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Jum 109L
ANALYSEUR HAUTE TEMPERATURE
HYDROCARBURES TOTAUX et HYDROCARBURES HORS 
METHANE
CONFORMITE AUX NORMES : EN 12619 et EN 13526, méthodes 25A et 503 

(EPA) 2. BImSchV., 13. BImSchV et 17.BlmSchV (TÜV)

Le modèle HFID 109L de J.U.M. Engineering est un analyseur d’hydrocarbures

totaux (THC) en version tiroir rack 19», permettant la mesure des hydrocarbures

non méthaniques (NMHC) dans l’air ou dans d’autres gaz.

Le modèle 109L utilise deux détecteurs à ionisation de flamme d’hydrogène

(FID), installés dans une enceinte chauffée à 190°C , afin d’éviter toutes pertes

des traces d’hydrocarbures lourds et ainsi donner des valeurs de concentration

exactes des polluants, dans les émissions, l’air ambiant, dans les gaz industriels

ou dans tout autre gaz.

Tous les composants en contact avec l’échantillon humide sont intégrés dans

l’enceinte chauffée. Le filtre échantillon chauffé est facilement remplaçable,

réduisant ainsi le temps d’interruption des mesures pendant cette opération.

La production de l’air comburant du brûleur est intégrée. Il n’y a donc pas le

besoin d’utiliser un générateur onéreux ou une bouteille d’air synthétique

externe.

Caractéristiques
• Signaux en continu pour

a) HC Totaux (THC)

b) Méthane

c) HC hors méthane (NMHC)

• Appareil à deux détecteurs et deux électromètres

• Générateur d’air interne pour le brûleur, pas de bouteille externe.

• Tous les composants en contact avec l’échantillon sont 

entièrement chauffés et régulés à 190°C.

• Pompe échantillon et régulateur de pression intégrés.

• Filtre échantillon facilement remplaçable en face arrière de 

l’analyseur. Pas d’outil spécifique nécessaire.

• Contrôle automatique de flamme.

• Temps de réponse < 1,5 s (THC), et > 45 s (CH4).

• Faible consommation de carburant.

• Très sélectif.

• Commande à distance des fonctions mesure et calibrage en

standard et changement automatique de gamme (option).

Applications
• Surveillance des émissions d’hydrocarbures (COV- CEM).

• Mesure dans l’air ambiant.

• Analyses des émissions sur les échappements des véhicules.

• Contrôle des émissions sur les installations thermiques.

• Laboratoires de contrôle
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Principe de fonctionnement
La méthode de la détection par ionisation de flamme (FID) est utilisée

pour déterminer la concentration en hydrocarbures totaux présente 

dans un échantillon gazeux. Une flamme obtenue par la combustion

d’hydrogène et d’air exempts de carbone produit un nombre 

négligeable d’ions.

Dès qu’un échantillon contenant des hydrocarbures est présenté dans

cette flamme, un procédé très complexe d’ionisation débute. Ce

processus crée un grand nombre d’ions. Une tension de polarisation

élevée est appliquée entre les deux électrodes placées autour du bec 

du brûleur. Cette tension produit un champ électrostatique. Les ions

émigrent vers les électrodes selon leur polarisation. Le courant

d’ionisation ainsi produit entre les deux électrodes est directement

proportionnel à la concentration en hydrocarbures dans l’échantillon 

qui est brûlé par la flamme. Ce signal est mesuré et amplifié par

l’électromètre.

Un régulateur de pression échantillon fournit une contre-pression

commandée sur le capillaire échantillon, cela produit alors un débit 

de gaz échantillon constant dans le brûleur. Cette technique de 

contre pression, sans régulateur conventionnel est employée par 

J.U.M. Engineering depuis plus de 25 ans, pour produire la meilleure 

stabilité du débit échantillon et le plus faible entretien. Notre module 

de commande des débits est conçu de manière compacte. A partir de 

régulateurs de pression de haute précision et par l’intermédiaire de 

vannes pointeau le système permet d’obtenir les débits de carburant 

et d’air avec une grande stabilité. Les vannes pointeau sont ajustées 

et scellées en usine pour assurer l’optimisation du brûleur.

Méthode d’analyse Détection à ionisation de flamme
Sensibilité Maximum 10 ppm CH4 pleine 

échelle
Temps de réponse T90 < 1,5 seconde (HCT)

> 45 secondes (CH4, CNHM)

en option, synchronisation des 

deux

canaux en 45 secondes
Dérive du zéro < 1,5% de l’étendue de mesure 

par 24h
Dérive sensibilité < 1,5% de l’étendue de mesure 

par 24h
Linéarité 1% jusqu’à 10 000 ppm
Synergisme Oxygène < 1% de l’échelle sélectionnée
Etendues de mesure 0-10, 100, 1000, 10 000, 100 

000, autres

sur demande
Sorties analogiques 3 x 0 - 10 VDC
Affichage 3 ½ digits
Débit pompe échantillon Environ 2 l/min à la température 

de

fonctionnement
Calibrage Zéro et Pleine échelle Manuel, par potentiomètres en 

face avant
Consommation carburant H2 

100%

Approximativement 40 ml/min, 

1,5 bar
Consommation carburant

H2 40% - He 60%

Approximativement 180 ml/min, 

1,5 bar
Consommation air comburant Produit par le générateur interne
Température four 190°C
Alimentation principale 230VAC/50Hz, 1250 W ou

115VAC/60Hz, 1250 W
Température Ambiante 5-43°C
Dimensions 483 x 460 x 221 mm
Poids Approximativement 25 KgAMU 9 Changement d’échelle automatique

RCC 9 Commande à distance des étendues de mesure
AZM 9 Allumage automatique de flamme
CIM 9T Sortie des données THC par RS 232
CIM 9M Sortie des données CH4 par RS 232
CIM 9N Sortie des données NMHC par RS 232
ENGA 9 3 x Affichages, 6-digits, 0 – 100 000 ppm
FOAS 9 Contrôle de flamme avec arrêt automatique du 

carburant
MBP 9 Pompe bypass double corps intégrée
PDA 9 Contrôle de la pression échantillon avec alarme
BLVX 9 Fonctionnement avec air synthétique au lieu d’air 

ambiant

Options disponibles


