
TRANSMETTEUR DE GAZ 
GT-100

Utilisation
Le transmetteur GT-100 mesure les concentrations de gaz 
dans l’air ambiant. 
L’unité de mesure du gaz est montée dans la partie basse du 
boîtier et est facilement remplaçable (changement pour un cap-
teur d’ozone ou de chlore). Après l’installation, l’étalonnage 
peut se faire par toute personne équipée de l’unité d’étalon-
nage directement sur site.

Avantages
- Par défaut, mesure l’oxygène et les gaz toxiques
- Technologie de connexion à deux fils
- Electronique intégrée avec une sortie électrique de 4 à 20 mA
- Adapté pour une grande variété de capteurs
- Boîtier plastique résistant aux environnements agressifs

Spécifications techniques

Mesure 
Capteur électrochimique

Température / humidité ambiantes
De -15 à +50°C / De 10 à 90% d’humidité 

Applications :
Ozone (O3), 0 - 2 / 0 - 5 ppm 
Chlore (Cl2), 0 - 5 / 0- 20 ppm 
Monoxyde de carbone (CO), 0-300 ppm 
Dioxyde de carbone (CO2), 0 - 5. Vol%. 
Dioxyde de Chlore (ClO2), 0-1 / 0-5 ppm 

Alimentation
12 à 30V DC

Sortie
4 à 20 mA

Temps de réaction 
Selon le type de capteur, de 10 à 300 sec.

Boîtier
Plastique ABS

Dimensions / poids
Env. 80 x 155 x 57 mm (L x H x P) / 250 g

Durée de vie des capteurs
En conditions normales, de 0.5 à 2 ans, 
maximum 3 ans. 

Pas de contact direct eau / capteurs !
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  



Mise en service
Les appareils et les capteurs doivent être stockés dans leur emballage d’origine sur le site 
d’installation au moins une journée avant le montage, en raison des différences de tempé-
rature et d’humidité dans l’air. Après le montage et le raccord électrique, les capteurs se 
stabilisent en 2 à 5 minutes. Dans un environnement sain, le niveau doit être proche de 0. 
Une fois le couvercle retiré, fixer le boîtier sur un mur propre et lisse. La connexion avec 
l’unité d’affichage se fait sur le bornier, où le + est connecté à GT+, et le - est connecté à 
SIG. Les capteurs seront raccordés par un câble blindé de 2x1mm² minimum. 

Lors du montage :
- Installer le capteur de préférence proche du sol : la plupart des gaz toxiques a une densi-
té plus forte que l’air. La hauteur recommandée pour les capteurs d’ozone et de chlore 
est entre 20 et 45 cm du sol ; pour les capteurs d’oxygène, entre 45 et 180 cm.

- Le capteur ne doit pas être exposé à de trop grands courants d’air, cela pourrait fausser 
les données.

- Les capteurs sont très sensibles à l’eau qui peut les détruire. Ne pas les installer près de 
bassins de nettoyage, ni les mettre en contact avec les produits nettoyants.

- Des ajustements complémentaires peuvent être réalisés avec un potentiomètre multi 
tours «Zero» sur la carte à l’intérieur du boîtier. Important : le temps de réaction lors des 
ajustements peut varier entre 10 et 20 secondes, faire des rotations d’1/4 ou d’1/2 tour et 
attendre le résultat avant de continuer.

Les capteurs électrochimiques, sensibles au dixième de ppm par m³ d’air, ont une durée 
de vie limitée pour des raisons techniques. La vérification des capteurs d’ozone et de 
chlore peut être faite avec un générateur d’ozone sur un court laps de temps avec une 
faible concentration d’ozone pour ne pas user prématurément le capteur.

Informations sur la multi-sensibilité des capteurs
Dans notre gamme de technologies pour les piscines et pour le traitement des eaux, il est 
surtout question de mélange de chlore et d’ozone. Les capteurs d’ozone réagissent à la 
présence de chlore dans des conditions similaires. Plus d’information sur demande.
 

Diagramme de connexion du GT-100 
Exemple
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