
Le modèle JUM OVF-3000 utilise le principe de 
ionisation de flamme à hydrogène (FID). Cet analyseur 
FID léger et portatif vous permettra de mesurer en 
continu la concentration totale d’hydrocarbures dans 
un échantillon gazeux.

Un analyseur portable léger et compact

Qu’il s’agisse de l’air ambiant, des gaz d’échappement 
d’un processus de combustion comme les émissions de 
gaz de cheminée dans l’industrie, des moteurs à 
combustion interne ou d’autres applications, l’OVF-3000 
est la solution la plus compacte pour réaliser vos mesures 
en continu.

JUM OVF-3000

POINTS CLES APPLICATIONS

Réponse rapide en 0,2 seconde
Ergonomique, portable et léger
Système d’allumage FID longue durée
Filtre d’échantillonnage facile à changer 
Échappement FID sans condensation 
Système de stockage de carburant (35H d’autonomie)
Agent purificateur de gaz sous forme d’hydrure métal-
lique (garantie d’un maximum sécurité et zéro risque 
d’explosion)
Générateur d’air du brûleur intégré
Pompe d’échantillonnage et pompes de pression d’air
Alarme d’extinction de la flamme et arrêt automatique 
du carburant 
Affichage direct à 6 chiffres en ppm
Mesure jusqu’à 3 plages de mesure sans changement 
de plage
Faible consommation de carburant
Excellente accessibilité pour la maintenance

Détecteur à Ionisation de Flamme (FID)

Norme NF EN 12619

Certifié QAL1 - Normes EN 14 181 & EN ISO 14956

EPA Method 25A & Method 503 (USA)

Gaz d’hydrocarbures en cheminée
Test RDE:  gaz d’hydrocarbures des véhicules
Gaz d’hydrocarbures bruts des véhicules 
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Surveillance continue des émissions

Contamination par les hydrocarbures dans l’air 
Détection des traces d’hydrocarbures 
Qualité de l’air intérieur
Moniteur LEL de l’air chargé de solvants

Surveillance continue en air ambiant

Test du convertisseur catalytique
Mesure d’efficacité des combustions moteur
Contrôle de régénération de l’absorption du 
carbone
Industries

Autres ...

Analyseur FID COV THC

THCCOV



Le JUM OVF-3000 utilise une chambre chauffée à 180 ° C qui héberge de manière compacte tous les composants 
de mesure et d’échantillonnage comme le filtre à échantillon, la pompe à échantillon, la régulation de la pression de 
l’échantillon et le détecteur. Seule cette technique empêche la perte de poids moléculaire élevé d’hydrocarbures pour 
assurer des résultats fiables et une réponse rapide dans l’analyse des COV, allant des faibles traces jusqu’aux hautes 
teneurs. Le filtre à échantillon chauffé jetable est facilement accessible sur le panneau avant. Tous les composants en 
contact avec l’échantillon sont intégrés dans la chambre chauffée. 

L’OVF-3000 utilise un système de stockage de carburant en métal solide de haute technologie à basse pression qui 
est maintenu à l’intérieur du couvercle à charnière. L’utilisateur peut ainsi recharger la cartouche de carburant à 
basse pression lui-même, et en toute sécurité depuis n’importe quelle bouteille d’hydrogène. L’alimentation en air de 
combustion pour le détecteur FID est déjà intégrée. Aucun cylindre d’air synthétique externe n’est nécessaire. Une 
recharge sûre de 10 bars est possible à partir de n’importe quel cylindre-maître.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SENSIBILITÉ

Détecteur à ionisation de flamme chauffée
(HFID)

Max. 1 ppm CH4 pleine échelle (100 ppb le 
plus bas détectable)

@ entrée d’échantillon <1,2 sec

@ entrée d’échantillon <1,2 sec

Incluant une ligne d’échantillonnage chauffée 
(7,5 m) et une sonde de ligne d’échantillonnage 
du filtre d’échantillon: moins de 8 sec

<2% pleine échelle / 24h

<2% pleine échelle / 24h

LINÉARITÉ          Jusqu’à 10.000 ppm de pleine échelle dans 
<2,5% FSD

<2% pleine échelle / 24h

0-10, 100, 1.000, 10.000, 100.000
autres sur demande

SORTIES DE SIGNAL Sortie de données 0-10 VDC, 4-20 mA et RS-232

METHODE               

TEMPS DE RÉPONSE              

TEMPS t90

TEMPS t90 

DÉRIVE DU ZÉRO

DÉRIVE DE L’ÉCHELLE

SYNERGISME D’OXYGÈNE

6 chiffres d’unités ppm à lecture directe. 
Capacité de mesurer 2, max. 3 plages de me-
sure qui se chevauchent

AFFICHAGE

Capacité de 2,5 à 2,8 l / min à température de 
service

DEBIT D’ECHANTILLON-
NAGE TOTAL        

PLAGES DE MESURE 
(ppm)         

Filtre de remplacement jetable de 2 microns 
sur le panneau avant

FILTRE À ÉCHANTILLON 
CHAUFFÉ       

Via l’entrée d’échantillon en utilisant un 
raccord de trop-plein en «T» ou en utilisant le 
boîtier d’étalonnage optionnel ECB 3000

GAZ ZÉRO ET SPAN

Cadran duo manuel sur le panneau avantRÉGLAGE DU ZÉRO ET 
DE LA PORTÉE      

Alimentation en air du brûleur intégrée. 
Aucun cylindre d’air externe n’est nécessaire.
Débit environ 130 ml / min

CONSOMMATION D’AIR 
DU BRÛLEUR

180°C (374°F)TEMPÉRATURE DU FOUR

230VAC/50Hz, 850W (120 VAC/60Hz en option)PUISSANCE REQUISE

5-43°C (41-110°F)

(L x P x H) 445 mm x 220 mm x 350 mm

TEMPERATURE AMBIANTE

DIMENSIONS

approx. 14 kgPOIDS

OPTIONS DISPONIBLES

RCI4 3OOO            

Boîtier adaptateur d’étalonnage à monter 
sur l’entrée de la ligne chauffée ou l’entrée 
d’échantillon de l’analyseur. 
Débit correct ajusté pour une pression de 
gaz d’étalonnage de 1 bar

Sortie analogique 4-20 mA, isolation 
galvanique

Sortie analogique 0-20 mA, isolation galva-
nique,  au lieu de 4-20 A standard

Régulateur de température externe pour 
ligne d’échantillonnage chauffée, par ex. JUM 
TJ 100 utilisant un thermocouple de type «J»

Manomètre de pression monté dans la sortie 
de carburant du régulateur de pression

ECB 3000          

RCI0 3000              

TPR 3000

HPG 3000      
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Pour plus d’informations

www.cleanair.com
info@cleanair.com
+1-800-553-5511

www.cleanaireurope.com
cleanair.europe@cleanair.com
+334 91 87 82 10

Amérique / Asie-Pacifique

DESCRIPTION

Europe / Afrique / Moyen Orient

(Avec ligne d’échantillonnage 
4X6MM)


