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EXM 400
Analyseur de gaz en ligne
EXM 400, Analyseur de gaz en continu
Paramètres
• NH3

• SO2

• NO

• NO2

• H2S

• CS2

• C6H6

• C7H8

• C8H10

• HCHO

• CH3CHO

• C2H2

L’EXM400 est une nouvelle génération d’analyseur 

de gaz par extraction (ex situ) lancé par Tethys 

Instrument.

Il offre la possibilité de mesurer par spectroscopie 

UV plusieurs gaz. Pour le NH3, le SO2, le NO2, le 

CS2, le HCHO ou le C2H2 qui sont caractérisés par 

une structure spectrale périodique, un algorithmre 

basé sur la FFT (Transformé de Fourier rapide)

leur assure une bonne sélectivité. Les autres gaz 

utilisent d’autres algorithmpes avec une sélectivité 

liée à l’application.

Les bioréacteurs sont de plus en plus utilisés pour la production d’énergie renouvelable. Ils fonctionnent sur le principe de la décomposition 

des déchets organiques. En plus de produire du méthane, elle génère du H2S qui est corrosif et donc indésirable. L’analyseur permet d’en 

controler la concentration sans risque d’interférence avec les autres gaz.

Dans les applications de dépollution, un système de NOx est communément utilisé pour réduire le NO en azote selon la réaction suivante : 

4NO + 4NH3 + O2 = 4N2 + 6H2O

Cette réaction nécessite le contrôle de la concentration en NH3 afin d’éviter le surdosage de ce gaz qui est corrodif et ocif pour l’environnement. 

La mesure du NH3 peut etre couplée à celle du NO.

Sur les émissions de combustio, l’analyseur peut mesurer de façon sélective les NOx et le SO2 simultanémpent gràce à la périodicité de 

leurs spectres.
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Spécifications
      Gamme Standard   Methode de mesure
NH3      0-100 ppm     Spectroscopie UV / FFT

NO      0-2000 ppm     Spectroscopie UV / absorption

NO2      0-2000 ppm     Spectroscopie UV / absorption

SO2      0-500 ppm     Spectroscopie UV / FFT

H2S      0-100 ppm     Spectroscopie UV / absorption

CS2      0-100 ppm     Spectroscopie UV / FFT

C6H6      0-100 ppm     Spectroscopie UV / absorption

C7H8      0-30 ppm     Spectroscopie UV / absorption

C8H10      0-30 ppm     Spectroscopie UV / absorption

HCHO      0-100 ppm     Spectroscopie UV / FFT

CH3CHO     0-100 ppm     Spectroscopie UV / absorption

C2H2      0-5000 ppm     Spectroscopie UV / FFT

• Stockage de données  3000 mesures par gaz

• Interface     RS232 (application Window, MODBUS ou AK) / Port USB (pour clé USB) / WIFI (IEEE 802.11B) (en  

      option) / Ethernet 10 Base-T (IEEE 802.3) ( en option)

• Signaux     1 à 12 sorties analogiques 4-20mA opto-isolées 

      1à 6 sorties relais programmables ( en option et dans la limite de 12 modules)

• Ecran     Ecran couleur LCD (TFT) à rétroéclairage 320x240 pixel

• Alimentation    90-264 VAC / 700 VA / 50-60 Hz

• Température d’utilisation  0°C à 40°C

• Normes     Compatibilité électromagnétique EN 6010-1, IEC 6010-1 / EN 61326, IEC 61326

• Coffret     Rack 19’’ 3U

• Dimensions    132 x 483 x 604 mm (H x L x P )

• Poids      15 kg

Caractéristiques
•  Grande Fiabilité et sélectivité des 

mesures

• Version chauffée ( 190°C) en option

• Configuration multi-gaz

• Compensation automatique de pression 

et de température

• Pas de risque d’interférence avec les gaz 

CO, CO2, H2O et CH4

• Possibilité d’avoir un temps de réponse 

inférieur à la seconde 

• Ecran tactile couleur avec interface 

conviviale

• Port USB pour le téléchargement sur clé 

de données mémorisées

Par l’utilisation de la méthode par 

spectroscopie UV et d’algorithmes 

appropriés, l’analyseur garantit une bonne 

fiabilité et une bonne sélectivité des mesures.

Dans les applications où la température 

du point de rosée est supérieure à la 

température ambiante, il est nécessaire 

d’utiliser la version chauffée.

Suivant la compostion de l’échantillon, nous 

avons la possibilité d’associer la mesure de 

plusieurs gaz dans un meme appareil.

L’analyseur corrige chaque mesure en 

fonction de la pression et de la tempéraure.

Le CO, CO2, H2O et CH4 n’absorbent 

quasiment pas dans la bande pspectrale 

utilisée par l’analyseur.

L’analyseur peut rpépondre avec un temps 

inférieur à 200 milisecondes ppour les 

applications où le procédé de régulation 

nécessite une mesure quasi instantanée.

Un écran couleur tactile avec une interface 

graphique conviviale permet une utilisation 

simplifiée de l’analyseur.

Le port USB permet avec une clé de 

stockage de télécharger les dernières 

mesures enregistrées ainsi que le diagnostic 

de chaque paramètre.


