
ANALYSEUR DE THM
MS2000 

Description du produit

Le MS2000-SYS est un système de surveillance des tri-
halogénométhanes (THM) réagissant à de très faibles 
concentrations et qui ne nécessite aucun réactif.

La règlementation limite l’usage de produits désinfec-
tants dans l’eau de consommation, il est donc primordial 
de surveiller la présence de THM dans les réseaux. Le 
MS2000 remplit ce rôle avec fiabilité et précision (+/- 
10%).

L'instrument effectue une mesure toutes les 30 minutes. 
La technologie sans contact permet d'avoir un système 
fiable, sans réactif, et une maintenance réduite.
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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. 
 
  

Applications
• Surveillance de la présence des THM en post-traite-

ment 
• Surveillance des THM dans les réseaux de distribu-

tion d’eau
• Modélisation du système à l'aide du potentiel de for-

mation des THM
• Contrôle des piscines
• Solution de contrôle pour toute application industrielle

Avantages
• Grande sensibilité : idéal pour l’eau potable
• Aucun réactif, capteur sans contact : coûts de maintenance réduits
• Echantillonnage fréquent : toutes les 30 minutes
• Modélisation du système possible en utilisant le potentiel de formation des THM
• Grande variété d’interfaces de communication



Principe de fonctionnement

La mesure des gaz se fait à partir 
d’un réservoir d’échantillonnage de 
l’eau à surveiller. Selon la Loi de 
Henry, la concentration de gaz dans 
l’air du réservoir d’échantillonnage 
est proportionnelle à la concentration 
de la substance dans l’eau. 

L’étalonnage de l’instrument se fait 
en présentant au capteur un niveau 
de concentration connu, pour géné-
rer des coefficients de calibrage.

De l’eau passe dans le réservoir 
d’échantillonnage, tel que sur le 
schéma ci-dessous. Les composants 
volatils dans l’eau passent dans l’air 
du réservoir et se trouvent piégés. 
Ce processus continuera jusqu’à 
l’équilibre.

Un échantillon des gaz du réservoir 
passe par le capteur du MS2000, ré-
agissant ainsi aux THM présents. 
Cette donnée est analysée par l’ins-
trument pour donner une valeur de 
concentration.

Etalonnage

L’étalonnage du système sur site 
s’effectue avec le Kit de Valida-
tion, en soumettant une concen-
tration étalon à l’appareil. 

Installation

La mise en place est très 
simple : l’appareil ne nécessite 
qu’une connexion électrique, une 
arrivée et une évacuation de 
l’eau à analyser. Le MS2000 est 
livré installé sur deux panneaux 
à fixer sur un mur ou un cadre.



Cas typique : usine d’eau potable

Les autorités sanitaires locales ont signalé un ni-
veau égal ou supérieur à la limite autorisée de THM 
chez les consommateurs d’eau dans l’est de l’Es-
pagne. 

Pour cette raison, il a été demandé à l’usine d’eau 
potable de faire installer un système de surveillance 
en ligne des THM et de mettre en oeuvre un 
meilleur contrôle du processus.

La photo montre la première des 4 unités finalement 
installées dans l’usine, un MS2000 avec sortie 4-20 
mA. Le niveau des THM est surveillé en continu et 
donne l’alarme en cas de dépassement du seuil dé-
terminé.

Le MS2000 a été mis en concurrence avec un appa-
reil américain, et a été choisi en raison des faibles 
coûts de consommables et de maintenance. Dans le 
cas présent, une économie de 18000 euros a été 
faite sur la première année de fonctionnement du 
MS2000, en particulier car il n’y avait plus besoin de 
réactifs.

Le graphique montre le comparatif fait sur 4 mois de tests entre l‘appareil américain 
GCMS (relevés ponctuels en rouge) et le MS2000 (relevés réguliers en bleu)

�



Principaux paramètres de performance

Période d'étalonnage
6 mois avec le kit de Validation Multisensor Systems disponible chez Air & Eau Systèmes.

Consommables

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

Tous les 12 mois 
Joint du réservoir d’échantillonnage

Paramètre Exigences
opérationnelles

Remarques

Minimum Maximum
Alimentation principale 90V AC 240V AC 50Hz ou 60Hz
Consommation d’énergie 45 W 25 W typique pendant le fonctionnement
Approvisionnement en eau 0,5 l/min. 1 l/min.
Pression de l'eau 4 bar
T° de travail : Ambiant 0°C 40°C Version pour température plus élevée disponible
T° de travail : Eau 1°C 40°C Version pour température plus élevée disponible

Fréquence d'échantillonnage 30 min. 120 min.
A sélectionner par l'utilisateur. Des concentrations 
élevées peuvent rallonger l’intervalle minimal 
d'échantillonnage

Gamme de détection 5 ppb 200 ppb Validé avec un standard de chloroforme

Répétabilité -2 % +2 %
Échantillon de 100 ppb mesuré à l'aide d'une solution 
standard de 1,5 l (eau + chloroforme dissous dans du 
DMSO) dans une fiole de type Erlenmeyer en verre 
de 2,5 litres avec un agitateur magnétique à 25°C

Plage d'affichage (défaut) 0 ppb 200 ppb Configurable à la mise en service

Sortie analogique 4mA 20mA Adaptable à la gamme requise, charge maximale 
900Ω

Isolation de sortie analogique 400V Continu par optocoupleur
Tension de relais 50V Par 3 : 2 alarmes et un défaut, avec contacts NO et 

NFAlimentation de Relais 5A

Interrupteur de débit
Contacts coupés en 
cas de débit inférieur 

au seuil
Option sur demande

Cofffret IP65, Acier peint
Matériau du réservoir 
d'échantillon Acier inoxydable 316 Autres matériaux et revêtements disponibles

Poids 25kg
Dimensions 1170 x 490 x 300mm Monté sur 2 panneaux PVC distincts


