AC32e

Analyseur d’Oxydes d’Azote
par Chimiluminescence
SYSTÈMES DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

label: Suivez la ligne verte

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :
  Excellentes performances métrologiques pour des mesures de NO, NO2 et NOx avec la possibilité
d’afficher les valeurs en ppb ou en µg/m3
  Conception innovante du détecteur PM pour une excellente sensibilité et stabilité du signal
  Graphique de calibrage en temps réel, synoptique animé, auto-diagnostique, écrans de contrôle et
de maintenance pouvant être affichés même lorsque l’appareil est en mesure
  Assistant embarquée : détecte dès les premiers signes toute anomalie, identifie les éléments en cause
et guide l’intervention de l’opérateur pas à pas : gain de productivité sur site, réduction des temps
d’arrêt, plus d’efficacité, moins de formation
  Conception mécanique exclusive permettant une très bonne isolation thermique, une réduction du
poids et de la consommation énergétique
  Très faible consommation d’énergie : analyseur éco-responsable et économique
  Reconnaissance automatique des cartes électroniques et des options : « Plug and Play »
Téléchargement automatique des mises à jours des drivers si l’analyseur est connecté à Internet
  Reconnaissance et configuration automatique de l’analyseur avec le logiciel XR® d’iséo Environnement
dédié à la gestion des données complète du réseau de surveillance de la qualité de l’air

PRINCIPALES APPLICATIONS :
Surveillance en continu de la qualité de l’air
Laboratoire mobile ou station fixe de mesure de pollution
ENVEA ConnectTM
Téléchargement gratuit
iOS / Android

Mesure des retombées atmosphériques en zone industrielle
Surveillance continue des émissions par dilution
Campagnes de mesures et études d’impacts...

CONFORMITÉ AUX NORMES :
ISO 7996, EN 14211 (2012), EN 15267 (2009),
40 cfr part 53 SUB B & SUB C
Adoptez la version sans écran de l’analyseur et évitez la
pollution générée par la fabrication et le recyclage des
écrans et circuits électroniques afférents : l’analyseur
se connecte à votre dispositif. Accès distant en mode
multi-écrans simultané via Wifi ou LAN (configuration,
contrôle diagnostic, mises à jour...)
®
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SYSTÈMES DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le AC32e est un analyseur en continu de l’air ambiant. Son principe de fonctionnement est basé sur la chimiluminescence, un
standard de mesure des concentrations des oxydes d’azote à faible teneur dans l’air ambiant (NF EN 14211).
Le principe de chimiluminescence permet l’analyse automatique des concentrations NO, NOx et NO2 dans un échantillon de
gaz. Ceci consiste à détecter les photons (lumière) émise lors de la réaction entre le monoxyde d’azote (NO) et l’ozone (O3).
Cette réaction est la base des détecteurs chimiluminescence (CLD) dans lesquels les photons produits sont détectés par un
tube photomultiplicateur (PM).
NO + O3 a NO2* + O2 / NO2* a NO2 + hυ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Gamme de mesure

0-1 ppm / 0-10 ppm
(programmable par l’utilisateur)

Limite de détection (2s)
Bruit
Dérive sur gaz zéro

< 0.2 ppb
< 0.1 ppb
< 1 ppb / 24h

Dérive d’étalonnage
Temps de réponse

< 1 ppb/ 24h
min. 40 s

Linéarité
Répétabilité
Débit échantillon

1% (du point)
1%
0.66 l/min (1 l/min avec séchage)

Enregistrement des données

1 an (15 minutes en moyenne)

Communication
Dimensions L x P x H (mm)
Chassis
Poids
Température de fonctionnement

Connexion Ethernet (RJ45), 3 ports
USB 2 sorties de recopie électrovannes
483 x 545 x 133
Rack 19’’, 3U
10,3 Kg sans pompe externe (4,6 Kg)
0 à +40°C

Alimentation
Consommation électrique 220 V
(ou alimentation 24 V en option)

100-250 V, 50/60 Hz
160 W
(72 W/h avec alimentation 24 V)

Pression chambre

200 hPa absolu

Convertisseur NOx

Molybdène, régulé à 340°C

Destructeur d’ozone

Catalytique chauffé

Température PM

Régulée à 0°C

  Banc à perméation interne avec tube NO2 pour
le contrôle de calibrage
  Convertisseur externe NH3 en NO pour la
mesure de NH3 à teneur faible (0-1000 ppb)

Pompe externe assemblée
 ompe d’échantillonnage externe
P
Serveur WEB intégré avec prise en main à distance de l’analyseur
Compensation de pression et température

Schéma de fonctionnement AC32e
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  Sécheur d’échantillon

SERIES
AVANTAGES DE LA SÉRIE-E :
Conception innovante et éco-responsable :
• Faible empreinte carbone
• Analyseur recyclable à plus de 95%
• Consommation électrique extrêmement faible
Maintenance réduite, simple et économique
Instruments intelligents et connectés
Cartes électroniques communes : optimisation

du stock de pièces détachées
Assistant embarqué: guide l’intervention de
maintenance pas à pas !
É
 cran couleur tactile TFT 7’’
B
 outon SmartStatusLightTM indiquant l’état de
l’appareil (marche/arrêt, alarmes, maintenance...)
Les analyseurs de la Série-e sont éco-conçus et
respectent l’environnement tout au long de leur
cycle de vie. Ils utilisent le concept exclusif et écodurable de mousse modulaire permettant une
parfaite isolation thermique et électrique. Il apporte
robustesse, simplicité d’utilisation et minimise les
coûts d’entretien et d’énergie.
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  Carte E/S analogique externe opto-isolée avec :
• 4 entrées analogiques indépendantes
• 4 sorties analogiques indépendantes
• 4 entrées TOR
• 6 sorties relais contact sec

Pour plus d’informations, veuillez consulter la
brochure Série-e dédiée.
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  Clé WIFI (en standard avec version sans écran)
  Interface série RS232 ou RS485 (via port USB)

Température Chambre de Réaction 60°C
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OPTIONS :
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ENVEA (Siège social)
111 Bd Robespierre / CS 80004
78300 Poissy / Cedex 4 - FRANCE
+33(0)1 39 22 38 00
info@envea.global
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(1) Filtre zéro
(2) Zéro SV
(3) Limiteur d’échantillon
(4) Four à convertisseur NOx
(5) Cycle NOx SV
(6) Chambre de réaction
(7) Filtre optique
(8) Boitier de
photomultiplicateur

(9) Pompe à vide externe
(10) Laveur O3
(11) Limitateur d’O3
(12) Purificateur O3
(13) Générateur O3
(14) Arrivée d’air
(15) Entrée de l’échantillon

Visitez notre site :
www.envea.global
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