MIR IS

Analyseur multi-gaz
Infrarouge GFC in situ
SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : PROCESS & ÉMISSIONS

Un analyseur unique
pour la mesure de :
HCl, NO, NO2 (NOx), SO2, CO,
CO2, HC, CH4 (TOC), HF, N2O, O2
...

CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES :
 cran graphique LCD avec synoptique en temps réel
É
Sécurité intrinsèque avec mesure résiduelle de H2O intégrée
Coffret en acier inoxydable pour des installations en extérieur sûres
Temps de réponse court, avec correction automatique d’interférences
Mesure rapide et simultanée jusqu’à 10 gaz, au choix : HCl, NO, NO2 (NOx), SO2 , CO,
CO2 , HC, CH4 , HF, N2O, O2... sur le lieu de prélèvement
Analyseur extractif proche in situ robuste et fiable avec un système exclusif
de séchage d’échantillon intégré (comme dans la sonde SEC) pour la mesure
d’échantillons humides et corrosifs
Fiable et précis, il possède une excellente stabilité de calibrage
Facilité d’installation : une seule bride à la cheminée est suffisante pour assurer le
prélèvement du gaz et des paramètres DTP (option)
Installation possible sur potence ou dispositifs d’accrochage : pas de nécessité de
ligne de prélèvement, réduisant ainsi les coûts
Canne de prélèvement chauffée, choix de matières et longueurs selon l’utilisation
Acquisition et traitement de 5 mesures supplémentaires (débit, pression, température
du gaz...) ou toute autre entrée analogique

PRINCIPALES APPLICATIONS :
Chaudières et fours industriels de production d’électricité,
industrie chimique et pétrochimique
Incinération, Co-génération, Turbines à gaz
Contrôle de procédé, Mesures pré/post épurateur
Surveillance des installations de combustion
à charbon / pétrole / gaz

CONFORME AUX APPLICATIONS WID ET LCPD
Installation directe sur le conduit
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SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : PROCESS & ÉMISSIONS

Analyseur multi-gaz IR GFC in situ MIR IS

NOx

0-200 / 5 000

CO

0-75 / 10 000

CO2

0-10 / 100 %

SO2

0-75 / 5 000

N2O

0-20 / 1 000

HCl

0-15 / 5 000

HF

0-20 / 300

CH4

0-10 / 1 000

TOC

0-50 / 5 000

O2

0-10 / 25 %

Exprimé en mg/m3 ou en % quand
indiqué. Autres gammes, nous consulter.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Spécifiquement conçu pour les CEMS et la surveillance en continu de procédé, l’analyseur CEM
multi-gaz in situ MIR IS est un système compact extractif basé sur notre analyseur déjà bien
connu, le MIR 9000. Il garantit une haute performance de sensibilité et des mesures précises
sur un grand nombre de paramètres de gaz (comme HCI & HF), et un temps de réponse très
rapide. Il utilise le principe d’analyse Infra-Rouge de Corrélation par filtres gazeux, technologie
qui réduit les interférences croisées entre les composés et fournit ainsi des mesures de
haute précision. Le MIR IS intègre une roue de corrélation à 16 trous avec des filtres à gaz
interférentiels. Elle est couplée à un banc optique qui comporte une cellule à faible volume de
gaz avec des miroirs asphériques et correcteurs d’aberrations, développant un trajet optique
de 12 m. Un capteur paramagnétique peut être ajouté en option pour la mesure d’oxygène,
ainsi qu’une mesure DTP pour la température, le débit et la pression des fumées, intégrée
dans la canne de prélèvement.
Le puissant logiciel embarqué compile les signaux du détecteur infrarouge et calcule
simultanément la concentration de tous les composés. Toutes les mesures sont disponibles
en format graphique et tableau, mais aussi sur des sorties numériques (RS232/485 & TCP
IP) et analogiques (configurables en mA ou V). L’IHM se fait par un grand écran LCD avec
un clavier de 6 touches, et un logiciel convivial, facile à configurer avec des fonctions de
diagnostic. L’interface USB autorise une mise à jour facile et rapide du logiciel et des possibilités
d’extraction de données.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière
en contact avec l’effluent

acier inoxydable
Hastelloy ou PTFE

Affichage
Répétabilité
Dérive de zéro
Dérive d’étalonnage

écran graphique LCD
± 2% de la pleine échelle (P.E.)
± 2% de la P.E. / 30 jours
± 2% de la P.E. / 30 jours

 inéarité
L
Limite de détection

± 1% de la P.E.
± 2% de la P.E.

Stockage des données

3000 dernières moyennes

Sortie numérique

Ethernet et RS232/RS422

Dimensions

200x600x600 (PxLxH)

Longueur de la canne

700x1000x1500mm

Poids

60 kg (approximativement)

Electricité

115/230 VAC, 50/60 Hz, 700 VA

Source IR

Sécheur

Moteur

Air instrument
5-10 bars

Vortex
Détecteur

Canne de prélèvement

Banc optique multi-réflexions

OPTIONS :

Roue de corrélation

Filtre

MIR IS
Gaz étalon

Roue de corrélation
équipée de filtre optique
et de cellules de gaz

Température de fonctionnement -15°C à +50°C
Boitier

coffret acier inoxydable IP 65

Air instrument

7Nm3/h, 5 bars

Contrôle d’injection du gaz étalon
Valeur moyenne programmable
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Le MIR IS est l’unique AMS sur le marché des CEMS offrant
une solution d’analyse multi gaz précise (jusqu’à 10 gaz, dont
HCl et HF + O2 en option) intégrant en option la mesure de
température, débit et pression de fumées sur une seule canne
de prélèvement, c’est-à dire un seul point de prélèvement.

Visitez notre site :
www.envea.global
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Pleine échelle la plus
basse / la plus haute

