
TÜV Rheinland
®

Accès distant en mode multi-écrans simulta-
né via Wifi ou LAN en utilisant l’application 
dédiée ENVEA ConnectTM pour configuration, 
contrôle, diagnostic, mises à jour logicielles...

Téléchargement gratuit
iOS / Android
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SYSTÈMES DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

www.envea.global

Analyseur de Composés
Organiques Volatils (BTEX) par 

Chromatographie en phase Gazeuse

CONFORMITÉ AUX NORMES :
ISO 13964, 2008/50/EC, EN14662-3:2015, EN15267-1:2009

EN15267-2:2009, 40 CFR PART 53 et 40 CFR PART 58

CERTIFIÉ  QAL 1
N° 0000069251

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

  Composés standard mesurés : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, m+p-Xylène, o-Xylène, 1-3 Butadiene 

  Réalise toutes les fonctions : prélèvement, analyse et gestion de données

  Autonome, entièrement automatisé et opérationnel en moins de 30 minutes

  Colonne GC équipée d’un refroidissement liquide inédit :  les temps de rétention  sont stables même 
avec une température ambiante fluctuante

 Colonne capillaire résistante et durable, en acier inoxydable 

 Détecteur PID sensible, stable et linéaire

  Chauffage ultrarapide du piège (taux de chauffage >160°C/seconde)

  Vérification rapide des pics du chromatogramme directement à l’écran, sans utilisation d’un ordinateur

  Instrument robuste et à maintenance réduite (la fenêtre de la lampe UV n’a plus besoin d’être nettoyée)

 Diagnostic à distance possible sans ouvrir le capot

  Remplacement du piège en moins de 2 minutes ne nécessitant aucun réglage

 Utilisation d’une seule source de gaz (hydrogène) 

 Système de sécurité à 3 niveaux intégré 

  Chromatogramme en temps réel, synoptique animé, auto-diagnostique, écrans de contrôle
  et de maintenance pouvant être affichés même lorsque l’appareil est en mesure

PRINCIPALES APPLICATIONS :

  Surveillance de la qualité de l’air ambiant

  Surveillance des sources industrielles émettrices de COV

  Etudes de pollution pétrochimique
  (stations fixes et mobiles)

  Autres composés sur demande : hexane, 
triméthylbenzène, i-octane, styrène...

Conformément à la norme EN 14662-3 
pour la mesure du benzène, le VOC72e 
est un appareil de chromatographie en 
phase gazeuse (CG) pour la séparation 
des composés mesurés associée à une 
détection par photo-ionisation (PID).



VOC72e
Analyseur de COV par chromatographie en phase gazeuse VOC72e

SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU : SURVEILLANCE BTEX

ENVEA (Siège social)
111 Bd Robespierre / CS 80004
78304 Poissy CEDEX 4 - FRANCE
     +33(0)1 39 22 38 00
      info@envea.global

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

Le VOC72e remplit trois fonctions principales : 
prélèvement, analyse GC et gestion des données.

Prélèvement

Le prélèvement est effectué à l’aide d’un piège unique 
contenant un adsorbant spécifique. Son débit au travers 
du piège est d’environ 12 ml/min ce qui donne un volume 
de 165 ml pour le cycle standard de 15 minutes (durée 
de prélèvement >90% de la durée du cycle). D’autres 
durées de cycle sont possibles, de 10 à 30 minutes. Un 
débit bypass (dérivation) de 35 ml/min, maintient un 
débit d’entrée lorsque le piège ne prélève pas.

Analyse GC

A la fin du cycle de prélèvement, le piège est relié à la 
colonne GC et chauffé instantanément (de 35 à 380°C 
en 2 secondes). Les composés sont thermiquement 
désorbés et poussés par l’hydrogène dans la colonne 
CG. Le piège est ensuite rapidement refroidi avec un 
ventilateur pour un nouveau cycle de prélèvement. 

A l’intérieur de la colonne GC, les composés sont 
entrainés par le débit d’azote (la phase mobile) et retenus 
par le revêtement interne (la phase stationnaire), causant 
un retard sélectif des composés. Afin d’obtenir une 
séparation optimale en un minimum de temps, la colonne 
GC suit un cycle thermique multi-rampes pour purger 
tous les composés lourds (à haut point d’ébullition). A 
la fin du palier chaud, la colonne GC est refroidie pour 
le cycle suivant.

La sortie de la colonne GC est reliée à un détecteur à 
photo-ionisation où la concentration des composés 
est convertie en signal électrique. Ce signal est 
amplifié et numérisé. Son enregistrement engendre 
le chromatogramme qui affiche un pic pour chaque 
composé détecté (jusqu’à 100 pics).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de mesure

• jusqu’à 1000 µg/m3 
• gamme maximale standard usine : 

90 µg/m3 pour le benzène 
ajustable jusqu’à 180 µg/m3 (gamme 
supérieure possible sur demande)

Durée de cycle 10, 12, 15, 20, 30 minutes 

Bruit ≤0.025 à 0.5 µg/m3 benzène

Limite de détection (2s) ≤0.05 µg/m3 benzène

Dérive d’étalonnage ≤4% sur 15 jours

Écart de linéarité ≤4% de la mesure

Répétabilité
≤0,05 à 5 µg/m3 benzène 
(<1% de la valeur limite annuelle)

Débit échantillon 50ml/minute

Contrôle de débit
pompe à vide intégrée
+ tube micro capillaire thermostaté

Taux de prélèvement > 90% du temps de cycle (15 min)

Adsorbant de piège Carbopack®

Colonne GC
acier inoxydable 15m x 0,25mm x 
1 µm apolaire

Contrôle du gaz vecteur régulation électronique de pression

Régulation de 
température

20-170°C ±0,1°C
5 rampes jusqu’à 30°C/minute

Détecteur Photo-ionisation (PID) 

Affichage écran tactile TFT 7’’

Sortie numérique RS232 ou RS422, IP et USB

Température d’utilisation 0°C à +30°C

Alimentation électrique 100-240V + terre, 50-60Hz

Consommation gaz Hydrogène 5.5 - 3,2 bar 15 ml/min

Consommation électrique
moyenne : 130VA, pointe 200VA, 
stand-by 50VA

Dimensions (LxlxH) mm 601 x 483 x 133

PRINCIPALES OPTIONS :

 Jusqu’à 2 cartes électroniques ESTEL avec: 
  - 4 entrées/sorties analogiques indépendantes
  - 4 entrées TOR
  - 6 sorties TOR de type contact sec

 Entrée étalon (pression atmosphérique)

 Entrée étalon sous pression (1 bar) pour
  connexion directe à une bouteille

1- Entrée échantillon
2- Valve d'injection 6-ports
3- Piège  
4- Valve de purge

5- Restricteurs micro-capillaires
6- Entrée d’hydrogène 
7- Valve proportionnelle
8- Refroidisseur
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9- Colonne GC
10- Détecteur PID
11- Plateau de colonne GC (chauffée ou refroidie)

Schéma de fonctionnement VOC72e


