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1. LIMITES DE GARANTIES ET DE RESPONSABILITES 

Gas Engineering and Instrumentation Technologies Europe bvba, ci-après nommée G.E.I.T. EUROPE, garantit dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien et prenant effet à la date d’expédition, l’absence de vices de matériaux et de fabricat ion de ses 
produits pendant une période de  12 mois. Les pièces détachées, les réparations et/ou services sont garantis pour une période de 30 
jours.  

La garantie de G.E.I.T. EUROPE ne s’applique qu’à l’acheteur d’origine ou à l’utilisateur final s’il est client d’un agent reconnu par 
G.E.I.T. EUROPE. G.E.I.T. EUROPE garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses spécifications 
fonctionnelles et qu’il a été correctement enregistré sur des supports non défectueux. G.E.I.T. EUROPE ne garantit pas que le logiciel 
ne contienne pas d’erreurs ou qu’il fonctionne sans interruption. 

Les agents G.E.I.T. EUROPE appliqueront cette garantie à des produits neufs vendus à leurs clients mais ne sont pas autorisés à 
appliquer une garantie plus étendue ou différente au nom de G.E.I.T. EUROPE. La garantie n’est valable que si le produit a été acquis 
auprès d’un agent reconnu par G.E.I.T. EUROPE.  

L’obligation de garantie de G.E.I.T. EUROPE est limitée, au choix de G.E.I.T. EUROPE, au remboursement du prix d’achat, à la 
réparation ou au remplacement gratuit d’un produit défectueux retourné à G.E.I.T. EUROPE dans le délai de garantie. La garantie, si 
applicable, n’est valable que pour du matériel départ Belgique, les frais  de retour et d’expédition étant toujours à charge du client. 
En tout état de cause la responsabilité financière de G.E.I.T. EUROPE ne pourra excéder le prix de vente mentionné sur la facture 
commerciale émise par G.E.I.T. EUROPE pour la vente du produit. Toutes les expéditions sont réalisées sous la responsabilité 
exclusive du client qui ne pourra prétendre un quelconque dédommagement en cas de dégradations survenues au cours du 
transport.  

La garantie n’est pas applicable:  
 Pour les fusibles, filtres et les piles jetables ou le remplacement de routine de pièces en raison de l'usure normale découlant 

de l’utilisation du produit 
 Tout produit qui de l’avis de G.E.I.T. EUROPE, a été malmené, modifié, négligé ou endommagé par accident ou par des 

conditions anormales d'utilisation 
 Tout dommage ou défaut imputable à la réparation du produit par toute autre personne que G.E.I.T. EUROPE ou un agent 

agréé, ou l'installation de pièces non d’origine sur le produit. 

Dans ces conditions la garantie ne pourra être appliquée et un devis des frais de réparation sera fourni au client. La réparation ne 
sera exécutée qu’après en avoir reçu l’autorisation par acceptation du devis. Après réparation, le produit sera retourné à  l’acheteur 
et les frais de réparation et de transport lui seront facturés. 

Les obligations énoncées dans la présente garantie sont subordonnées à: 
 un stockage approprié, l'installation, l'étalonnage, l'utilisation, l'entretien et la conformité avec les instructions du manuel du 

produit et d'autres recommandations applicables de GEIT EUROPE; 
 L'acheteur doit aviser rapidement G.E.I.T. EUROPE de tout défaut et, si nécessaire, doit retourner rapidement le produit pour 

la réparation. Aucune marchandise ne doit être restituée directement  à G.E.I.T. EUROPE jusqu'à la réception par l'acheteur 
des instructions d'expédition. 

 Le droit de G.E.I.T. EUROPE d’exiger de l'acheteur qu’il fournisse une copie de la preuve d'achat telle que la facture d'origine, 
acte de vente ou bordereau d'expédition pour établir que le produit est toujours couvert par la période de garantie. 

La présente garantie est exclusive et tient lieu de toutes autres garanties explicites ou implicites, y compris mais non 
exclusivement, toute garantie implicite quant à l’aptitude du produit à être commercialisé ou à être appliqué à une fin ou à un 
usage déterminé. G.E.I.T. EUROPE ne pourra être tenu responsable d’aucun dommage particulier indirect, accidentel ou 
consécutif, ni d’aucuns dégâts ou pertes de données, que ce soit à la suite d’une infraction aux obligations de garantie, sur  base 
contractuelle, extra contractuelle ou autre.  

Etant donné que certains pays ou états n’admettent pas les limitations d’une condition de garantie implicite, ou l’exclusion ou la 
limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas à 
chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal compétent, 
une telle décision n’affectera en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition. 

Controverses : en cas de litige seuls les tribunaux de la juridiction de Leuven, Belgique seront compétents. 
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2. Introduction 

2.1 Aperçu général 

Avant d'utiliser l'analyseur et de ses accessoires, veuillez-vous familiariser avec leur fonctionnement en lisant ce manuel. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à appeler votre agent reconnu pour assistance. 

2.2 Instructions de déballage 

 

L'analyseur de gaz pèse environ 8 kg.  Veuillez ouvrir l’emballage avec précaution 

 Inspectez visuellement la boîte d'expédition pour déceler tout signe de dommage éventuel. Un emballage endommagé 
augmente le risque de trouver du matériel endommagé. 

 Retirer délicatement l'analyseur de son carton d'expédition. 
 Placer l’analyseur sur une surface plane dans un endroit propre et sec. 
 Inspecter visuellement l’analyseur pour tout signe de dommage. 
Note: garder la boîte d'expédition pour un éventuel besoin d'expédition de retour.  

2.3 Déclaration de dommages 

S'il y a des dommages apparents à l'extérieur de l'instrument dus à l'expédition, une déclaration de dommages doit immédiatement 
être transmise à la société de transport et vous devez avertir également votre revendeur. L’emballage d'expédition doit être 
conservé pour inspection par la société de transport. 

2.4 Avant d’utiliser l’analyseur 

L'utilisation de l’analyseur de gaz et de ses accessoires nécessite une bonne connaissance du fonctionnement de l'analyseur. Utiliser 
l’analyseur uniquement tel que spécifié dans ce manuel, sinon le bon fonctionnement et les performances initiales de l'analyseur 
peuvent être altérés. 

Les réparations ne peuvent être réalisées que par G.E.I.T. EUROPE ou par des agents autorisés et exclusivement avec des pièces 
d'origine, ce afin de conserver la validité de la garantie. Toute modification de composants, utilisation de pièces non d'origine et/ou 
utilisation de pièces incomplètes ou usagées invalidera également la garantie. 

 Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction à l'entrée de l'échantillon avant de faire fonctionner l'analyseur. 

 L’échantillon de gaz doit être exempt de particules (<1μ), traces d'huile et sa teneur en humidité comprise entre 5 et 95% HR, 
sans condensation.  

 L’analyseur comprend un filtre poussière/coalesceur externe ; sur des applications de biogaz saturé, nous conseillons toutefois 
d’utiliser également le filtre en ligne spécial livré en option avec l’analyseur. 

 Ne pas utiliser l'analyseur s’il est endommagé. Avant de l'utiliser, inspecter son boîtier de protection. Si l'analyseur est 
endommagé ou qu'il manque des pièces, contactez G.E.I.T. EUROPE ou de préférence votre agent agréé. 

 N’utilisez uniquement des pièces originales qui ont été conçues spécifiquement pour votre analyseur de gaz de combustion. 
L'utilisation de pièces autres que celles d'origine peut modifier les performances de votre analyseur et invalidera la garantie.  

 L'analyseur est livré déjà calibré en usine. G.E.I.T. EUROPE recommande d'effectuer un étalonnage au moins tous les 3 mois. 

 Effectuer un zéro et vérifier la réponse de l’analyseur sur des gaz étalons avant chaque utilisation. 
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 Ne pas exposer l'analyseur à des chocs électriques et/ou mécaniques continus. 

 Ne tentez pas de démonter ou réparer ou remplacer une pièce de  l'analyseur, à moins que des instructions spécifiques soient 
reprises dans le manuel et que la pièce y soit mentionnée comme pièce de rechange d’origine. 

 Ne pas laisser condenser des liquides ou utiliser des aérosols sur l'instrument. 

 Toute tentative de réparation ou réparation réalisée par du personnel non habilité annulera la garantie. 

Important 

La garantie et / ou certification de l'analyseur sera annulée: 

 Si le personnel du client ou une tierce partie provoque des dommages à l’analyseur lors des tentatives de réparation. 

 Pour toute tentative de réparation ou de service exécutés par des personnes non-autorisées  et/ ou non qualifiées. 

 Pour toute utilisation de pièces non d'origine ou incomplètes utilisées pour une réparation ou un entretien de l’analyseur. 

 Pour toute  utilisation qui ne répond pas aux spécifications et limites de fonctionnement telles que définies dans ce manuel. 
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3 Informations de sécurité 

Tout au long de manuel, des informations de sécurité ont été ajoutées afin d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques 
potentiels pour la sécurité tant des personnes que pour le fonctionnement de l'analyseur. Veuillez les lire avec attention et les 
appliquer. Les marques de sécurité sont identifiées comme suit: 

Marque de sécurité Description Instructions complémentaires 

 

Dangereux Peut causer de graves blessures  

 

Attention Peut causer de légères blessures et/ou endommager l’analyseur 

 

Choc électrique Peut causer des blessures et/ou endommager l’analyseur 

 

Interdit  Interdit en mode de fonctionnement normal 

3.1 Informations de sécurité relatives à l’utilisation de l’analyseur 

 

 L’analyseur de Biogaz série GAS 3200 Biogas n’est pas conçu pour une utilisation en zone dangereuse.          
Ne jamais utiliser l'analyseur dans un environnement EX avec des risques potentiels d'explosion de gaz. 

 La sécurité des opérateurs pourrait être sérieusement menacée par les flammes, le feu et/ou la déflagration. 

 

 

 L’analyseur de Biogaz série GAS 3200 Biogas doit être installé sur une surface plane ou tout autre support 
sûr, à proximité immédiate du point de mesure mais au minimum à 1 mètre de toute canalisation de gaz. 
Éviter les endroits où l'analyseur peut être exposé à des vibrations, des chocs ou des champs 
électromagnétiques intenses car cela peut avoir un effet négatif sur ses performances. 

 L’analyseur de Biogaz série GAS 3200 Biogas ne peut pas être exposé à la lumière artificielle forte ou aux 
radiations solaires, au vent, à l'humidité ou à la pluie ; empêcher la poussière et l'humidité d'entrer dans 
l’analyseur car cela peut affecter le bon fonctionnement de l'analyseur. 

3.2 Raccordements, conditions et qualité du gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’analyseur de Biogaz série GAS 3200 Biogas peut être livré en option avec une ligne de prélèvement 
comprenant une sonde de raccord à la canalisation de Biogaz et un filtre en ligne avec gel de silice pour 
l’élimination de l’humidité contenue dans le Biogaz. Dans le cas ou cet accessoire n’est pas livré avec 
l’analyseur, il incombe au client de s’assurer que le gaz en entrée de l’analyseur réponde aux limites 
suivantes : être exempt de particules solides et de goudrons (<1μ), de  traces d'huile, teneur en humidité 
comprise entre 5 et 95% HR, sans condensation. 

 Avant la mise sous tension de l'analyseur :  
 Ouvrir la tirette latérale gauche de la housse de ransport pour accéder au couvercle en plastique fumé 

et retirer le couvercle.  
 placer la sonde de prélèvement dans la conduite de Biogaz 
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 installer l'analyseur de gaz sur une surface plane 
 raccorder le tuyau d’entrée du gaz sur le port d’entrée de l'analyseur 
 raccorder le(les) tuyau(x) de rejet du gaz sur le(s) port(s) de sortie de l'analyseur et positionner leur 

extrémité le plus loin possible de la zone d’utilisation de l’analyseur. Le rejet de l'échantillon de gaz à 
l’intérieur d’un espace clos non ventilé n'est pas autorisé. 

 Raccorder la sonde de température à l’analyseur si nécessaire 
 Appuyer sur la touche « ON » pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran s’allume et le 

message HEAT ! soit indiqué. 
 Attendre que le cycle de préchauffage complet soit écoulé, soit 800 secondes. 
 Si le biogaz circule en dépression dans la canalisation, mettre la pompe de l’analyseur en marche en 

appuyant sur la touche  UP et régler le débit de gaz à 1L/min sur le débitmètre intégré dans le 
compartiment gauche de l’analyseur.  

 Si le biogaz est délivré en pression à l’analyseur, la pompe ne devra pas être mise en marche et il 
faudra régler le sera pas activée  il faudra régler le débit de gaz à 1L/min sur le débitmètre intégré dans 
le compartiment gauche de l’analyseur. Si la pression d gaz est supérieure à 200 mbar, il faudra prévoir  
un système de limitation/régulation de pression externe à l’analyseur (voir conditions du gaz                  
ci-dessous). Une pression excessive peut provoquer une fuite de gaz toxique ou explosif qui peuvent 
conduire à des accidents graves. 

 

 

 Les conditions du biogaz à l’entrée gaz de l'analyseur doivent répondre aux spécifications suivantes: 
 Humidité relative: 85% maximum, sans condensation. 
 qualité: exempt de particules solides et de goudrons (<1μ), de  traces d'huile 
 Température: < 50 ° C 
 Pression d’entrée : max + 30 mbar relatif (une pression > à 500 mbar provoquera des dommages 

permanents 
 pression de sortie : pression atmosphérique 

 Conditions environnementales: 
 Température: +5 ° à +45 °C (pour une utilisation extérieure en période hivernale, l’option 

thermostatation interne sera nécessaire) 
 Pression : pression atmosphérique + / - 10% 

3.3 Notes pour les raccordements électriques 

 
 

 
 

 

 L’analyseur est équipé d’une batterie interne offrant une autonomie de fonctionnement supérieure à 
4h en continu avec pompe de prélèvement activée. Pour la recharge de la batterie, n’utilisez que le 
chargeur de batterie livré comme accessoire standard avec l’analyseur. Une alimentation qui ne se 
conformerait à la puissance de l'analyseur pourrait provoquer un échauffement pouvant générer un 
risque d’incendie ou un fonctionnement anormal de l’analyseur. 

 Assurez-vous que l'analyseur ne soit pas sous-tension  

- lors de la connexion de l'analyseur de gaz au procédé pour éviter tout accident par décharge 
électrique. 

- Lors du branchement du câble RS232 

 Ne pas utiliser l'analyseur dans un environnement EX avec les risques potentiels d'explosion de gaz 

 
 

 

 



Analyseur de Biogaz série GAS 3200 BIOGAS 
Manuel d’utilisation – edition FR14v0 
 
 
 

 

Page 9 de 48 

3.4 Notes pour l’utilisation de l’analyseur 

 

 

 Fumer à proximité de l'analyseur n'est pas autorisé et peut entraîner des risques d'incendie. 

 Tester la réponse de l'analyseur exclusivement avec des gaz étalons certifiées de concentration 
connue. La concentration des  gaz Span doit être comprise entre 90% et 100% de la pleine échelle de 
mesure ; ceci est important pour assurer un fonctionnement correct et la précision de mesure de 
l'analyseur. 

 Lors de la calibration d’une cellule de mesure H2S, assurez-vous que le câble de rejet du gaz soit 
positionné dans une zone non fréquentée et en tout été de cause à l’extérieur des bâtiments. 

 Si votre apperiel est équipé de plusieurs cellules H2S, assurez-vous lors de la calibration de la celule 
que le gaz étalon correspond bien à la plage de mesure de la cellule sélectionnée.  

 Ne jamais laisser l'humidité pénétrer dans l'analyseur afin d’éviter les décharges électriques et les 
risques de court-circuit. 

 

 

 Ne jamais faire fonctionner l'analyseur à l'extérieur sans protection si des conditions de pluie / vent / 
neige ou poussières de sable sont présentes;  toujours éviter la présence d'huile et d’eau dans 
l’échantillon de gaz à analyser pour éviter des dommages aux cellules de mesure. 

 Ne jamais éteindre et rallumer successivement l'alimentation analyseur sans raisons, sinon la durée 
de vie analyseur peut être réduite, ou l'analyseur peut être endommagé. 

 Ne jamais éteindre l’analyseur sans avoir préalablement purgé avec de l’air ambiant propre pendant 
minimum 5 minutes son circuit interne d’échantillonnage et ses cellules de mesure des résidus de gaz 
toxiques. 

3.5 Notes pour la maintenance 

 

 Toujours mettre l’analyseur hors tension avant d’exécuter son entretien afin d'éviter des chocs 
électriques, ou si l’analyseur n’est pas utilisé pendant une longue période de temps ce afin de le 
préserver. 

 

 L'analyseur doit être entretenu en temps opportun, au moins une fois par an. 
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4 Techniques de mesure  

4.1 Détecteurs infrarouges non dispersifs (NDIR) pour la mesure du CO2 et du CH4 

Un détecteur NDIR fonctionne sur le principe fondamental selon lequel la majorité des gaz absorbent la lumière. L'absorption se 
produit à des longueurs d'onde spécifiques qui sont déterminées par la structure moléculaire du gaz, et cette absorption est 
directement proportionnelle à la quantité de gaz présente dans l'échantillon. De nombreux facteurs affectent l'absorption 
infrarouge tels que les changements de température, la pression atmosphérique, les concentrations de gaz de fond, la propreté du 
chemin optique ou encore la dérive du détecteur. La fiabilité et les performances de mesure d’un détecteur NDIR dépendent 
directement de son rapport signal/bruit  ["Signal to Noise Ratio" (SNR)]. Plus le rapport d'absorption provenant uniquement du gaz 
cible est élevé par rapport à l'absorption de toutes les autres sources et du bruit électronique, plus élevée est la qualité de la 
mesure. 

      
Le banc optique à double faisceau et parcours unique breveté adopte une longueur d’onde de  "référence" qui n'est pas absorbée 
par le gaz cible et est soustrait du signal du gaz cible. Cela permet d’obtenir un rejet de bruit "en mode commun" et permet 
d’améliorer la compensation en température et en pression ainsi qu’une certaine compensation de la dérive électronique. Grâce au 
rejet de bruit en mode commun, ce banc optique fournit une faible dérive du zéro et du span. 

4.2 Cellules électrochimiques (ECD) pour la mesure du O2 et du H2S 

4.2.1 Mesure de l’oxygène par cellule galvanique avec électrolyte 

La cellule galvanique possède une cathode, une anode et contient un électrolyte acide. Une membrane perméable retient 
l’électrolyte dans la cellule. L’échantillon passe au travers de la membrane et l’oxygène se diffuse dans la cellule où il réagit avec 
l’électrolyte. La réaction produit un courant électrique qui est directement proportionnel à la concentration d’oxygène dans le 
mélange gazeux entourant la cellule. Le signal électrique généré (courant) est linéaire et avec un zéro absolu. 
En absence d’oxygène, la cellule ne produit aucun courant.  

Caractéristiques principales de la cellule galvanique à électrolyte: 
 Faible coût  
 Compacte 
 Fiable et très précise  
 Temps de réponse T90 rapide (< 5 Sec) 
 Aucune interférence en présence de 100% vol CH4, CO2, CO et C3H8 et 2000 ppm H2S 
 Aucun entretien 
 Durée de vie > 3 ans en air ambient 
 Pas de préchauffage, insensibilité aux vibrations 
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4.2.2 Mesure du H2S avec cellule électrochimique à 3-électrodes et électrolyte 

La cellule électrochimique à 3 électrodes a été spécifiquement conçue pour la mesure du H2S en fortes concentrations. Elle est 
composée de:  

L'électrode de travail (aussi appelée l'électrode de détection) est 
conçue pour optimiser l'oxydation ou la réduction du gaz toxique 
à mesurer. Cette électrode permet au gaz d'entrer en contact à la 
fois avec l’électro-catalyseur et l'électrolyte pour créer une 
interface « 3 phases » gaz, liquide et solide. Les deux autres 
électrodes de la cellule, la contre-électrode (ou électrode 
négative) et l'électrode de référence ont généralement la même 
composition chimique que l’électrode de travail.  

L'électrolyte de la cellule fournit un contact électrique ionique 
entre les électrodes. 

L'électrode de travail est la surface où l'oxydation électrochimique (cas du H2S) se produit. Un catalyseur de grande surface est 
utilisé pour optimiser la performance du capteur, résultant en un capteur à haute capacitance avec une sensibilité aux interférences 
électromagnétiques. Cette électrode est exposée à l'air extérieur et est donc directement exposée à tous les gaz dans l'air y compris 
le gaz à mesurer. Par conséquent, cette électrode peut être « empoisonnée » si elle est exposée à certains gaz qui soit adsorbent sur 
le catalyseur (par exemple l'acétylène sur des capteurs de CO), ou réagissent en créant des sous-produits qui inhibent le catalyseur 
(par exemple NO2 ou des aromatiques sur le capteur H2S). 

La contre-électrode balance la réaction de l'électrode de travail ; si l'électrode de travail oxyde les gaz, la contre-électrode doit alors 
réduire une autre molécule, généralement la molécule d’O2, pour générer un courant équivalent dans le sens opposé. 
L’électrode de référence ancre le potentiel de l'électrode de travail pour s'assurer qu'il fonctionne toujours dans la bonne région de 
la courbe courant-tension.  Il est important que l'électrode de référence ait un potentiel stable, en gardant l'électrode de travail au 
bon potentiel électrochimique pour maintenir une sensibilité constante, une bonne linéarité et une sensibilité minimale aux gaz 
interférents. Le circuit potentiostat assure que la contre-électrode est alimentée avec autant de courant que nécessaire, et 
maintient un potentiel fixe à l'électrode de travail, quelle que soient les conditions de travail. 

Caracthéristiques principales de la cellule électrochimique pour le H2S: 

 Faible coût  
 Compacte 
 Différents choix de plage de mesure : 50/200/500/1000/2000/5000 ou 9999 ppm 
 Fiable et précise (< ±3% PE) 
 Temps de réponse T90 rapide (< 30 Sec) 
 Pas d’interférences en présence de CH4 et CO2 
 Aucun entretien 
 Durée de vie estimée de 1 an 
 Insensibilité aux vibrations 
 Pas de pré-chauffage 

4.3 Calcul du N2 (option) 

La valeur de N2 est un paramètre optionel pour l’analyseur équipé au minimum des 3 cellules de mesure CH4, CO2 et O2, et est 
obtenu par calcul selon la formule:   % N2 = 100% - (%CH4 + %CO2 + %O2 + %H2S) 

4.4 Mesure de la température ambiante (option) 

L’analyseur peut être livré en option avec sonde externe de mesure de température ambiante (ou éventuellement du biogaz) 
PT1000 pour une plage de mesure de -10°C à + 100.0°C. Les mesures de Tamb sont affichées sur l’écran et enregistrées en mémoire. 
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5 Spécifications techniques  
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6 Présentation de l’analyseur  

6.1 Face avant de l’analyseur 

 

1 – Touche tactile ON   2 – écran LCD    3 – 4 touches tactiles de sélection 4 – touche ESC (Quitter)  5 – touche ENT (Entrer/valider)   
6 – Raccord d’alimentation via adaptateur externe    7 – Raccord pour liaison sérielle RS232 

6.2 Interfaces de raccordement gaz 

 

 
 

 
 

 
8 – Filtre poussières/coalesceur 
9 – Débitmètre 0-1.5 L/min 
10 – Raccord pour sonde externe de température ambiante 
11 – Raccord mâle connecteur « rapide » pour tuyau de prélèvement du gaz 
12 – Raccords mâles connecteurs « rapides » pour tuyaus de rejet du gaz 
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6.3 Batterie 

 
La batterie de l’analyseur est accesssible sans ouvrir l’appareil en retirant le capôt plastique de 
protection du côté droit de l’analyseur. 

La batterie offre une autonomie > 6 heures en fonctionnement continu avec pompe d’échantillonnage 
et écran LCD en fonctionnement ou > 12 heures en mode stand-by. 

Pour économiser la batterie, nous conseillons de régler la durée d’éclairage de l’écran à sa valeur 
minimale de 5 minutes.  

Elle peut-être rechargée au moyen de l’adaptateur 220 VAC/12,6 VDC fournit avec l’appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Vues internes 

 
Vue interne partie détecteurs de l’analyseur GAS 3250 Eff BIOGAS 
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Partie inférieure :  
Cellulles électrochimiques : 
Cellule O2-25% 
Cellule H2S

LOW 
: 0-50 ou 0-200 ou 0-500 ou 0-1000 ppm 

Cellule H2S
HIGH 

: 0-2000 ou 0-5000 ou 0-9999 ppm or 0-2% vol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie centrale : 
Coffret contrôlé en température contenant les détecteurs infrarouges NDIR CO2 (0-50% ou 0-100% vol) et CH4  (0-100% vol) 

   
 

      
 

CO2 50% CH4 100% 

CO2 100% 

CH4 100% 
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Vue interne partie électronique de l’analyseur GAS 3250 Eff BIOGAS 

      
Cartes électroniques et électrovanne pour commande de sélection de cellule H2S 

(électrovanne uniquement pour le modèle GAS 3250 Eff Biogas avec 2 cellules de mesure H2S) 

6.5 Pompe d’échantillonnage 

Le débit idéal pour une analyse rapide et fiable du biogaz doit être maintenu entre 0,7 et 1,2L/min. 
L’analyseur intègre une pompe d’échantillonnage autorisant un fonctionnement continu avec une dépression de -200 mbar abs @ 
0,75L/min. Pour des applications demandant une depression plus importante, veuiller nous consulter.   
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6.6 Conditions du gaz à l’entrée de l’analyseur 

Le biogaz est généralement un gaz humide pouvant contenir certaines impuretés. Le gaz 
doit donc être filtré en amont de l’analyseur. L’analyseur dispose déjà d’un filtre amovible 
dans le compartiment externe du côté gauche.  

En option nous pouvons livrer une ligne d’échantillonnage comprenant une sonde de 
raccord à la conduite Biogaz avec filtre pastille intégré, le tuyau de prélèvement et un filtre 
adsorbeur.  

Attention : Remarque filtre adsorbeur d’humidité 
En standard le filtre est livré avec du gel de silice pour une adsorption simultanée de 
l’humidité et du H2S, ce qui convient aux analyseurs qui ne possèdent pas de cellule de 
mesure H2S ; le matériau adsorbeur peut-être remplacé quand il est saturé.  

Si l’analyseur possède une cellule de mesure H2S, le gel de silice devra être remplacé filtre 
par du sel en gros grain (par exemple sel de régénération pour machines à laver la vaisselle) 
lié avec du talc en granulé (pas en poudre) car le gel de silice adsorbe le H2S et donc fausse 
complètement les mesures du H2S 

Qualité Exempt de vapeur d’eau, poussières (< 1µm) et traces d’huiles 

Débit  De 0,75 à 1,2 l/minute  
Un débit < 0,75l/min augmentera légèrement le temps de réponse. 

Pression  Pression d’entrée : + 50 mbar relatif max.  
Une pression accidentelle >500 mbar rel. provoquera des dommages irréversibles aux détecteurs infrarrouges.  
Pression de sortie : atmosphérique 

   

6.7 Conditions environnementales 

Les conditions environnementales suivantes doivent être respectées: 

Zone d’utilisation de l’analyseur Zone de sécurité ou à minimum 1 mètre de toute conduite de gaz  

Temperature ambiante 5 - 45°C 

Humidité relative 5 - 85% 

Pression ambiante 86 - 108kPa 

 

 

 
 

 Une ligne d’échantillonnage défectueuse ou des connecteurs de raccord endommagés provoqueront des 
fuites de gaz; les mesures en seront altérées. 

 Des fuites de gaz toxiques et/ou explosifs peuvent provoquer des accidents très sérieux. 
 Une pression d’entrée du gaz trop élevée peut provoquer des fuites de gaz et détruire irréversiblement les 

détecteurs infrarouges. 
 Toujours raccorder le tuyau de rejet du gaz à l’analyseur pour évacuer le gaz directement dans l’atmosphère 

et en dehors de la zone de travail de l’opérateur. Ne jamais rejeter le gaz dans un local fermé et non ventilé.  
 Ne jamais utilizer des tuyaux de prélèvement ou autres pieces grasses. La graisse peut provoquer le blocage 

de la ligne de prélèvement et ses propriétés auto-inflammables peuvent provoquer des risques d’incendie. 
 Toujours utiliser la ligne de prélèvement avec filtre absorbeur livrée avec l’analyseur. 
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6.8 Raccordements électriques 

 

 Veuiller alimenter l’analyseur avec la tension et fréquence appropriée (220 VAC – 50 Hz) 
 Déconnecter l’alimentation du PC et de l’analyseur avant de raccorder le câble RS232. 

6.8.1 Adaptateur AC/DC 

L’analyseur est alimenté en 220 VAC-50hz via un adaptateur externe produisant une tension de sortie de 12,6 VDC -3A. 
Cet adaptateur est nécessaire pour recharger la batterie interne de l‘analyseur. 
Avec une batterie en pleine charge, l’autonomie de l’analyseur est de minimum 4h en mode de fonctionnement et 10h en mode de 
veille. 
L’analyseur dispose d’une fonction permettant le réglage de l’activation du rétro-éclairage de l’écran LCD. 
Pour augmenter l’autonomie de la batterie, il convient de régler la temporisation de manière appropriée à l’utilisation de 
l’analyseur. Un écran éclairé en permanence diminuera l’autonomie de la batterie. 

6.8.2 Sortie sérielle RS232 

L’analyseur dispose d’un port de communication sériel RS232 et est livré avec un câble de raccord RS232/DB9 pour connexion à un 
PC externe ainsi que 2 logiciels distincts pour le transfert de données. Un câble adaptateur DB9/USB est disponible en option pour 
les PC ne disposant pas d’un port RS232 avec connecteur DB9. 

Le premier logiciel (GasAnalyzerMemory) permet le transfert des données stockées dans la mémoire interne de l’analyseur. Le 
fichier créé sur le PC est un fichier texte (.txt) qui peut être ensuite converti en tableau Excel. 

Le second logiciel (GasAnalyzerRealtime) permet le transfert en temps réel des mesures (taux de transfert 60 Hz, soit une mesure 
par seconde). Ces logiciels sont livrés dans un courriel avec l’ensemble des documents dont ce manuel d’utilisation.  Veuillez vous 
référer aux chapitres spécifiques 7 et 8 d’installation et de configuration des logiciels.  

6.9 Préparation  

Veuiller vérifier les points suivants avant d'utiliser l'analyseur pour la mesure du biogaz : 

 Le zéro et la dérive d'étalonnage (span) de l'analyseur doivent être testés avant d'aller sur le site. Si la dérive n’est pas conforme 
aux limites fixées dans ce manuel, soit ± 2% de la pleine échelle (PE) pour les détecteurs NDIR et la cellule d’oxygène et ± 3% PE 
pour la cellule électrochimique H2S, il sera nécessaire de réaliser une calibration du zéro et du span avant d'utiliser l'analyseur. 

 Le gaz d'échantillonnage doit être exempt de poussière, d'humidité, de traces d'huile et/ou de goudron. L’analyseur est équipé 
d’un filtre en ligne poussière/coalesceur. Nous conseillons toutefois d’utiliser la ligne de prélèvement avec sonde et filtre 
absorbeur d’humidité disponible en option (voir §5.5) pour touts les prélèvements de biogaz saturé en humidité.  

 Branchez le(s) tuyau(x) d'évacuation au(x) port(s) de rejet du gaz de l'analyseur afin d'évacuer le gaz directement dans 
l'atmosphère, hors des bâtiments et à une distance de sécurité de la zone de travail. Les tuyaux seront touujours orientés dans la 
direction du vent pour que celui-ci emporte le rejet hors de la zone de travail. L'H2S est un gaz hautement toxique, veuillez donc 
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour votre protection et celle des personnes présentes à proximité.  

 Lors de la mise sous tension, l’analyseur entre automatiquement en mode de préchauffage, ce qui est visualisé sur l’écran 
d’accueil par un compte à rebours de 800 secondes dans le coin droit inféreur de l’écran.  

 Lorsque le décompte arrive à 120 secondes, l’analyseur démarre un cycle de zéro automatique pendant les 2 dernières minutes 
du préchauffage. Veuillez vous assurer que l’analyseur est installé dans un endroit aéré avec de l’air frais non contaminé par l’un 
ou l’autre des gaz cibles à mesurer, autrement la précision de l’analyseur sera altérée. 

 L’analyseur est maintenant prêt pour réaliser les mesures.  
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7. OPERATION 

 

7.1 Préchauffage 

A la mise sous tension de l’analyseur, l’écran d’accueil est affiché et le décompte de 800 secondes du cycle de préchauffage est 
initialisé (voir compteur dans le coin droit inférieur de l’écran) ; un cycle de zéro automatique est réalisé pendant les 100 dernières 
secondes du préchauffage. Veuillez vous asurer que l’analyseur se trouve en ambiant frais non contaminé. A la fin du préchauffage 
l’analyseur entre en mode mesure et est prêt pour être utilisé 
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7.2 Ecran de mesure 

Cet écran reprend les différentes mesures gaz et les unités respectives, la mesure de température, la date, l’heure et les sigles des 
touches du clavier associées à des fonctions spécifiques : 
- Activation de la pompe interne d’échantillonnage du gaz (appuyer sur les touches  and  pour démarrer et stopper la 

pompe) 
- Fonction enregistrement (appuyer sur la touche   pour accéder à la configuration de la fonction d’enregistrement) 
- Fonction zéro (appuyer sur la touche  pour démarrer un cycle d’ajustement automatique du zéro des cellules de mesure) 
- Accès au menu Configuration (appuyer sur la touche ENT pour accéder au menu configuration) 
- Touche Quitter (ESC) pour quitter un menu de configuration et/ou revenir à l’écran de mesure, pour accéder à l’écran 

informations et pour accéder à la fonction éteundre l’analyseur  

 

7.3 Fonction mise à zéro des cellules de mesure 

Depuis l’écran de mesure, appuyer sur la touche  Zéro 

 

Fonction Zéro 

Avec cette fonction, vous pouvez démarrer un cycle de mise à zéro des cellules de mesure: lorsque vous appuyez sur le bouton          
 Zéro, la pompe est activée automatiquement et de l'air ambiant frais circule à travers le port d'entrée jusqu'aux cellules de 
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mesure. Le cycle a une durée de 120 secondes ; à la fin du cycle de mise à zéro, la pompe est désactivée et l'analyseur revient en 
mode mesure. Si de l'air ambiant pur ne peut être garanti (çàd sans contamination par des polluants tel que le H2S), nous 
recommandons d'utiliser un filtre à charbon actif externe connecté au port d'entrée de l'analyseur. Ce filtre devra être retiré lors du 
démarrage de la mesure. La fonction de mise à zéro du capteur d'oxygène fixe sa valeur à 20,90%. C'est la raison pour laquelle vous 
ne devriez pas activer la fonction de zéro lorsque l'analyseur est connecté à de l'azote pur. 

7.4 Activation de la pompe 

Depuis l’écran de mesure, appuyer sur les touches  and  pour démarrer ou arrêter la pompe interne de l’analyseur. 

 

Lorsque la pompe est démarrée, le symbole PUMP ou  apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran derrière celui de la charge 
de la batterie.  

7.5 Ecran information 

Depuis l’écran mesure, appuyer sur la touche ESC (Quitter) ; l’écran Information apparaît : 

 

Cet écran reprend la configuration de l’analyseur avec la liste des cellules de mesure et leurs plages respectives, le numéro  de 
version du logiciel et le numéro de série de l’analyseur. Appuyer sur la touche ESC ou ENT pour revenir à l’écran de mesure. 
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7.6 Eteindre l’analyseur 

La mise hors tension de l’analyseur se fait en appuyant sur la touche ESC en mode mesure pour accéder à l’écran Information, puis 
sur la touche  Off . L’écran suivant apparaît : 

 
Appuyer sur ENT (YES) pour confirmer l’extinction de l’appareil. 

7.7 Fonction Enregistrement 

Depuis l’écran de mesure, appuyer sur la touche  Enregistr.; l’écran Enregistrement apparaît : 

              

Vous pouvez : 

1. Attribuer un nom (chiffre de 0 à 9) au site sur lequel les mesures seront effectuées : 
L’analyseur permet de configurer jusqu’à 10 sites différents. Appuyer sur ENT, puis avec les touches  ou  configurer le chiffre 
de 0 à 9 que vous souhaiter attribuer au site. Appuyer sur ENT pour confirmer. 

2. Attribuer un nom (chiffre de 0 à 99) au point de prélèvement sur lequel vous souhaiter réaliser les mesures de biogaz.  
L’analyseur permet de configurer jusqu’à 100 point de mesures différents. Appuyer sur ENT, puis avec les touches  ou  et     
 ou , configurer le chiffre de 0 à 99 que vous souhaitez attribuer au point de mesure. Appuyer sur ENT pour confirmer. 

3. Appuyer sur la touche  Sauver pour démarrer l’enregistrement 
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L’écran suivant apparaît : 
 

 

Appuyer sur  pour démarrer l’enregistrement. L’écran suivant apparaît. 

 

Si le gaz est transporté en dépression dans la conduite de biogaz, la pompe d’échantillonnage interne à l’analyseur devrea être 
activée via la touche  Activer.  Si le gaz circule en pression dans la conduite de biogaz il ne vous faudra pas activer la pompe 
d’échantillonnnage. 

A chaque fois que vous démarrer une session d’entregistrement, le Nombre de groupe sauvés est incrémenté d’une unité. 

La mémoire possède une capacité d’enregistrement de 1500 sets de maximum 6 valeurs chacun : CH4, CO2, O2, H2S, N2 et Tamb. 

A chaque enregistrement de données, la chiffre indiquant l'espace mémoire utilisé est incrémenté d'une unité: 0001/1500. Le 
premier chiffre indique la quantité de sets de données enregistrées dans la mémoire tandis que le second chiffre indique la capacité 
de la mémoire (1500 sets de données). 
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Les 2 derniers nombres sont:  

 

Le premier nombre (ici 0001) indique le nombre de sets de données enregistrés par l'analyseur. Le second nombre indique le 
compte à rebours de l'intervalle de temps entre deux enregistrements successifs. 

Lorsque la capacité d’enregistrement est atteinte, l’écran indique Espace mémoire utilisé : 1500/1500 avec un message 
d’avertissement en bas à droite de l’écran : Mémoire pleine !  

 

L'enregistrement de données est alors automatiquement arrêté et toutes les données enregistrées sont conservées dans la mémoire 
(même si l'alimentation est coupée) jusqu'à ce qu’elles soient supprimées manuellement par l'opérateur. Les données enregistrées 
peuvent être transférées vers un PC externe en utilisant la liaison sérielle RS232 et le logiciel GasAnalyzerMemory pour le transfert 
des données enregistrées. 

Pour arrêter la fonction enregistrement, appuyer sur ESC Quitter. 

L’analyseur revient en mode mesure.  
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7.8 Configuration de l’analyseur 

7.8.1 Accès au menu Configuration 

Appuyer sur la touche ENT lorsque l’analyseur se trouve en mode mesure pour accéder à la fenêtre d’introduction du Code d’accès. 
Le nouvel écran vous demande d’introduire un code d’accès. Il s’agit d’un code en 4 chiffre qui par défaut est de 9999. Ce code peut 
être modifié par l’utilisateur (voir procédure en pages 29-32) 
 

 
 

Pour saisir votre code d’accès, appuyez sur ENT, puis modifiez le premier numéro en appuyant sur la touche  ou  pour faire 
défiler les chiffres de 0 à 9 ou 9 à 0  et avec les touches   ou  pour déplacer le curseur sur un autre chiffre. 
 

 
 

Si un code d’accès eronné est introduit, un message Erreur code apparaît sur l’écran et l'analyseur retourne automatiquement en 
mode mesure. Si un code d’accès erroné est introduit trois fois successivement, l'analyseur passe en mode erreur. L’assistance du 
fabricant sera nécessaire pour débloquer l'analyseur. 
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Appuyer sur la touche ENT pour confirmer le code et entrer dans le menu configuration.  

 

Le menu configuration permet à l’utilisateur de l’analyseur de le configurer selon ses propres exigences ainsi que de réaliser la 
calibration des différents détecteurs équipant l’analyseur.  

7.8.2 Menu Paramètres 

Sélectionner le menu de configuration auquel vous voulez accéder en appuyant sur les touches   ou. Nous passons ci-après en 
revue tous les différents menus de configuration disponibles pour l’analyseur.  

 

Positioner le curseur noir sur 1. Paramètres et appuyer sur la touche ENT. 
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7.8.2.1 Rétroéclairage LCD 

Depuis le menu Paramètres, sélectionner le sous-menu desiré en déplaçant le curseur noir avec les touches  ou .  

Positionner le curseur sur 1. Rétroéclairage LCD et appuyer sur la touche ENT. 

            

Ce menu permet de régler la durée d’activation de l’éclairage de l’écran LCD : 15sec, 30sec, 5min, 30min, ON, OFF. Appuyer 
successivement sur la touche ENT pour faire défiler les différentes durées d’éclairage de l’écran.  

Si ON est sélectionné, l’éclairage de l’écran reste actif en permanence.  
Si OFF est sélectionné, l’éclairage de l’écran n’est jamais active.  
Si une autre durée est sélectionnée, l’éclairage de l’écran s’éteindra automatiquement dès la durée écoulée. Chaque fois qu’une 
touche fonction est enfoncée, l’éclairage de l’écran se rallume pour la durée programmée. 
Appuyer sur la touche ESC pour retourner au menu Paramètres. 

7.8.2.2 Changement du Code d’accès 

Depuis le menu Paramètres, positionner le curseur sur 2. Code d’accès et appuyer sur la touche ENT. 

         
 
Ce menu permet de changer le code d’accès au menu de configuration de l’analyseur (par défaut 9999) en un code d’accès 
personnalisé. Appuyer sur la touche ENT pour entrer dans le menu 
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L’explication est donnée avec le dode d’accès par défaut. 

Appuyer une seconde fois sur ENT, l’écran affiche 0000 

 

 

 
Introduisez le code défaut 9999  en utilisant les touches  ou  pour faire défiler les chifffres de 0 à 9 ou 9 à 0 et les touches            
  ou  pour passer d’un chiffre à un autre. 
 
 

 

 
Appuyer sur ENT.  
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Introduisez votre Nouveau Code personnel. 

              

Appuyer à nouveau sur ENT. Vous devez Confirmer votre  nouveau Code pour que le changement soit validé. 

              

Appuyer sur ENT 

Si le code que vous avez confirmé correspond à celui introduit 
initiallement, l’écran affiche le message Réussi ! pendant environ 2 
secondes, puis retourne au menu Paramètres. 

Si le code que vous avez confirmé ne correspond pas à celui 
introduit initiallement, l’écran affiche le message Erreur ! pendant 
environ 2 secondes, puis retourne au menu Paramètres et 
l’opération est annulée. 
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7.8.2.3 Sélection de la langue 

Depuis le menu Paramètres, positionner le curseur sur 3. Langue et appuyer sur la touche ENT. 

            

Ce menu vous permet de choisir la langue du logiciel de l’analyseur.  
Deux langues sont sélectionnables, la langue par défaut qui est toujours l’anglais et une seconde langue qui a été définie dans la 
commande d’achat de l’analyseur. Les secondes langues actuellement disponibles sont : Français, Polonais et Italien. Les analyseurs 
livrés avec le manuel d’opération en français disposent du français comme second choix de langue.  
Appuyer sur ENT pour entrer dans le menu de sélection  

Pour changer de langue appuyer à nouveau sur ENT. 

Appuyer sur la touche ESC pour confirmer le changement de langue et revenir au menu Paramètres. 
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7.8.2.4 Réglage de l’heure et de la date 

Depuis le menu Paramètres, positionner le curseur sur 4. Réglage heure et appuyer sur la touche ENT. 

              

Ce menu vous permet de régler la date et l’heure.  
Ce paramètre est important lorsque vous utilisez l'enregistreur de données interne et/ou la liaison sérielle RS232 pour le 
téléchargement des données en temps réel vers un PC externe. 

Appuyer sur la touche ENT pour entrer dans le menu. 

Régler la date et l’heure en en utilisant les touches   ou  pour passer d’un chiffre à un autre et les touches  ou  pour faire 
défiler les chiffres de 0 à 9 ou 9 à 0.  

              

Après réglage, appuyer sur la touche ESC pour confirmer et revenir au menu Paramètres 

 

 

 

 

 



Analyseur de Biogaz série GAS 3200 BIOGAS 
Manuel d’utilisation – edition FR14v0 
 
 
 

 

Page 33 de 48 

7.8.2.5 Affichage des valeurs négatives 

Depuis le menu Paramètres, positionner le curseur sur 5. Valeurs négatives et appuyer sur la touche ENT. 

              

Ce menu vous permet d’afficher les valeurs négatives en mode mesure.  
Ce paramètre peut être intéressant si l’on souhaite contrôler la dérive du point zéro des détecteurs de mesure et obtenir ainsi 
l’information de la nécessité ou non de réaliser un cycle d’auto-zéro avant de poursuivre les mesures en cours ou de nouvelles 
mesures.  

Appuyer sur la touche ENT pour passer du mode OFF (inactif) au mode ON (actif) et vice versa.  

Après sélection, appuyer sur la touche ESC pour confirmer et revenir au menu Paramètres 

               

Appuyer une nouvelle fois sur la touche ESC pour quitter le menu Paramètres et revenir au menu principal de Configuration 
analyseur. 
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7.8.3 Mémoire  

Depuis le menu Configuration analyseur, positionner le curseur sur 2. Mémoire et appuyer sur la touche ENT. 

 

Cette fonction vous permet de parcourir le contenu de la mémoire de l’analyseur, d’effacer toutes les données de mesure 
sauvegardées pour vider la mémoire et de configurer l’intervalle de temps entre deux enregistrements de données successifs.   

Appuyer sur la touche ENT pour entrer dans le menu 

7.8.3.1 Parcourir le contenu de la mémoire 

Positioner le curseur noir sur Parcourir et appuyer sur la touche ENT. L’écran montre le contenu de la mémoire. 

Si la mémoire ne contient aucune données, l’écran affiche le message Pas de données pendant quelques secondes, puis retourne au 
menu précédant. 
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Si des données ont été enregistrées en mémoire, celles-ci sont affichées sur l’écran sous forme de tableau. 

 

L’écran indique : 

- Dans le coin supérieur gauche de l’écran : NS (numéro du site) et PM (point de mesure). 

- Au centre de l’écran : la liste numérotée  des sets de mesures enregistrés 

- Dans le bas de l’écran : la date et heure de début de l’enregistrement des données (page 1) et l’heure de fin (page 2 si plus de 9 
acquisition réalisées). 

- Dans le coin droit inférieur de l’écran : les mesures enregistrées avec le numéro du groupe et le nombre d’unités enregistrées 
dans ce groupe ; pour rappel, à chaque fois qu’une nouvelle session d’enregistrement est démarrée, le logiciel enregistre les 
données dans un nouveau groupe. 

Utiliser les touches  /  AV/AR pour visualiser les pages précédentes ou suivantes. 
La touche ENT donne accès au Groupe suivant.  
La touche ESC vous permet de Quitter le sous-menu Parcourir. 

La touche  Supprimer vous permet de vider le contenu de la mémoire de l’analyseur ; appuyer sur la touche ENT pour confirmer la 
suppression des données et revenir à l’écran des sous-menus du menu Mémoire ou sur la touche ESC pour annuler l’opération et 
revenir directement à l’écran  des sous-menus du menu Mémoire.  
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7.8.3.2 Vider le contenu de la mémoire 

Positioner le curseur noir sur Vider mémoire et appuyer sur la touche ENT. 

              

Le logiciel vous permet d’effacer toutes les données contenues dans la mémoire de l’analyseur sans devoir les visualiser au  
préalable. Appuyer sur la touche ENT pour entrer dans le sous-menu Vider mémoire. L’écran indique le message Vider mémoire ? 
Appuyer sur la touche ENT pour valider la suppression des données ou sur la touche ESC pour annuler l’opération. 

Après validation ou annulation de l’opération, l’écran revient dans le menu Mémoire. 

7.8.3.3 Réglage de l’intervalle d’acquisition des données 

Positioner le curseur noir sur Réglage intervalle et appuyer sur la touche ENT. 

             

Ce menu vous permet de régler l’intervalle de temps entre l’enregistrement de 2 sets de mesures successifs. 

Vous pouvez régler l’intervalle entre 03 et 99 secondes en en utilisant les touches   ou  pour passer d’un chiffre à l’autre et les 
touches  ou  pour faire défiler de 0 à 9 ou 9 à 0 les chiffres. Appuyer sur ENT pour confirmer votre choix.  
La capacité de la mémoire interne de l'analyseur est de 1500 séries de mesures. 

 Si l'intervalle est fixé sur 3 secondes , l'autonomie d’enregistrement sera de 4.500 secondes ou 75 minutes. 

 Si l'intervalle est fixé sur 10 secondes, l'autonomie d’enregistrement sera de 15.000 secondes ou 250 minutes (> 4h) 
Appuyer sur deux fois sur la touche ESC pour quitter le menu Mémoire et revenir au menu Configuration de l’analyseur.   
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7.8.4 Zéro 

Depuis le menu configuration, positioner le curseur noir sur 3. Zéro  (si présent) et appuyer sur la touche ENT. 

            

Cette fonction vous permet de réaliser un cycle zéro de l’analyseur. Appuyer sur ENT pour entrer dans le menu Zéro. 

Attention : Vous devez déconnecter préalablement de l’analyseur la ligne d’échantillonnage du port d’entrée gaz et vous assurer 
que l’air ambiant n’est pas contaminé par les gaz cibles.  
Appuyer sur ENT pour exécuter le cycle Air Zéro. La pompe interne est activée et aspire de l'air ambiant frais via le port d’entrée gaz. 
Le cycle Air Zéro dure 120 secondes. A la fin du décompte, l’analyseur retourne automatiquement en mode mesure. A la fin du cycle, 
toutes les mesures gaz sont remises à zéro à l’exception de la mesure d’oxygène dont la valeur zéro est mise à 20,90% d'O2. 

7.8.5 Calibration gaz 

Depuis le menu Configuration, positioner le curseur noir sur 4. Calibration gaz  
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7.8.5.1 A propos de la calibration 

Ce menu vous permet de réaliser la calibration du zéro et du span sur des gaz étalons. Cette opération doit être faite dès que la 
dérive de l’analyseur dépasse les valeurs de performances définies par le fabricant ou tous les trois mois ou lorsqur l’on souhaite 
obtenir la plus grande précision de mesure possible. Nous recommandons de réaliser au minimum un test de réponse de l’analyseur 
tous les mois ou idéalement avant chaque campagne de mesure afin de vous assurer de la précision de l’analyseur.  

Attention : 

Pour obtenir la plus grande précision de l'analyseu, il faut respecter les conditions suivantes : 

 Un test de réponse sur gaz étalon doit être effectué au minimum une fois par mois ou idéalement avant chaque utilisation de 
l’analyseur. 

 La calibration du zéro et du span sur gaz étalons doit être effectuée au minimum tous les 3 mois ou dès que la valeur mesurée est 
en dehors des spécifications de dérive des cellules de mesure communiquées par le fabricant. 

 La calibration de l’analyseur sur gaz étalons ne peut être effectuée qu’après préchauffage complet de l’analyseur. Idéalement 
attendre 30 minutes aprèsmise sous tension de l’analyseur. 

 Il faut réaliser successivement la calibration du zéro suivie de la calibration du span pour un même canal de mesure. 

 Pour retrouver les conditions de mesure sur site, réaliser la calibration avec la pompe de l’analyseur activée. 

 Utilisez de l'azote pur de qualité 6.0 pour la calibration du zéro et un gaz étalon équivalent au minimum à 90% (idéalement 
100%) de la gamme de mesure du gaz cible (gaz de balance N2) pour la calibration du span de chaque canal de mesure. Veuillez 
vous référer à l’écran Informations qui reprend les plages de mesure de chaque détecteur. 

 N’utiliser des mélanges gazeux contenant plusieurs gaz cibles que pour effectuer des tests de réponse; pour les calibrations span 
des différent canaux de mesure, n’utiliser que des gaz étalons purs dans de l’azote. 

 Régler la pression et le débit du hgaz étalon respectivement à 20-30mbar et 1L/min 

7.8.5.2 Calibration du zéro 

Appuyer sur ENT pour entrer dans le menu calibration du zéro  
Sélectionner le canal de mesure à calibrer en utilisant les touches  ou  et appuyer sur la touche ENT 
L’exemple ci-dessous montre la calibration du canal de mesure CH4 ; la calibration des autres canaux de mesure est identique.  

              

Appuyer sur la touche  pour faire apparaître les 4 chiffres zéro, puis appuyer sur ENT pour confirmer la valeur du zéro. 
Avec la touche  positionner le curseur sur Sauver. 
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Injecter l’azote pur dans l’analyseur; l’indication Stable reprise dans le coin supérieur droit de l’écran va passer à Instable.  

Attention : cette indication n’est donnée qu’à titre informatif. 
Vous devez attendre jusqu’à ce que les valeurs AD et Test soient stabilisées et que leur variation n’excède pas 5 unités. 

Une fois la stabilisation atteinte, appuyer sur la touche ENT pour confirmer la calibration.  

7.8.5.3 Calibration du Span 

Après avoir validé la calibration du zéro en ayant appuyé sur la touche ENT, l’analyseur affiche l’écran de calibration du span 

           

Appuyer sur la touche  pour faire apparaître les 4 chiffres zéro. 

Introduire la valeur du span correspondant à la concentration reprise sur la bouteille de gaz étalon en utilisant les touches  ou  
pour faire défiler les chiffres de 0 à 9 ou 9 à 0 et les touches   ou  pour passer d’un chiffre à l’autre.  
Appuyer ensuite sur ENT pour confirmer votre choix. 
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Avec la touche  positionner le curseur sur Sauver. 

               

Si vous vous êtes trompé dans l’introduction de la concentration du gaz étalon, vous pouvez sortir du mode calibration en vous 
positionnant sur Quitter et en appuyant ensuite sur la touche ENT. L’écran revient  au menu Configuration analyseur et il vous 
faudra recommencer ma procédure de calibration.  

Injecter le gaz étalon dans l’analyseur;  

Attention:  

Utilisez un gaz étalon équivalent au minimum à 90% (idéalement 100%) de la gamme de mesure du gaz cible (gaz de balance N2) 
pour la calibration du span de chaque canal de mesure.  

L’indication Stable reprise dans le coin supérieur droit de l’écran va passer à Instable. 

 Attention : cette indication n’est donnée qu’à titre informatif. 

Vous devez attendre jusqu’à ce que les valeurs AD et Test soient stabilisées et que leur variation n’excède pas 5 unités 

Une fois la stabilisation atteinte, appuyer sur la touche ENT pour confirmer la calibration.  
L’écran revient au menu Configuration analyseur. 

Pour calibrer un autre canal de mesure, rappuyer sur ENT et appliquer la procédure expliquée ci-dessus. 
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7.8.6 Diagnostic 

Depuis le menu Configuration, positioner le curseur noir sur 5. Diagnostic et appuyer sur ENT  

           

Cette fonction fournit des informations sur les signaux des différents capteurs de mesure qui ne sont utiles que pour le service SAV 
du fabricant. 
Appuyer sur ESC pour quitter le menu. 
Appuyer une nouvelle fois sur ESC pour revenir en mode mesure.  
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7.8.7 Version spéciale  avec 2 cellules H2S 

L’analyseur GAS 3250 Eff BIOGAS est une version spéciale intégrant 2 cellules de H2S offrant des plages de mesure différentes (plage 
basse  et plage haute). Il possède donc un 6

ième
 menu de paramétrage pour la sélection de la cellule H2S à utiliser. 

Le logiciel de l’analyseur commande une électrovanne 3/2 permettant de faire la sélection de la cellule que l’on souhaite utiliser 
pour la mesure. Sur un site dont on ne connaît pas les concentrations en H2S, il conviendra de d’abord sélectionner la cellule pour 
des mesures en plage haute ; ensuite et selon la lecture obtenue, on pourra affiner le résultat de mesure en choisissant 
éventuellement la plage basse si elle est plus adaptée à la concentration réelle du H2S.  

               

Le choix des 2 plages de mesure est libre mais la configuration standard est la suivante : 
Cellule H2S

LOW 
: 0-50 ou 0-200 ou 0-500 ou 0-1000 ppm 

Cellule H2S
HIGH 

: 0-2000 ou 0-5000 ou 0-9999 ppm or 0-2% vol 

Depuis le menu de configuration de l’analyseur, déplacer le curseur avec la touche  sur le menu 6. H2S Plage. et appuyer sur ENT 
pour entrer dans le menu. 

       

L’écran indique la cellule de mesure actuellement sélectionée (ici H2S plage haute) 
Appuyer sur ENT pour choisir la cellule H2S plage basse.  
Appuyer sur ESC pour confirmer le choix et revenir au menu configuration Analyseur. 
Appuyer une seconde fois sur ESC pour revenir à l’écran mesure. 
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8. MAINTENANCE 

8.1 Avertissement 

   

 

Attention 
Des risques de blessures et / ou d’endommagement de l’analyseur peuvent se produire si les opérations de maintenance ne sont pas 
effectuées correctement par du personnel non qualifié ou si l’analyseur n’est pas utilisé conformément aux recommandations du 
fabricant. Un fonctionnement correct et en toute sécurité de l’analyseur est fonction des conditions de transport, stockage, 
d’utilisation et de maintenance. 
 
Attention 
Quand on travaille avec des gaz toxiques, il convient de s'assurer qu'aucune concentration dangereuse pour la santé ne puissent 
peuvent survenir à l’endroit d’utilisation de l’analyseur. Si les raccordements de gaz ne sont pas faits correctement, des accidents 
peuvent survenir en raison de fuites potentielles de  gaz toxiques, inflammables ou explosifs. 
 
Attention 
Les composants électroniques de l’analyseur doivent être protégés contre les charges et décharges électrostatiques. Des mesures 
globales doivent donc être déployées pour protéger l’analyseur pendant son transport, ses tests en atelier et son utilisation sur site. 
 
Attention 
Avant de commencer tout entretien et/ou réparation de l’analyseur, débrancher le câble d'alimentation de l'alimentation secteur. 
 
Attention 

Remplacement des capteurs d'oxygène et de H2S 
Les cellules de mesure O2 et H2S contiennent un électrolyte qui peut brûler la peau non protégée. 
Le boîtier de la cellule ne doit pas être endommagé lors du remplacement de la cellule. Si toutefois vous entrez en 
contact avec l'électrolyte, veuillez appliquer les instructions suivantes: 
 

Contact avec la peau Laver avec de l’eau claire 

Contact avec les yeux Rincer abondamment les yeaux avec de l’eau claire pendant minimum 10 minutes. Si l’oeil reste 
irrité, consulter un spécialiste. 

Ingestion Rincer la bouche avec de l’eau claire. ? Ne pas remettre. Consulter immédiatement un spécialiste. 

Inhalation Respirer de l’air frais et se ventiler à l’extérieur. Si des troubles persistent, consulter 
immédiatement un spécialiste 

 
 
Veuillez également noter que les cellules de mesure O2 et H2S sont des déchets toxiques et doivent être emballées et 
éliminées conformémentaux réglementations locales en vigueur.  
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8.2 Contrôle et calibration du zéro et du span 

Nous vous recommandons d'effectuer un test de vérification du zéro et du span tous les mois. 
 
Si l'écart de concentration entre la valeur du gaz d’essai et la valeur mesurée est en dehors des limites de dérive définies par le 
fabricant, l'analyseur doit être ré-étalonné en utilisant des gaz d'étalonnage certifiés. Reportez-vous au chapitre Calibration. 

8.3 Maintenance annuelle 

Nous recommandons les opérations de maintenance suivantes 

Chaque mois 

 vérifier la réponse et la précision de l'analyseur sur des gaz d'essai 

 Vérifier l’état du filtre intégré dans la sonde de prélèvement Biogaz et remplacer si nécessaire [toujours remplacer le joint O-ring 
en même temps que le filtre] 

     

 Vérifier l’état du silica gel dans le filtre piège à humidité de la ligne de prélèvement et le remplacer si saturé (changement de 
couleur) ; remplacer également le coton (ouate) aux deux extrémités du filtre. 

Attention : Remarque filtre adsorbeur d’humidité 
En standard le filtre est livré avec du gel de silice pour une adsorption simultanée de l’humidité et du H2S, ce qui convient aux 
analyseurs qui ne possèdent pas de cellule de mesure H2S ; le matériau adsorbeur peut-être remplacé quand il est saturé.  

Si l’analyseur possède une cellule de mesure H2S, le gel de silice devra être remplacé filtre par du sel en gros grain (par exemple 
sel de régénération pour machines à laver la vaisselle) lié avec du talc en granulé (pas en poudre) car le gel de silice adsorbe le 
H2S et donc fausse complètement les mesures du H2S 
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Chaque 3 mois 
… Ou dès que l'exactitude de la réponse sur un gaz étalon de cdoncenbtration connue est en dehors des limites de précision définies 
par le fabricant, soit +/-2% FS 

 Calibration zéro et span de l’analyseur sur gaz étalons certifiés 

Chaque 12 mois 

• Vérifier le filtre interne DFU et le remplacer si nécessaire (normalement chaque 12 mois) 

 

• Remplacer la cellule de mesure H2S si le contrôle de réponse ou la calibration n’est pas OK (normalement chaque 12 mois) 

Chaque 24 mois 

• Remplacer la cellule de mesure O2 si le contrôle de réponse ou la calibration n'est pas OK (normalement chaque 24 mois) 

Consommables et pièces de rechange 

Les quantités et la fréquence de remplacement ne peuvent être déterminées de manière anticipée car elles dépendent des 
conditions et de la fréquence d’utilisation de l’analyseur ainsi que de la qualité du gaz mesuré.  L'analyseur  a été conçu pour la 
mesure de biogaz exempt de poussières, traces d’huiles et d’humidité.  

Dans ces conditions, les pièces de rechange et consommables recommandés sont: 

Description Fréquence estimée 

Filtre et joint de la sonde de prélèvement biogaz Toutes les 6 semaines, selon la fréquence d’utilisation de l’analyseur 
Coton et Silica gel du piège à humidité Toutes les 6 semaines, selon la fréquence d’utilisation de l’analyseur 
Filtre interne DFU 1 an 
Cellule de mesure H2S 1 an 
Cellule d’oxygène  2 ans 

Nous vous recommandons fortement de contacter votre revendeur agréé pour une inspection annuelle et l'entretien préventif de 
votre analyseur qui sera effectué par un technicien qualifié ou par le fabricant. 

Veuillez tenir compte du délai nécessaire pour l’entretien de l’analyseur : environ 2 semaines selon le type de travail et l'état de 
l'analyseur + temps d'expédition. 

Veuillez noter que la garantie et/ou la certification de l'analyseur sera annulée: 

- Pour toute tentative de réparation/service exécuté par des personnes non-autorisées par le fabricant ou non qualifiées 

- Pour toute utilisation de pièces non d’origine ou incomplètes remplacées lors d’un entretien 

- Pour toute utilisation de l’analyseur qui ne répond pas aux spécifications et limites de fonctionnement telles que définies dans ce 
manuel. 
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9. Identification et résolution des problèmes 

ATTENTION - RAPPEL 

 Le remplacement de pièces directement liées à la partie analyse ne peut être effectué que par le fabricant ou par un 
personnel autorisé, qualifié et formé. Une mauvaise manipulation peut réduire la précision de mesure ou provoquer un 
dysfonctionnement de l'appareil. 

 Ne pas tenter de démonter, ajuster ou faire la maintenance de l'analyseur, sauf si des instructions précises sont données 
dans le manuel ou si la pièce remplacée est considérée comme une pièce de rechange. 

 La garantie sera annulée pour toute tentative de réparation/service exécuté par des personnes non-autorisées par le 
fabricant ou non qualifiées. 

 Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'analyseur; une mauvaise utilisation de l'analyseur peut 
l’endommager ou provoquer des blessures à l’opérateur. 

 

Description du problème Cause possible Résolution 

Problèmes d’écran   

L’écran LCD ne s’allume pas à la 
mise sous tension. 

Le câble plat de raccord écran/carte 
électronique est déconnecté  

Vérifier la connexion. 

 La batterie est déchargée  Recharger la batterie en raccordant le cordon 
d’alimentation électrique à l’analyseur. 

 La batterie est hors service Si après branchement du cordon d’alimentation 
l’écran reste éteint, le chargeur de batterie ou la 
batterie peuvent être défectueux. Vérifier ces 
composants avec un voltmètre. Si ces composants 
sont défectueux, l’appareil doit être retourné à 
votre revendeur pour réparation. 

 L’écran LCD est cassé  Si après branchement du cordon d’alimentation 
l’écran reste éteint et que le test du chargeur et de 
la batterie est positif, l’écran LCD peut-être 
endommagé. L’appareil doit être retourné à votre 
revendeur pour réparation. 

L’écran LCD est très pâle à la mise 
sous tension. (faible contraste)  

Une température ambiente < 5°C 
peut affecter le fonctionnement de 
l’écran LCD 

Stocker l’analyseur dans un local chauffé pendant 
ses périodes de non-utilisation; ne pas utiliser 
l’appareil hors des limites de fonctionnement en 
temperature fixes par le fabricant.  
Si le problème persiste, l’appareil doit être 
retourné à votre revendeur pour vérification. 

Après la mise sous tension l’écran 
reste blanc. 

Une température ambiante trop 
élevée (> 45°C) peut affecter le bon 
fonctionnement de l’analyseur et 
de son écran LCD.  

Assurez-vous que l’analyseur est utilisé dans un 
local ventilé en suffisance. Ne pas exposer 
l’analyseur au rayonnement direct du soleil.  
Si le problème persiste, l’appareil doit être 
retourné à votre revendeur pour vérification.  

 

 

 

 

 

 



Analyseur de Biogaz série GAS 3200 BIOGAS 
Manuel d’utilisation – edition FR14v0 
 
 
 

 

Page 47 de 48 

Trouble description  Possible cause Remedy 

Problèmes de clavier 

Aucune action en appuyant sur 
les touches du clavier 

Le câble plat de raccord 
clavier/carte électronique est 
déconnecté 

Vérifier la connexion. 

 Le clavier est cassé Le clavier doit être remplacé; l’appareil doit être 
retourné à votre revendeur pour réparation. 

Problèmes de mesure 

Faible ou lente réponse de 
l’analyseur 

La ligne de prélèvement est 
bloquée ou non étanche. 

Contrôler le filtre en ligne, la sonde biogaz et la 
tuyauterie. Remplacer si nécessaire.  

 Débit insuffisant Pompe défectueuse; le débit nominal est de 0,7 à 
1,2 L/min. Un debit plus faible ne doit pas altérer 
les mesures mais peut augmenter le temps de 
réponse de l’analyseur. 
Si la pompe est défectueuse, retourner l’analyseur 
à votre revendeur pour réparation.  

 Filtre DFU interne est saturé Remplacer le filtre en respectant le sens 
d’écoulement si indiqué sur le filtre. 

 Fuite interne à l’analyseur Contacter votre revendeur pour vérification ou 
réparation 

Faible ou pas de variation d’une 
(des) mesure(s). 

Détecteurs défectueux ou fuite de 
gaz 

Contacter votre revendeur pour vérification ou 
réparation 

La valeur de l’oxygène mesuré est 
trop élevée 

Fuite du circuit d’échantillonnage 
interne ou externe  

Contrôler la ligne de prélèvement et les raccords. 
Si le problème persiste, contacter votre revendeur 
pour vérification ou réparation 

Mesures instables, dérive élevée, 
mauvaise répétabilité  

L’analyseur n’est pas assez chaud Respecter le temps de préchaffage de 800 
secondes avec cycle automatique du zéro avant 
d’utiliser l’analyseur.  

 L’échantillonnage n’est pas stable Vérifier la ligne de prélèvement 

 Temperature ambiante est < 5°C ou     
> 45°C   

Utiliser l’appareil dans la plage de température de 
fonctionnement définie par le fabricant.  

La lecture ne redescend pas à 
zéro après une séquce de mesure 

Il y a toujours du gaz présent dans 
les chambres d’analyse 

Utiliser la pompe pour purger le circuit interne de 
l’analyseur  

 La dérive du zéro est trop élevée Effectuer un cycle d’auto-zéro en air libre   

Mesures incorrectes des 
détecteurs  

Précision est ≥ 2% FS Effectuer une calibration zéro et span de des 
détecteurs NDIR 

Mesures incorrectes de la cellule 
d’oxygène  

 Effectuer une calibration zéro et span du capteur 
de mesure oxygène 

  Si le problème persiste, remplacer la cellule 
d’oxygène 

Mesures incorrectes de la cellule 
H2S 

Précision est ≥ 2% FS Effectuer une calibration zéro et span du capteur 
de mesure H2S 

  Si le problème persiste, remplacer la cellule H2S 

Faible ou pas de réponse d’un 
détecteur NDIR 

Détecteur défectueux  Contacter votre revendeur pour une réparation 

Faible ou pas de réponse de la 
cellule H2S 

Cellule H2S hors service Contacter votre revendeur; remplacer la cellule 
H2S 

Faible ou pas de réponse de la 
cellule O2 

Cellule O2 hors service Contacter votre revendeur; remplacer la cellule O2. 
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10. Propriété du texte 

G.E.I.T. EUROPE a écrit ce manuel dans le but de donner des informations techniques et de sécurité et de permettre à l'opérateur 
une utilisation correcte de l’analyseur. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier les conditions de fonctionnement réelles de 
l'analyseur, de s’assurer de son utilisation correcte et de respecter les normes locales de sécurité en vigueur. 

Nous avons vérifié le contenu de ce manuel avec le matériel et le logiciel décrits. Cependant des erreurs ne peuvent être totalement 
exclues. Aussi, les données contenues dans ce manuel sont revues régulièrement et les corrections nécessaires sont apportées dans 
des nouvelles éditions. 

La reproduction, la transmission ou l'utilisation complète ou partielle de ce document ou de son contenu sont est interdites sans 
l'autorisation écrite expresse du fabricant.  

11. Notes personnelles 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


