
DÉBITMÉTRIE AIR
TRANSMETTEUR DE VITESSE D’AIR

Modèles 8455, 8465, et 8475
Les transmetteurs de vitesse de l'air 8455, 8465 
et 8475 sont idéaux pour les installations tempo-
raires comme permanentes dédiées aux mesures 
de vitesse de l'air dans les laboratoires de re-
cherche et développement, les procédés de fabri-
cation et autres applications. La plage pleine 
échelle, la sortie de signal et la constante de 
temps sont sélectionnables par l'utilisateur et 
peuvent facilement être modifiées pour satisfaire 
les exigences de votre application. 

Sonde omnidirectionnelle (8475) 
Tête de sonde omnidirectionnelle
Précise en cas de faibles vitesses comprises entre 0.05 
et 0.5 m/s 
Idéale en cas de sens d'écoulement inconnu ou va-
riable 
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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
• Etudes de confort et de projet
• Installations en environnement critique 

(salles blanches et hôpitaux) 
• Analyse de conception de diffuseur
• Surveillance de procédés de séchage
• Surveillance de l'écoulement d'air dans 

les tunnels et gaines 

• Utilisé en standard en souffleries et en 
installations d'étalonnage 

• Surveillance environnementale dans les 
serres et en applications de qualité de 
l'air intérieur (QAI) 

• Applications d'ingénierie générale 

Sonde bi-directionnelle (8455) 
Tête de sonde protégée
Capteur en céramique résistante
Large panel d'applications de mesure 
Temps de réponse rapide 

Sonde multi-directionnelle (8465)
Moins de blocage de l’écoulement
Idéale pour la mesure en espaces confi-
nés 
Temps de réponse rapide 

8455

8465

8475



Spécifications, modèles 8455, 8465, 8475 
Tous les modèles intègrent une électronique et des courbes d'étalonnage embarquées qui 
fournissent une sortie de signal linéaire. Ce signal linéaire est transmis tel un signal de 
courant (mA) ou de tension (V), ce qui autorise une sortie vers un grand choix d'enregis-
treurs de données ou de système d'acquisition de données. En outre, les plages de sortie 
de courant ou de tension sont sélectionnables par l'utilisateur. 

Caractéristiques techniques  

Plage de température 
Compensation : 0 à 60°C
De service (électronique) : 0 à 93°C 
De service (capteur) : 0 à 93°C 
De stockage : 0 à 93°C 
Résolution (minimum) 
0.07% de la pleine échelle sélection-
née 
Sortie 
Impédance : Mode tension inférieure 
à 1 ohm, courant source de 20 mA 
maxi. 
Résistance : Mode courant charge 
de 500 ohms maxi.
Signal : Sélectionnable sur site 0 à 
5V, 0 à 10V, 0 à 20V, 2 à 10V, 4 à 20 
mA 
Constante de temps : Sélectionnable 
sur site 0,05 à 10 secondes 

AIR ET EAU SYSTEMES 132, rue de l'église F-54710 LUDRES
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 8455 / 5465 8475

Plage 0,127 à 50,8 m/s sélectionnable 0,05 à 2,54 m/s sélectionnable
Exactitude +/- 2% de la lecture à 18-28°C, 

+0,5% de la pleine échelle de la 
plage sélectionnée

 +/- 3% de la lecture à 20-28°C,  
+1% de la pleine échelle de la plage 

sélectionnée
Temps de réponse 0,2 seconde 5 secondes

Alimentation électrique 
d’entrée

11 à 30 VDC ou 18 à 28 VAC, 350 mA maximum  

Réponse au débit 0,2 s pour 63% de la valeur finale, 
testée à 7,5 m/s

0,2 s pour 63% de la valeur fi-
nale, testée à 2,5 m/s

Répétabilité < +/- 1% de la lecture N/A
Longueur de sonde 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm ou 30 cm

Specifications
Models 8455, 8465, 8475

Tous les modèles intègrent une électronique et des
courbes d'étalonnage embarquées qui fournissent une sortie de signal
linéaire. Ce signal linéaire est transmis tel un signal de courant (mA)
ou de tension (V), ce qui autorise une sortie vers un grand choix
d'enregistreurs de données ou de système d'acquisition de données.
En outre, les plages de sortie de courant ou de tension sont sélectionnables
par l'utilisateur.

Exactitude
8455 ±2.0% de la lecture1, ±0.5% de la pleine échelle de la plage

sélectionnée
8465 ±2.0% de la lecture1, ±0.5% de la pleine échelle de la plage

sélectionnée
8475 ±3.0% de la lecture2, ±1.0% de la pleine échelle de la plage

sélectionnée

Plage sélectionnable sur site
8455 et 8465 0.125 m/s to 1.0, 1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0,

12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 m/s 
8475 0.05 m/s to 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.50, 2.0, 2.5 m/s 

Répétabilité
8455 et 8465 <±1.0% de la lecture3

8475 N/A

Réponse au débit 
8455 et 8465 0.2 s4

8475 0.2 s5

Plage de température
Compensation 0 à 60°C 
De service (électronique)

0 à 93°C 
De service (capteur) 0 à 93°C 
De stockage 0 à 93°C 

Résolution (minimum) 
0.07% de la pleine échelle sélectionnée 

Alimentation électrique d'entrée
11 à 30 VDC ou 18 à 38 VAC, 350 mA maxi.6

Sortie 
Impédance Mode tension: inférieure à 1 ohm, courant source de 20 mA maxi.
Résistance Mode courant: charge de 500 ohms maxi. 
Signal Sélectionnable sur site 0 à 5V, 0 à 10V, 0 à 20, 2 à 10V,

mA, 4 à 20 mA 
Constante de temps Sélectionnable sur site 0.05 à 10 secondes

Longueur de sonde
7.5 cm, 15 cm, 22.5 cm ou 30 cm 

1 De 18 à 28°C en dehors de cette plage et dans la plage de compensation de 
température, ajouter 0.2% par °C.
2 De 20 à 26°C en dehors de cette plage et dans la plage de compensation de 
température, ajouter 0.5% par °C. La sensibilité dirigée du Modèle 8475 est 
+5%/-20% de la lecture +0/-0.05 m/s sur un angle de 270° quelque soit la 
direction de l'écoulement.
3 Déviation standard basée sur une moyenne détaillée de 0.5 à 5.0 m/s.
4 Pour 63% de la valeur finale, testée à 7.5 m/s.
5 Pour 63% de la valeur finale, testée à 2.5 m/s.
6 La tension d'entrée doit être maintenue dans les spécifications du transducteur.

Les spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable.

8455/8465 8475 

Plage 0.127 à 50.8 m/s
sélectionnable

0.05 to 2.54 m/s
sélectionnable

Exactitude ±(2% de la lecture à
18-28°C +0.5% de la

pleine échelle de la plage
sélectionnée)

±(3% de la lecture à
68.0-82.4°F +1% de la
pleine échelle de la plage

sélectionnée)
Temps de
réponse

0.2 secondes 5.0 secondes

Alimentation élec-
trique d'entrée

11 à 30 VDC ou 18 à 28 VAC, 350 mA maximum

6.0 cm (2.35 in.)

Cable 
5.0 m (16.4 ft)  

8.0 cm
(3.16 in.)

12.6 cm
(4.95 in.)

6.4 mm
(.25 in.)

6.4 mm
(.25 in.)

4.6 mm
(0.180 in.)

7.5 cm (3 in.),  15.0 cm (6 in.)
22.5 cm (9 in.), 30.0 cm (12 in.)

7.5 cm (3 in.),  15.0 cm (6 in.)
22.5 cm (9 in.), 30.0 cm (12 in.)

8465/8475

8455

3.2 cm
(1.25 in.)

3.4 cm
(1.33 in.)
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  Echelles de 0  50 m/s - Sortie 0/4-20mA o  0/2-5/10V


