
ANALYSEUR 
DE COV ET D’HYDROCARBURES 

DANS L’AIR
MS1200-AIR 

Description
Le MS1100 est un analyseur de composés orga-
niques volatils (COV) et d’hydrocarbures conçu pour 
mesurer le gaz dans les canalisations et les sorties 
des usines industrielles. 

L'instrument est un système de mesure qui ne néces-
site pas de réactif gazeux supplémentaire et de-
mande très peu d'entretien. 

Le MS1100 est précis à de très faibles concentrations 
en fonction du gaz à mesurer, de <1 ppm à 1000 
ppm. Sa gamme dynamique lui permet d’être utilisé 
dans de divers environnements.
Disponible en version standard ou avec écran tactile.

Gaz et substances cibles typiques: 

Applications
• Surveillance des rejets industriels
• Détection de gaz explosifs
• Détection de fuites d'huile et de carburant
• Contrôle des odeurs
• Dépollution des terres

Avantages
• Coûts de maintenance réduits
• Haute fiabilité
• Aucun réactif
• Technologie éprouvée sur le terrain
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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. 
 
  

• Gaz de pétrole
• Méthane
• Iso butane
• kérosène
• éthanol
• Diesel
• Iso-butylène

• Toluène
• Acétone
• Xylène
• Heptane
• Benzène
• Méthyle 
• Mercaptan



Principaux paramètres de performance

Une pompe d'échantillonnage d'air supplémentaire peut être nécessaire en fonction des 
conditions d'échantillonnage. Nous contacter pour plus d’informations.

Période d'étalonnage 
6 mois en utilisant le kit de Validation Multisensor, disponible chez Air et Eau Systèmes.

Consommables

Paramètre Exigences 
opérationnelles

Remarques

Minimum Maximum
Alimentation principale 90V CA 240V CA 50Hz ou 60Hz. Option 24V DC disponible
Consommation d’énergie
- Version standard
- Version écran tactile

15 W
45 W

7 W en fonctionnement normal
20 W en fonctionnement normal

T° de travail: air ambiant 0°C 50°C Version pour T° plus élevée disponible

Fréquence 
d'échantillonnage 10 min. 120 min.

A sélectionner par l'utilisateur. Des concentra-
tions élevées peuvent modifier la période min-
imale d'échantillonnage

Gamme de détection 1 ppm 1000 ppm Calibré avec un gaz standard. Pour d’autres 
composés, nous contacter

Exactitude -10% +10% Échantillon de 15ppm mesuré à 25C
Plage d'affichage (défaut) 0 ppm 1000 ppm Configurable à la mise en service

Sortie analogique 4mA 20mA Adaptable à la gamme requise, charge maxim-
ale 900Ω

Isolation de sortie analo-
gique 400V Continu par optocoupleur

Tension du relais 50V x3, Relais pour Alarme 1, Alarme 2 et relais de 
Défaut, avec contacts NO et NF. Seuils défin-
issables par l'utilisateurCourant de relais 5A

Interface de données USB Utilisation du logiciel Multisensor fourni
Enregistrement de don-
nées µSD Card Données stockées pendant toute la durée de 

vie de l'instrument
Coffret IP65, en acier peint
Poids 11kg Avec le panneau PVC
Dimensions 570 x 490 x 222mm Monté sur un panneau PVC

AIR ET EAU SYSTEMES 132, rue de l'église F-54710 LUDRES
Tél.(+33)3 83 26 33 33  Fax.(+33)3 83 26 18 63

www.air-eau.com

Tous les 6 mois 
Charbon actif du filtre à air
Filtre à poussières

Tous les 24 mois 
Pompe à air


