Analyseurs d’oxygène portables,
de 0,1 ppm à 100 % d’oxygène

%

GPR-1000, GPR-1100, GPR-2000 et GPR-3500
Adaptés aux mesures de traces d’oxygène à partir de 0,1 ppm jusqu’aux
applications de pureté à 100 % d’oxygène, ces instruments portables
robustes partagent la même technologie de capteurs avancés que les
analyseurs d’oxygène de porcess en ligne, pour garantir leur fiabilité et leur
précision.
Le concept d’Analytical Instruments consistant à utiliser la même IHM et les
mêmes structures de menu pour les analyseurs portables et les analyseurs
en ligne, permet aux opérateurs d’utiliser très facilement les deux types
d’instruments sur leur chantier sans avoir besoin de suivre de formation
supplémentaire.

Points forts

Applications

• Robuste : fait pour durer avec une utilisation sur
terrain

Vérifications ponctuelles pour :

• Facile à utiliser
• Autonomie de la batterie jusqu’à 30 jours (40 h
avec la pompe)
•	Plages de mesure de 0 à 10 ppm jusqu’à 0 –
100 % O2

PPM

• les générateurs d’oxygène et d’azote ;
•	les soutes des navires après les opérations
d’entretien ;
• l’oxygène dans les citernes pendant la
distribution ;

• Durée de vie du capteur de 24 à 32 mois (en
utilisation normale).

• les traitement thermiques des métaux ;

• Léger : 2,5 kg

• la fabrication de doubles vitrages ;

• Option de pompe interne
• Sortie 0 – 1 V

• les procédés de vérification des fuites ;
• les soudures (avec purge N2 ou Ar)

• Options de capteur XLT pour le CO2 résiduel
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Technologie des capteurs
Les capteurs d’AII ont été conçus pour éviter les
faiblesses potentielles fréquentes dans la conception
typique des cellules galvaniques. Depuis des décennies,
nous améliorons nos matériaux et nos méthodes de
construction et d’assemblage. Chaque type de capteur
a été spécialement conçu pour fournir l’équilibre optimal
entre performance et longévité pour les applications
individuelles. Le résultat : des mesures fiables et une
maintenance réduite. En l’absence d’oxygène, le capteur
produit une sortie à zéro et le capteur est linéaire jusqu’à
100 % : seul un étalonnage de la plage est requis dans
la plupart des cas (voir le graphique).
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Le capteur XLT d’Analytical Industries
Pour les applications comportant des gaz résiduels d’une teneur en CO2 supérieure à 0,5 %, il faut choisir le capteur
XLT spécialement conçu. Avec la plupart des capteurs électrochimiques standard, on utilise un électrolyte alcalin, qui est
neutralisé au fil du temps à cause de l’exposition à des gaz acides tels que le CO2. Pour éviter cela, AII a mis au point
le capteur XLT avec une formule électrolytique spéciale offrant l’avantage supplémentaire de pouvoir fonctionner à des
températures dès -10 °C.
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Options disponibles sur
toute
la gamme :
• pompe d’échantillon interne en option ;
• filtres coalesceurs ;
• accessoires d’échantillonnage ;
• étui de transport pour faciliter le rangement et le
transport ;
• versions à usage général et pour zones dangereuses
(ATEX)

GPR-1100 (ATEX)
Le modèle GPR-1100 est un analyseur portable, une
référence dans ce domaine, pour mesurer les traces
d’oxygène dès 0,1 ppm. Fourni avec des pièces en
acier inoxydable, l’instrument est également équipé
de raccords rapides pour piéger l’échantillon dans
l’analyseur et prolonger la durée de vie utile du capteur
d’oxygène en évitant la diffusion de l’air dans le capteur.

GPR-3500 MO
L’instrument GPR-3500 a été élaboré pour mesurer
l’oxygène à 0 – 100 % dans les zones d’usage général.
Cet analyseur d’oxygène portable comporte une fonction
de compensation de température et de pression
barométrique, et est fourni avec des pièces mouillées en
acier inoxydable, un débitmètre et une valve à pointeau.
La LDL est de 0,5 % O2 (il est possible d’améliorer la
LDL avec un étalonnage du zéro). L’appareil affiche
également la pression et la température ambiantes.
Pour les mesures de pureté de l’oxygène, il est nécessaire
d’utiliser un gaz d’étalonnage à la concentration cible
souhaitée.
Plage disponible : 0 – 100 % O2
Pour consulter toute la sélection de modèles d’analyseurs
d’oxygène portables et d’analyseurs d’oxygène portables
premium proposés par Analytical Industries, Inc.,
veuillez consulter nos fiches de données d’appareils
portables et manuels sur www.aii1.com, ainsi que la
section Instruments connexes à la fin de ce document.

Options : capteur XLT pour le CO2 résiduel
Plages disponibles : 0 – 10, 0 – 100, 0 – 1 000 ppm et
0 – 1 % (0 – 25 % pour l’étalonnage uniquement)

GPR-1000 (ATEX)
Optimisé pour mesurer l’oxygène à moins de 1 000 ppm
avec une LDL de 5 ppm et une compensation de
température. L’oxygénomètre GPR-1000 peut également
être utilisée jusqu’à la plage de 1 %. Il est fourni avec
des raccords en laiton.
Options : capteur XLT pour le CO2 résiduel, raccords en
acier inoxydable, kit de purge de soudure.
Plages disponibles : 0 – 1 000 ppm et 0 – 1 % (0 –
25 % pour l’étalonnage uniquement)

GPR-2000 (ATEX)
L’instrument portable GPR-2000 est destiné aux mesures
de niveau d’oxygène en pourcentage avec une LDL
de 0,005 % (50 ppm) d’O2. Cet analyseur d’oxygène
polyvalent convient à de nombreuses applications. Il
est fourni avec une compensation de température et de
pression barométrique, ainsi que des raccords et une
tubulaire interne en acier inoxydable.
Options : capteur XLT pour le CO2 résiduel
Plages disponibles : 0 – 1 %, 0 – 5 %, 0 – 10 % et
0 – 25 %
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Spécifications techniques
Plage de mesure

GPR-1100

GPR-1000

GPR-2000

GPR-3500 MO

0 – 10, 0 – 100, 0 –
1 000 ppm, 0 – 1 %, 0
– 25 %

0 – 1 000 ppm, 0 – 1 %,
0 – 25 %

0 – 1 %, 0 – 5 %, 0 –
10 %, 0 – 25 %

0 – 100 %

Précision

< 2 % de la plage sélectionnée en conditions constantes

Temps de réponse
Temps de récupération
Sensibilité (LDL)

T90 < 10 secondes
60 s dans l’air à
< 10 ppm dans une
purge de N2 de < 1 h
0,05 ppm

Durée de vie du
capteur à 25 °C
(77 °F) et 1 atm

GPR-12-100-M

GPR-11-32-RTS

XLT-12-100-M pour un
mélange de gaz avec >
0,5 % de CO2

XLT-11-24-RTS pour un
mélange de gaz avec >
0,5 % de CO2

24 mois dans
< 1 000 ppm O2

GPR-11-32-RTS 32 mois dans l’air
XLT-11-24-RTS 24 mois dans l’air

0,34 – 2 barg (5 – 30 psig) avec évent atmosphérique
0,5 – 1,0 nl/min (1 – 2 SCFH)
Raccord rapide 1/8 po
NPT mâle

Acier inoxydable

Raccord rapide 1/8 po
Raccords à compression
WP 1/8 po

Raccords de tuyaux de
compression 1/8 po

Raccords de tuyaux de
compression 1/4 po

Raccords en laiton, acier
inoxydable en option

Version GP : raccords en
acier inoxydable ; tubes
en plastique
Version ATEX : raccords,
tubes et carter
d’écoulement en acier
inoxydable

Acier inoxydable

Écran graphique LCD 7 x 3,5 cm (2,75 x 1,375 po)
0,01 ppm

1 ppm

0,001 %

0,1 %

Aluminium peint NEMA 4X,
10,1 x 22,9 x 7,6 cm (4 x 9 x 3 po)

Boîtier

3,64 kg (8 lb)

Compensation

Pression barométrique et température

Signal de sortie

0–1V
Avertissement LOW BATT (Batterie faible) (avertissement 72 h) ; mode CHARGE

Température de
fonctionnement

5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F) (capteur GPR)
-10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F) (capteur XLT)

Alimentation
Autonomie de la
batterie

24 mois dans de l’O2 à
100 %

30 jours

Affichage

Voyants LED

GPR-11-120-RTS

GPR-12-333

Débit

Résolution

0,1 %

XLT-12-333 pour un
mélange de gaz avec >
0,5 % de CO2

Pression d’entrée

Pièces mouillées

0,005 %

< 1 % de l’échelle

Intervalle
d’étalonnage

Raccords de gaz

s.o.

5 ppm

Linéarité
Modèle de capteur

T90 < 13 secondes

60 s dans l’air à
< 100 ppm dans une
purge de N2 de < 15 min

5 °C à 45 °C (41 °F à
113 °F)

Batterie rechargeable (au plomb)
Jusqu’à 30 jours avec une seule charge (40 h lorsque la pompe fonctionne)

Jusqu’à 30 jours avec une
seule charge

ATEX : II 2 G
Ex ib IIC T4 Gb
Tamb +5 °C à +45 °C

Usage général
uniquement

Classification de zone

Instruments connexes : instruments portables premium
Les analyseurs portables premium d’AII sont conçus pour résister aux conditions difficiles sur le terrain.
Avec des boîtiers robustes, des pièces en acier inoxydable, des débitmètres intégrés et des valves à
pointeau, ils permettent de réaliser des mesures de pureté des gaz inertes, de dioxyde de carbone et
d’oxygène.

Appareils portatifs
Des analyseurs portables compacts et pratiques pour mesurer les concentrations d’oxygène dans les
applications de soudure, de plongée et de sécurité des opérateurs.
Analytical Industries Inc. 2855 Metropolitan Place, Pomona, CA 91767 États-Unis
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