
MESURE D’OZONE RESIDUEL 
DANS L’EAU : LE SIGNOSCRIPT

 

Description
Appareil de mesure et d’affichage à un canal, disponible 
pour les grandeurs de mesure telles que la valeur pH, le po-
tentiel redox, le chlore et dioxyde de chlore, la température, 
l’oxygène, l’ozone.

• Montage sur site dans un coffret mural ;
• Affichage LCD à 3,5 caractères ;
• Manipulation facile ;
• Fonction d’étalonnage ;
• Presse-étoupes préparés ;
• Sortie de signaux normalisés 0/4 - 20 mA ;
• Isolation galvanique ;
• Option : carte d’extension avec entrée pour capteur de 

température Pt100, pour mesures à correction de température.
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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. 
 
  

Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz, 
Option 110 VAC
Option 24 VAC
Option 24 VDC

Protection IP65

Entrées Prise SN6 Equipement du module de mesure selon grandeur de mesure

Sorties 4-20 mA

Consommation électrique 3 W

Précision de mesure +/- 1% de la valeur finale de la plage de mesure

Charge Max 750 ohm

Résistance Coffret en plastique résistant aux produits chimiques (ABS)

Température ambiante admis-
sible

0° C à + 45°

Affichage LCD à 3,5 caractères

Dimensions 125 x 125 x 75 mm

Poids 0,6 kg



Les appareils de mesure et d'affichage SIGNO sont des transmetteurs simples d'utilisation 
pour des opérations de mesure requises fréquemment dans différents domaines d'applica-
tion. Ces appareils peuvent être montés et mis en service avec un minimum d'efforts. En 
usine, les appareils sont équipés de l'amplificateur de mesure désiré.

Connexion
La sortie de courant 4-20 mA correspond à une valeur de 0-2 ppm.

 

Réseau Sortie
230 VAC 0/4 - 20 mA
2 VA

Bornes de connexion

Ajustage

!

Réglage sortie de courant :
4 mA pour 0 ppm
20 mA pour 2 ppm



Notice d'utilisation relative aux appareils de mesure ampérométriques 
munis d'un capuchon à membrane M20
Pour les types : OZ1... : cellule de mesure de l'ozone
Dans les versions ...N, ...H, ...MA, ...Up, ...HUp,

Ces appareils de mesure sont employés pour l'eau de piscine, l'eau potable ou pour des 
qualités d'eau similaires à de l'eau potable. L'eau de mesure ne doit contenir aucun agent 
de surface (par ex. tensioactif), ni aucun composant abrasif. 

Avertissement : 
Ne pas toucher au doigt d'électrode, ni le salir d'une quelconque manière ! 

Usage conforme
Le capteur doit être employé conformément à la présente notice d'utilisation, dans le rac-
cord de débit DLA-1/0 ou DLA-1-acrylique (voir point 3).  a pression maximale est de 1 
bar. La plage de température admise est comprise entre 0 et 45°C.
Toute utilisation dépassant ce cadre est considérée comme non conforme. 

Eléments fournis
1 cellule de mesure avec capuchon à membrane
100 ml d'électrolyte
1 papier émeri fin
1 notice d'utilisation

Sous réserve de modifications techniques 

Options disponibles :
Détection et production d’ozone : voir plus d’informa-
tion sur le site internet www.air-eau.com.
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