mA
DÉTECTEUR NH3 À EXPOSITION PROLONGÉE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Ce détecteur a été spécialement conçu afin d’être
installé dans des exploitations agricoles, soumises à des
concentrations élevées et continues d’ammoniac (NH3)
rendant impossible l’installation de détecteurs équipés de
capteurs standards.
Le fait d’associer un capteur électrochimique ayant
des caractéristiques spéciales et de le contrôler à
travers un microprocesseur permet, grâce à l’utilisation
d’algorithmes spéciaux, d’obtenir un détecteur présentant
un niveau extrêmement élevé de précision et des coûts de
maintenance particulièrement bas durant toute sa durée
de vie utile de jusqu’à cinq ans.
Les conditions spéciales de ce genre d’installation ont été
prises en compte pour sa conception structurelle, afin que
celle-ci facilite sa suspension au-dessus des abreuvoirs,
des mangeoires, et en particulier au-dessus de la zone
offrant la meilleure couverture et efficacité de détection du
système.

FORMATS DISPONIBLES
• 4-20 mA avec connexion à 3 fils, compatibles avec des centrales DURGAS à travers une interface de conversion en option.
• Rang 0-100 ppm.

FONCTIONS SPÉCIALES
Équipé d’un microprocesseur de 12 bits qui permet un contrôle total et précis de l’état du capteur et de son électronique.
Compensation thermique qui obtient une réponse correcte de chacun des capteurs électrochimique en cas de variations de
température.
Test du matériel.
Filtre numérique reposant sur des échantillons variables des moyennes des valeurs du capteur.
Réglage exact du zéro automatiquement. Cette fonction spéciale supervise le zéro en fonction de la réponse du capteur et de
l’électronique. À cette fin, elle utilise le protocole suivant : Un test automatique est réalisé toutes les 30 minutes : si l’écart
(drift) est de ± 2 % par rapport à la valeur totale de l’échelle, la donnée sera réajustée à zéro, sinon elle sera affichée comme
une lecture réelle.
Accessibles avec la méthodologie utilisée en usine, d’autres fonctions nous permettent de connaitre la durée de vie utile qui
reste au capteur, sa date de fabrication, la date de son dernier étalonnage et son numéro de série.

APPLICATIONS
Ce détecteur DURTOX est particulièrement conçu pour être utilisé dans des exploitations agricoles soumises à l’exposition
prolongée au NH3, ce qui rend impossible l’utilisation de détecteurs conventionnels.

Un module spécial de conversion est disponible avec 8 entrées 4-20 mA à RS485 pour un raccordement à des centrales
DURGAS, permettant ainsi la couverture de l’installation jusqu’à 1 km de distance.

DURTOX NH3 à exposition prolongée 4-20mA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie
Tension d’alimentation
Consommation
approx.

maximale

Microprocesseur 12 bits et capteur
électrochimique à exposition prolongée

Résistance maxi. de boucle (420 mA)

250 Ω

10 à 30 VCC

Courant maxi. de sortie (4-20 mA)

21,3 mA (Tip)

65 mA à 12 VCC.

Courant de défaillance de la boucle
(4-20 mA)

< 2 mA

Indications visuelles de panne sur
la boucle et le capteur

Avec voyant LED local (4-20 mA)

Matériau du boitier

Polyéthylène haute densité

Périodes de maintenance

2 ans –recommandée- test de vie

Degré de protection

IP65

Type de câble

Câble 3 fils (3 x 1,5 m2 ø)

Diamètre entrée du câble

Câble 6-10 mm2

Distance d’installation maximale
recommandée

400/500 m, 1 000 m si on utilise une
interface
de conversion 4-20 mA à Rs485

Dimensions (mm) et poids (gr)

Cylindre110 x 48,25/ 145

Durée de vie utile

± 5 ans dans l’air propre

Résolution

0,5 ppm

Reproductibilité

± 2 % du fonds d’échelle

Retard initial de stabilisation
– toutes prestations –

5 minutes – env.

Temps de réponse T90

≤ 90 s

Plages de
humidité

température

Pression
d’exploitation
Vitesse
de
autorisée

et

atmosphérique
l’air

maximale

-10ºC à +50ºC – 20-90 % HR
90-110 KPa
<0,1-0,5 m/s (selon le gaz)

FONCTIONNEMENT
Un temps de stabilisation de 1 min. commencera dès la réception de tension.
Pendant ce temps, le courant de sortie sera de 2 mA.
Une fois le temps de stabilisation écoulé, le courant de sortie passera à 4 mA en l’absence de gaz.
Le voyant LED de panne s’allumera en cas de panne interne, ou si le courant de sortie dépasse 21 mA ou chute en dessous
de 2 mA.

CONNEXIONS

GARANTIE
Les détecteurs DURTOX sont garantis contre tous les défauts de fabrication pendant 1 an à compter de l’acquisition de l’équipement.
Les conditions de la garantie sont indiquées dans le manuel d’installation du détecteur.
DURAN ELECTRÓNICA S.L. se réserve le droit d’effectuer des améliorations ou d’introduire des modifications sur cet équipement
sans avis préalable.

CONSEILS POUR PASSER VOS COMMANDES
Lors de votre commande, veuillez noter correctement le code du produit que vous souhaitez tout en vérifiant que sa description est correcte.
DSQS4NH3/Fg

DURTOX NH3 exposition continue 0-100 ppm 4-20 mA Envel. cylindrique Plastique IP65
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