DETECTION PLUS i/s, le nouveau système de mesure des
gaz en ligne, qui permet de contrôler l‘air comprimé de bout en bout.
Pour obtenir la certification Or, les installations de remplissage doivent
également satisfaire aux autres conditions de certification PureAir déjà en
place :
L‘emplacement et la position corrects du système de compresseur,
tels que décrits dans le manuel d‘utilisation. Le respect de cette
réglementation permet d‘éviter des problèmes tels que la contamination
de l‘air d‘admission par le monoxyde de carbone provenant de
l‘échappement d‘un moteur à combustion
du compresseur.
Utilisation exclusive de cartouches filtrantes BAUER d‘origine. Les
cartouches doivent être produites dans des conditions industrielles afin
de garantir une qualité constante des cartouches.
Surveillance de la durée de vie des cartouches par un système de
surveillance
du filtre B-SECURUS interne ou installé ultérieurement lorsqu‘un système
B-DETECTION PLUS sans capteur d‘humidité est utilisé.
Contrôle annuel du système de remplissage par un partenaire agréé
BAUER PureAir selon la norme DIN EN 12021:2014.
La norme PureAir actuellement en vigueur continuera à s‘appliquer sous la
dénomination PureAir SILVER. Toutes les stations Silver existantes peuvent
facilement passer à la nouvelle norme PureAir GOLD en installant le
système B-DETECTION PLUS.
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UNE SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
AVEC UN
CONTRÔLE DE BOUT EN BOUT

UN CONTRÔLE FIABLE DE LA
QUALITÉ DE L‘AIR
Le nouveau système de mesure des gaz
B-DETECTION PLUS surveille la qualité de l‘air
respirable produit par votre système confor
mément à la norme sur l‘air respirable,
DIN EN 12021:2014. Automatique, continu et
ultra fiable.

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE
Lorsqu‘une ou plusieurs valeurs limites
sont dépassées,le compresseur s‘arrête
automatiquement1. Le système effectue
également un LiveCheck de tous les capteurs
avant la mise sous tension. Ces mesures de
sécurité garantissent que les bouteilles d‘air
respirable ne sont remplies qu‘avec de l‘air pur
et propre à tout moment. Toutes les valeurs
de mesure peuvent être enregistrées à l‘aide
du B-CONTROL MICRO et exportées sur une
carte SD sous forme de fichiers Excel. En tant
qu‘exploitant du système, vous bénéficiez ainsi
d‘un niveau élevé de sécurité juridique.

INTERACTION AVEC LES
SMARTPHONES
Le B-APP envoie toutes les données de mesure
de gaz actuelles à votre smartphone, ce qui
vous permet de vérifier à tout moment la qualité
de l‘air respirable entrant dans vos bouteilles.

1 Modèles stationnaires B-DETECTION i et s uniquement

1. Compresseur à haute pression
2. B-DETECTION AIRBOX
3. Câble de données
4. Tuyau de gaz
5. Tuyauterie à haute pression
6. B-DETECTION PLUS s
7. Panneau de remplissage externe
8. B-DETECTION PLUS m
9. Bouteille d‘air respirable

PRÊT À L‘EMPLOI
Livré entièrement intégré à votre système de
compresseur, ou en version autonome pour
une mise à niveau : la B-DETECTION AIRBOX
comprend une gamme complète de tous les
accessoires nécessaires dans une seule unité
pour une mise à niveau rapide et simple des
systèmes existants.1
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UN ACCÈS SIMPLE AUX SERVICES
La B-DETECTION PLUS i intégré comprend un
connecteur pour le test rapide du système, situé
sous le panneau avant1. Le panneau avant peut
être ouvert d‘un seul mouvement pour introduire le gaz de test par le connecteur fourni.

1 Uniquement disponible sur les appareils MINI-VERTICUS et VERTICUS.

9

SÉCURITÉ MOBILE
La B-DETECTION PLUS m mobile et portable peut mesurer
l‘air respirable directement à partir de la bouteille ou de
la station-service ainsi que l‘air ambiant. Alimentée par
une batterie rechargeable (en option), elle est prête à
être utilisée n‘importe où et n‘importe quand - pas besoin
de sources d‘alimentation externes. Le boîtier offre une
protection IP65 contre la poussière et les jets d‘eau, ce
qui permet d‘utiliser la B-DETECTION PLUS m même dans
les conditions météorologiques les plus difficiles.
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B-DETECTION PLUS
LA SURVEILLANCE CONTINUE DE LA QUALITÉ DE VOTRE AIR RESPIRABLE
Le système de mesure des gaz B-DETECTION PLUS surveille la qualité de l‘air respirable que vous produisez : mesure de CO, CO2, O2 en
standard et offrant des options pour l‘humidité absolue et l‘huile résiduelle
(COV)¹. Automatique, continu et ultra fiable.
L‘unité de commande de compresseur B-CONTROL vous permet de contrôler à tout moment le respect des valeurs limites de la norme DIN EN
12021:2014 sur l‘air respirable¹. Si les valeurs limites sont dépassées, l‘unité
de commande affiche un avertissement visuel et arrête le système avant
que de l‘air contaminé ne puisse passer dans les bouteilles en cours de
remplissage.
Arrêt automatique si le débit est bloqué : Pour assurer un flux d‘air
continu et garantir des valeurs de mesure correctes, un contrôleur de débit
intégré arrête automatiquement le compresseur si le flux est interrompu
ou réduit, par exemple à cause de coudes dans la tuyauterie ou d‘éléments
filtrants bloqués.

B-DETECTION PLUS I POUR L‘INTEGRATION DANS LES
SYSTEMES DE COMPRESSEURS

Version indépendante : B-DETECTION PLUS s

Si vous le souhaitez, B-DETECTION PLUS i peut être intégré en usine dans
votre nouveau système VERTICUS, MINI-VERTICUS ou PE-VE avec l‘unité
de commande B-CONTROL MICRO ou B-CONTROL II. Pour garantir des
conditions de fonctionnement optimales pour les capteurs et maximiser
leur durée de vie, B-DETECTION i est installé dans le flux d‘air froid. Le
système de mesure du gaz lui-même et l‘unité d‘extraction du gaz qui régule
la pression d‘entrée du B-DETECTION PLUS sont tous deux intégrés au
compresseur.
Une seule unité de contrôle pour tous les composants : Si pratique - il
suffit de lire les valeurs actuelles de la qualité de l‘air sur l‘unité de commande de votre compresseur. Vous pouvez également y apporter des modifications à vos réglages B-DETECTION PLUS.

B-DETECTION PLUS S POUR LA MISE À NIVEAU ET
LES SYSTÈMES DE COMPRESSEURS SUPPLÉMENTAIRES
Le nouveau système de mesure de gaz est également disponible en modèle
autonome, B-DETECTION PLUS s. Offrant la même gamme de fonctions, il
est conçu pour un montage mural séparé et peut être utilisé avec d‘autres
systèmes BAUER ou être installé ultérieurement sur des systèmes existants.
Les niveaux de qualité de l‘air sont affichés sur l‘unité de commande B-CONTROL MICRO du système autonome de
mesure des gaz, qui peut également enregistrer les valeurs de mesure. Le B-DETECTION PLUS s peut également arrêter
automatiquement le système de compresseurs si les niveaux de contamination augmentent. Les valeurs de mesure
peuvent être transmises à l‘unité de commande, selon le modèle1.

1S
 urveillance de l‘humidité absolue et des huiles résiduelles (COV) facultative. Mesure de l‘huile résiduelle basée uniquement sur les composés organiques volatils (COV). Étalonnage du
capteur basé sur l‘isobutène.
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FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES
› Utilisation de capteurs de haute qualité avec compensation de la température et d‘un capteur de CO2 supplémentaire
à compensation de pression pour une précision de mesure extrême
› Toutes les valeurs de mesure sont enregistrées : Une fonction d‘enregistrement des données permet d‘exporter
toutes les valeurs mesurées pendant une période définie sous forme de fichier Excel à l‘aide d‘une carte SD et de les
afficher clairement à l‘aide de la macro Excel de BAUER.

ACCESSOIRES EN OPTION
› Nouveau! Les résultats immédiats des mesures d‘humidité
peuvent être fournis sans attendre, même après de longues
périodes d‘inactivité du compresseur. Ceci est rendu possible
grâce à une conception spéciale brevetée avec une capsule
déshydratante qui protège contre la pénétration de l‘humidité
ambiante.
› Nouveau! Unité mobile d‘échantillonnage des gaz : Si vous
souhaitez tester la qualité du gaz dans vos bouteilles d‘air
respirable ainsi que tester en continu la qualité de l‘air
respirable de votre système de compresseur, notre unité mobile
d‘échantillonnage de gaz est la solution. Elle peut être installée sur
des systèmes existants.
› Humidificateur d‘air : Pour les systèmes fonctionnant plus
d‘une heure par jour, le tuyau d‘humidification supplémentaire
est recommandé pour maximiser la durée de vie des capteurs
électrochimiques (CO, O2).
› Vanne de purge automatique : En cas de bref dépassement
des valeurs limites, une vanne de purge automatique (enregistrée
sous forme de brevet d‘utilité) rejette l‘air contaminé à
l‘extérieur sans interrompre le fonctionnement du système.
Ceci est particulièrement recommandé pour un fonctionnement
entièrement automatique du système afin d‘éviter une interruption
inutile du fonctionnement du compresseur.
› Pompe à air ambiant : Une pompe supplémentaire installée dans
le système de mesure permet d‘analyser la composition gazeuse
de l‘air d‘admission. Lorsque la teneur en CO₂ de l‘air d‘admission
est en permanence à des niveaux de 450 ppm ou plus, nous
recommandons d‘utiliser un absorbeur de CO₂ AERO- GUARD.
› B-APP : Le B-APP envoie toutes les données actuelles de mesure
d‘air à votre smartphone, vous permettant ainsi de vérifier à tout
moment la qualité de l‘air respirable entrant dans vos bouteilles¹.

B-DETECTION PLUS i, intégré
au compresseur BAUER VERTICUS

› Nouveau! B-CLOUD : Désormais, vous pouvez également
bénéficier d‘un accès indépendant de l‘emplacement à toutes
les données de votre usine²! Des notifications directes via des
messages push en cas de panne ainsi que l‘assistance à distance
de votre partenaire de service permettent un fonctionnement
absolument sans faille.

1 La transmission des valeurs de mesure de l‘unité de commande B-DETECTION PLUS au système de contrôle des compresseurs n‘est possible que pour les compresseurs
BAUER équipés de l‘unité de commande de compresseur B-CONTROL MICRO avec écran couleur.
2 Toutes les données enregistrées dans B-CLOUD sont stockées dans un centre de données de haute sécurité situé en Europe occidentale. B-CLOUD est conforme aux exigences del‘EU-GDPR
et utilise le cryptage SSL.
 Veuillez noter que les services B-CLOUD ne sont pas disponibles dans tous les États.
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B-DETECTION PLUS m
LA SOLUTION MOBILE POUR UNE MESURE FIABLE DE L‘AIR RESPIRABLE
B-DETECTION PLUS m est une solution tout-en-un compacte et
portable qui vous donne la liberté d‘effectuer des mesures fiables
de l‘air respirable où et quand vous en avez besoin.
Tout comme les modèles stationnaires, la B-DETECTION PLUS m
fournit des relevés totalement fiables et ultra-précis pour contrôler le
respect des limites DIN EN 12021 pour le CO, le CO₂, l‘O₂ et - en option
- l‘humidité absolue et les valeurs de l‘huile totale (COV)¹.
La B-DETECTION PLUS m offre une série d‘options de mesure. L‘unité
d‘échantillonnage de gaz fournie en standard est utilisée pour mesurer
la qualité de l‘air dans les bouteilles d‘air respirable. En option, la
mesure peut également être effectuée directement au niveau du
compresseur. Une autre option consiste à mesurer l‘air aspiré avant
qu‘il n‘entre dans le compresseur.
L‘unité de commande permet de sélectionner un profil de mesure sur
mesure pour mesurer l‘air directement à partir du compresseur ou de la
bouteille d‘air.
Le boîtier de transport offre une protection IP65 contre la poussière et
les jets d‘eau et résiste à des conditions environnementales difficiles.
Les capteurs sont rapidement et facilement accessibles, ce qui simplifie
la maintenance.
Une solide sécurité juridique est assurée par un enregistreur de
données intégré avec fonction de carte SD pour effectuer des mesures
individuelles définies.
La conception spéciale brevetée du capteur de point de rosée fournit
une réponse extra-rapide pour une mesure de l‘humidité pratiquement
instantanée.
Le système offre une ventilation rapide pour permettre de détacher
rapidement l‘unité d‘échantillonnage des gaz du connecteur
d‘échantillonnage de l‘air.
En cas de dépassement des valeurs limites, l‘unité de commande
B-DETECTION PLUS m active des signaux d‘alarme visuels.

Verion mobile:
B-DETECTION PLUS m

1 Surveillance de l‘humidité absolue et de l‘huile (COV) facultative. Mesure de l‘huile basée uniquement sur les composés organiques volatils (COV). Calibrage des capteurs à base d‘isobutène.
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ACCESSOIRES EN OPTION
› Fonctionnement sur batterie : La batterie rechargeable
intégrée permet d‘effectuer des mesures indépendamment
des sources d‘énergie externes. Sa capacité couvre un
minimum de 5 heures de mesure. La pile lithium-ferpolymère de longue durée garantit un nombre de cycles de
charge très élevé.
› Adaptateur en T : Placez notre adaptateur entre le tuyau
de r emplissage et la bouteille d‘air respirable pour mesurer
la qualité de l‘air pendant le processus de remplissage.
Cela permet d‘éviter les pertes de pression inutiles dans les
bouteilles d‘air respirable.

Unité d‘échantillonnage des gaz avec
option capteur de point de rosée

› Adaptateur de tuyau de remplissage : Lorsqu‘il est
connecté au tuyau de remplissage du système, permet de
mesurer l‘air directement à partir du compresseur.
› Pompe à air ambiant : Une pompe supplémentaire installée
dans le système de mesure permet d‘analyser la composition
gazeuse de l‘air d‘admission. Lorsque la teneur en CO₂ de l‘air
d‘admission se situe en permanence à des niveaux de 450
ppm ou plus, nous recommandons d‘utiliser un absorbeur de
CO₂ AERO- GUARD.
› B-CLOUD : Le B-CLOUD offre un aperçu de toutes les
données de fonctionnement de vos systèmes BAUER avec
la commande B-CONTROL MICRO en temps réel. En cas
d‘alerte ou de défaillance, le système vous envoie sur
demande une notification push sur votre smartphone¹.
› B-APP : Le B-APP gratuit envoie toutes les données de
mesure de gaz actuelles à votre smartphone, ce qui vous
permet de vérifier à tout moment la qualité de l‘air respirable
entrant dans vos bouteilles².
Disponible sur l‘App Store (iOS) et sur GooglePlay (Android).
Affichage indiquant les valeurs limites en conformité
avec la norme DIN EN 12021:2014

1 Toutes les données enregistrées dans B-CLOUD sont stockées dans un centre de données de haute sécurité situé en Europe occidentale. B-CLOUD est conforme aux exigences del‘EU-GDPR et utilise le cryptage SSL.
 Veuillez noter que les services B-CLOUD ne sont pas disponibles dans tous les États.
2 L‘unité de commande de compresseur B-CONTROL MICRO (+Net) doit obligatoirement avoir une adresse IP valide et être connectée au même réseau local (LAN/WLAN) que le smartphone.
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MAINTENANCE OPTIMALE - MESURE DE HAUTE PRÉCISION
En cas d‘incident, les opérateurs de systèmes de remplissage doivent fournir la preuve que seul de l‘air pur et propre a été
utilisé dans leurs opérations de remplissage. Les systèmes de mesure de gaz BAUER B-DETECTION PLUS effectuent des
mesures continues et fiables de tous les gaz standard couverts par le DIN EN 12021:2014 Norme sur l‘air respirable. Cette
norme offre aux utilisateurs d‘air respirable un maximum de sécurité et de certitude.
Les bouteilles ne sont remplies que d‘air pur, ce qui garantit que les plongeurs, les pompiers et les autres utilisateurs sont
approvisionnés en air respirable pur conforme aux dispositions de la norme DIN EN 12021:2014. Toutefois, pour garantir le
maintien de cette fiabilité, les capteurs doivent être testés tous les trois mois. BAUER fournit des kits de test adaptés aux
besoins de l‘utilisateur.
Le kit de calibrage et de gaz de test contient l‘ensemble de base de tous
les gaz de test et de calibrage pour votre système de mesure de gaz
B-DETECTION PLUS. Il est conçu pour les opérateurs locaux qui souhaitent
tester et calibrer leurs systèmes à intervalles réguliers, ainsi que pour les
techniciens et les personnes dûment formées chargées de remplacer les
capteurs.
Le kit de gaz de test contient l‘ensemble de base de tous les gaz de test
pour votre système de mesure de gaz B-DETECTION PLUS.
Système de mesure de gaz B-DETECTION PLUS. Il est conçu pour les
opérateurs locaux qui souhaitent tester leurs systèmes à intervalles
réguliers.
Les gaz de test sont garantis pour répondre aux normes de qualité les plus
élevées. Les mélanges de gaz sont adaptés précisément aux systèmes de
capteurs de mesure. Ils ont une durée de conservation garantie par BAUER
de deux ans à partir de la date de fabrication. Chaque lot de produits est
testé à l‘aide de procédés d‘analyse ultra-précis et est documenté à 100 %.
Les mélanges de gaz BAUER sont adaptés avec précision aux systèmes
de capteurs de mesure, ce qui permet d‘obtenir des résultats de mesure
extrêmement précis. Les capteurs des systèmes B-DETECTION doivent
être testés au moins tous les trois mois et peuvent être calibrés selon les
besoins.
Les bouteilles de gaz comprimé peuvent être expédiées par mer ou par
route. Cependant, étant donné la classe de danger des bouteilles de gaz, le
transport aérien peut être interdit (selon le groupe de pays de destination)
ou entraîner des coûts supplémentaires importants.

Kit de gaz d‘essai

Veuillez vérifier les conditions d‘expédition avant de commander
(ID de marchandises dangereuses des conteneurs de 1 litre : UN2037).
Pour garantir que les mesures sont effectuées avec la plus grande précision par le système de mesure des gaz et
prolonger la durée de vie de l‘appareil, nous recommandons les intervalles de contrôle suivants :

Type de vérifications

Fréquence

Contrôle de fonctionnement

Avant chaque utilisation / Tous les
3 mois

Calibration/rempl. capteur CO, O2

Si nécessaire

Rapports d‘inspection

Tous les 3 ans
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DES KITS DE GAZ D‘ÉTALONNAGE ET DE TEST DE DÉTECTION B : CONTENU
KIT DE GAZ D‘ÉTALONNAGE ET D‘ESSAI, COMPLET : 180907-KD1
Contenu détaillé

Quantité

Remarques

N° Commande

Dossier

1x

Pour les gaz d‘essai/étalonnage, avec inscription

N42895

Détendeur

1x

Pour les bouteilles de gaz destinées aux essais et à l‘étalonnage, 1 litre/12 bar

N42334

Gaz d‘étalonnage

1x

12 litres / Gaz d‘étalonnage Faible pour CO, CO₂, COV

N42328

Gaz d‘étalonnage

1x

12 litres / Gaz d‘étalonnage Haut pour CO, CO₂, O₂

N42330

Gaz de test

1x

12 litres / Gaz d‘essai pour CO, CO₂, O₂ et Gaz haut pour les COV

N42332

Gaz d‘étalonnage

1x

12 litres / Gaz d‘étalonnage Faible pour O₂

N40706

KIT DE GAZ D‘ESSAI, PETIT : 181590-KD1
Contenu détaillé

Quantité

Remarques

N° Commande

Dossier

1x

Pour les gaz d‘essai/étalonnage, avec inscription

N40381

Gaz de test

2x

12 litres / Gaz d‘essai pour CO, CO₂, O₂ et Gaz haut pour les COV

N42332

Détendeur

1x

Pour les bouteilles de gaz destinées aux essais et à l‘étalonnage, 1 litre/12 bar

N42334

KIT DE GAZ D‘ESSAI, GRAND MODÈLE : 181336-KD1
Contenu détaillé

Quantité

Remarques

N° Commande

Dossier

1x

Pour les gaz d‘essai/étalonnage, avec inscription

N42895

Gaz de test

4x

12 litres / Gaz d‘essai pour CO, CO₂, O₂ et Gaz haut pour les COV

N42332

Détendeur

1x

Pour les bouteilles de gaz destinées aux essais et à l‘étalonnage, 1 litre/12 bar

N42334

OUTILS / BOUTEILLES AUXILIARES GRANDES
Outils / Bouteille auxiliaires grandes

N° Commande

Gaz d‘étalonnage élevé : CO, CO₂ et O₂ : 300 litres / 150 bar à une bouteille de 2 litres

N43678

Gaz d‘étalonnage (gaz zéro) CO, CO₂ et COV : 300 litres / 150 bar à une bouteille de 2 litres

N43677

Gaz d‘étalonnage faible (gaz de mise à zéro) O₂ : 300 litres / 150 bar à une bouteille de 2 litres

N43680

Régulateur de pression + raccord pour tuyau PUR 300 litres

N43809

Gaz d‘essai CO, CO₂, O₂ et gaz d‘étalonnage COV, 300 litres / 150 bar à une bouteille de 2 litres

N43679

1 Également disponible en pièce unique sans dossier

Identification des conteneurs de 1 litre de marchandises dangereuses : UN2037
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DONNÉES TECHNIQUES
B-DETECTION PLUS
B-DETECTION PLUS i/s

B-DETECTION PLUS m

Dioxyde de carbone (CO2), Monoxyde de carbone (CO), oxygène

Dioxyde de carbone (CO2), Monoxyde de carbone (CO), oxygène

(O2), humidité absolue1, COV1

(O2), humidité absolue1, COV1

Spectroscopie infrarouge non dispersive (SID)

Spectroscopie infrarouge non dispersive (SID)

électrochimique

électrochimique

VALEURS MESURÉES

MÉTHODE DE MESURE
CO2
CO, O2
Absolute humidity

Via le point de rosée

Via le point de rosée

Détecteur à photoionisation (PID)

Détecteur à photoionisation (PID)

CO2

0... 2,000 ppm ± 2.5 % Pleine échelle

0... 2,000 ppm ± 2.5 % Pleine échelle

CO

0 … 25 ppm ± 2 % de la plage de mesure de la valeur finale

0 … 25 ppm ± 2 % de la plage de mesure de la valeur finale

O2

0 % … 40 % O2 ± 1 % valeur finale de l‘étendue de mesure

0 % … 40 % O2 ± 1 % valeur finale de l‘étendue de mesure

-70 ...+60°C / 10 ... 40,000 ppm ± 2°C / 1 ppm + 20% de la
valeur affichée

-70 ...+60°C / 10 ... 40,000 ppm ± 2°C / 1 ppm + 20% de la
valeur affichée

0 … 1 ppm (basé sur l‘isobutène comme gaz d‘étalonnage)

0 … 1 ppm (basé sur l‘isobutène comme gaz d‘étalonnage)

+5°C ... +45°C

+5°C ... +45°C

VOC (oil)

LES VALEURS ET LA PRÉCISION DES MESURES2

Point de rosée
COV (Composés Organiques Volatils = huile)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Température de fonctionnement admissible

Intégré: 24 VDC; indépendant: 100-250 VAC, 50/60 Hz

90 – 260 VAC, 50/60 Hz

Débit

Tension de service

1.0 ... 3.0 l/min

1.0 ... 3.0 l/min

Masse

Intégré: 3 kg; indépendant 8.5 kg

8.0 kg (version standard), 9.3 kg (version complète à l‘exclusion de l‘adaptateur)

Intégré: 160 x 260 x 92; indépendant: 462 x 354 x 184

464 x 366 x 180

350 bar

Pression de fonctionnement admissible : 4 - 420 bar

1,000 l/min3

–

Mensuel

Mensuel

Min. trimestriel

Min. trimestriel

Dimensions L x L x P [mm] avec accès
Pression maximale du système
Taux de charge maximal autorisé compresseur

TEST DU SYSTÈME / CALIBRATION
Test visuel et d‘étanchéité
Contrôle de fonctionnement

4

Contrôle du système
Calibration

Annuel

Annuel

Capteurs CO, CO2, O2, COV : Selon les besoins et après
remplacement du capteur ; capteur de point de rosée : tous
les 24 mois

Capteurs CO, CO2, O2, COV : Selon les besoins et après
remplacement du capteur ; capteur de point de rosée : tous
les 24 mois

1 Option
2 Précision valable au maximum +/- 10 ° C d‘écart par rapport à la température d‘étalonnage.
3 Taux de charge plus élevé sur demande
4 Comprend le test avec gaz d‘étalonnage ; kit avec bouteilles de gaz d‘essai et détendeur (débitmètre) disponible auprès de BAUER KOMPRESSOREN

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR
UN DE NOS PRODUITS ?
CONTACTEZ NOUS – NOUS NOUS
FERONS UN PLAISIR DE VOUS ASSISTER.

BAUER COMPRESSEURS S.A.S.
60, Avenue Franklin D. Roosevelt
73100 Aix-les-Bains
Tel. +33 479 / 882100
Fax +33 479 / 882114
info@bauer-compresseurs.com
bauer-compresseurs.com
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