GRAPHITE
52M

Analyseur chauffé d’Hydrocarbures
(HCT/HCnm/CH4) par FID
SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : PROCESS & ÉMISSIONS

Certifié QAL1 selon l’EN 14181 et l’EN 15267,
le Graphite 52M est un des rares analyseurs
d’hydrocarbures à proposer cette certification
et à être disponible en version transportable.

CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES :
Analyse par FID (Détection à Ionisation de Flamme), la technologie la plus sensible et la plus utilisée pour
la mesure de HCT (Hydrocarbures Totaux) / HCnm (Hydrocarbures Non-methaniques) / Ch4 (Méthane)
Enceinte chauffée et régulée jusqu’à 191°C, permettant des mesures de très fortes concentrations
d’hydrocarbures lourds
Alimentation du FID par mélange H2/He (standard QAL1) ou H2 (option)
Temps de réponse court, conçu pour mesurer des échantillons humides et corrosifs
L
 ogiciel interactif multitâches à menu déroulant et affichage rapide
Graphique de calibrage en temps réel
Temps de réponse et moyennes programmables
Longue durée de vie du convertisseur catalytique à haute efficacité
Zéro interne et absorbeur-neutralisateur de l’air brûlé
Sortie RS 232 / RS 422 et protocole AK
Connexion Ethernet et port USB intégré pour la télémaintenance

PRINCIPALES APPLICATIONS :
Existe en 2 versions :
• GRAPHITE 52M-S : Analyse des HCT
•G
 RAPHITE 52M-D : Analyse simultanée
		
du CH4 et des HCT

A
 nalyse en ligne de COVnM pour unités de
traitement des effluents gazeux chargés en COV
É
 fficacité des filtres des charbon actif des laveurs
A
 nalyse des gaz moteurs (automobile, aéronautique...)
Laboratoires de contrôle et centres de recherche
Contrôle des gaz de combustion et de procédé

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE :
Réglementation COV applicable aux ICPE, Directive IED
(directives MCP, LCP, WID) ; certifié QAL1 selon EN 15267,
EN 14181, conforme EN 12619 & EN 13526, US EPA (40 CFR 60
& 75, CFR 40-1065)

Exemple d’intégration en baie d’analyse des gaz moteurs

www.envea.global
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GRAPHITE 52M

SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : PROCESS & ÉMISSIONS

Analyseur chauffé de Composés Organiques Volatils par FID GRAPHITE 52M
L’échantillon à analyser est prélevé à l’aide d’une pompe chauffée puis conduit jusqu’au brûleur où une combustion est assurée
par l’hydrogène (ou H2/He) et l’air comburant. La séparation des molécules d’hydrocarbures à haute température dans le cône
de la flamme produit un courant ionisant, dont l’intensité est directement proportionnelle au nombre d’atomes de carbone du
mélange analysé.
Ce signal est exploité électroniquement pour obtenir une mesure précise de la concentration en hydrocarbures totaux /
Composés Organiques Volatils.
Tous les éléments en contact avec l’échantillon et situés en amont du détecteur, parmi lesquels la pompe, le brûleur, les filtres,
la tuyauterie et les capillaires, sont chauffés. La géométrie du brûleur a été conçue pour que le signal de sortie de l’analyseur
soit linéaire quelle que soit la concentration mesurée sur chaque gamme de l’analyseur. La conception du brûleur ‘‘type effet
jet’’ élimine l’influence de la sensibilité croisée due à l’oxygène.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Gammes

Event
Enceinte chauffée

0-10/100/1000/10000 ppm
En option 0-30/300/3000/30000 ppm

Bruit

< 0,5% de la Pleine echelle (P.E.)

Précision
Temps de réponse
Minimum détectable

< 1% de la valeur lue
entre 15% et 100% de la P.E.
HCT : < 1,5 seconde / CH4 : < 3,5 secondes
0,05 ppm sur la gamme 10 ppm

Dérive de zéro
Dérive d’étalonnage

< 1% / 24h
< 1% / 24h

Linéarité

< 1% pour concentrations
entre 10% et 100% de la P.E

Température de l’enceinte

191°C

Débit d’échantillon

0,7 à 2 l/min

Température du bloc capillaire

chauffé jusqu’à 190°C

Efficacité du convertisseur

> 99%

Présentation

rack 19’’ - 4U

Dimensions

483 x 470 x 177 mm (L x P x H)

Poids

22kg environ

Température de fonctionnement

+5 à +45°C

Alimentation

230 VAC, 50 Hz ou 115 VAC, 60Hz

Consommation

500 VA au démarrage, 280 VA en utilisation

Communication numérique

- 2 ports série RS 232, TCP IP & USB
- Protocole de communication AK

COV-T
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Mesure
des COV Totaux (HCT). Équipé
d’un brûleur monté dans une
enceinte chauffée,le GRAPHITE
52M-S permet la mesure très
précise et continue des composés
organiques volatils totaux.
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GRAPHITE 52M-D : Équipé
de 2 brûleurs et d’un catalyseur,
le GRAPHITE 52M-D permet la
mesure simultanée et continue
des COV Totaux (HCT, HCnm)
de l’échantillon non soumis
à l ’ox y d a t i o n a i n s i q u e d u
méthane (CH 4 ). Cette version
est particulièrement adaptée
pour suivre des phénomènes
transitoires, durant lesquels on
surveille l’évolution simultanée
des valeurs en hydrocarbures non
méthaniques et celles du méthane.

UTILITÉS :
 az étalon : C3H8 ou CH4 (ou autre)
G
Comburant : air sec
Carburant : H2/He (H2 seul sur demande)
Dans le cadre de la certification QAL1,
l’utilisation du mélange de gaz H2/He est requise

OPTIONS :
Epurateur interne d’air zéro et brûleur
Générateur externe d’air
Extension de mémoire
Ligne chauffée régulée par l’analyseur jusqu’à 3m
(> 3 m : nécessite un régulateur de température)
Carte ESTEL comprenant :
4 entrées analogiques indépendantes
4 sorties analogiques indépendantes
4 entrées télécommandes
6 sorties contacts libres de potentiel
Carte électronique SOREL comprenant :
4 entrées contact secs
4 sorties contact secs
Connexion TCP-IP
Version sans écran en façade pour baie moteur

GRAPHITE 52M-S :

FID

Air

FACTEUR DE RÉPONSE
Composés organiques

Spécifications UBA Spécifications MCERTs

Résultats

Hydrocarbures aliphatiques

0.94 - 1.03

0.90 - 1.10

Conforme

Hydrocarbures aromatiques

0.80 - 0.92

0.80 - 1.10

Conforme

Alcools aliphatiques

0.73 - 0.94

0.70 - 1.00

Conforme

Esthers et Kétones

0.70 - 0.93

0.70 - 1.00

Conforme

Acides organiques

0.93

0.50 - 1.00

Conforme

Visitez notre site:
www.envea.global
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

