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Un appareil polyvalent
EASYCON GW - Détecteur de gaz

La sécurité sur toute la ligne

Afin de protéger les personnes et l‘environnement, l‘exploitation 
d‘installations avec des gaz dangereux doit respecter des exigences de sé-
curité élevées. Ces mesures de protection comprennent la surveillance de 
l‘air ambiant à l‘aide de détecteurs de gaz, pour lesquels l’augmentation 
de concentration de gaz est détectée très rapidement et des alarmes sont 
déclenchées en cas de dépassement des seuils programmés.

Les applications classiques de ces détecteurs de gaz sont les stockages 
de chlore gazeux dans les piscines ou les stations de traitement d’eau, 
mais aussi les installations industrielles qui utilisent de l‘ozone et d‘autres 
gaz dangereux.

Un appareil polyvalent

Le développement avancé de la technologie des semi-conducteurs permet 
une technique de mesure et de détection de plus en plus efficace.

L‘appareil utilise des capteurs de haute qualité pour le chlore gazeux, le 
dioxyde de chlore et l‘ozone avec des plages de mesure adaptées qui pro-
mettent une haute qualité et une longue durée de vie (2 ans). La possibilité 
de raccorder des signaux d‘avertissement classiques (sirène, gyrophare ou 
feu flash) ou de mettre en marche des systèmes de neutralisation de fuite 
(p. ex. sprinklers ou laveurs de gaz ou ChlorStop) font partie des signaux 
de commande utile. La polyvalence de l‘EASYCON GW est assurée par 
sa simplicité d‘utilisation et son affichage numérique par un écran tactile 
couleur ainsi que par la présence et la mémorisation d‘un affichage de 
tendance des valeurs mesurées.

Fonctions

 • Pour la détection du chlore gazeux, du dioxyde de chlore, de l‘ozone
 • Boîtier mural compact
 • Jusqu‘ à 4 sondes et jusqu‘ à 4 sondes de température supplémentaires
 • Deux seuils d‘alarme par capteur des alarmes réglables librement
 • 3 – 9 sorties relais libres de potentiel
 • 4 sorties analogiques 0/4 – 20 mA
 • Grand écran tactile couleur
 • Stockage des données sur clé USB

Fiable et autonome

L‘EASYCON GW se compose d‘un boîtier mural avec jusqu‘ à quatre cap-
teurs externes. Grâce à sa conception modulaire, il vous offre la possibilité 
de l‘adapter exactement à vos besoins. 

Un microcontrôleur surveille les entrées des capteurs et affiche les 
valeurs mesurées dans les plages et pour le gaz choisis. L‘appareil offre la 
possibilité de régler deux seuils d‘alarme pour chaque valeur mesurée. Les 
alarmes sont transmises via trois relais.

Vous avez le choix: les quatre sorties analogiques (0/4 – 20 mA) ou la 
sortie ethernet, peuvent être utilisées pour transférer les valeurs mesurées 
vers un navigateur Web ou une télégestion. 

Une temporisation réglable vous rappelle automatiquement la fréquence 
de remplacement des éléments sensibles. Les capteurs ne nécessitent 
aucune opération de maintenance.

Une sortie USB offre la possibilité de stocker des données (par ex. valeurs 
de mesure et paramètres) sur une clé.
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Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Téléphone : +49 5130 5802-0
Fax : +49 5130 580268

E-mail : info@lutz-jesco.com
Internet : www.lutz-jesco.com
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Caractéristiques techniques

EASYCON GW

Plages de mesure

Chlore gazeux

ppm

0 – 10,00

Chlordioxydes 0 – 1,00

Ozone 0 – 1,00

Nombre de capteurs jusqu' à 4 et en plus jusqu' à 4 sondes de température

Sorties relais max. 5 A, 250 V AC

Points de commutation Alarmes 2

Sorties analogiques 4 x 0/4 – 20 mA, charge maxi. 500 Ohm

Affichage écran tactile couleur (5.0 pouces; 800 x 480 pixels)

Source de tension 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Alimentation électrique W max. 20

Classe de protection
Détecteur de gaz IP65

Capteur IP54 (exception si pénétration du gaz)

Dimensions

Toutes les dimensions en mm

Avertisseur sonore
98 dB, 230 V AC

Feu clignotant Feu clignotant rouge ou orange

CHLORTEST
Pour le contrôle fonctionnel du capteur de chlore gazeux.  
L‘appareil génère environ 5 ppm pendant une courte période. 
Batteries et groupe électrogène inclus pour environ 1000 tests.

Système de sécurité en cas de panne de courant 
Alimentation jusqu‘ à 10 heures.

Blitzleuchte
77214

PL 27115CHLORTEST
Zur Funktionsprüfung des Gassensors

23600240
PL 27115

Accessoires en option

Signalhupe grau, 230 V AC 50/60 Hz IP33
78009

PL 27115
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Bild PL SICHERHEITS-SYSTEM zur Spannungsversorgung
Eingang und Ausgang 230 V/50 Hz


