
Le 3-033-R501 rehausse la référence du secteur en matière de détection de fuite de gaz de SF6.  Il peut détecter des émissions aussi petites 
que 0,3 oz/an en moins d’une seconde! Cet appareil peut servir à localiser et quantifier les fuites de gaz, les enregistrer et les totaliser dans 
un système de groupe de fuite. Une nouvelle capacité révolutionnaire a également été ajoutée à notre série 3-033 déjà essayée et testée; la 
technologie avancée de quantification de fuite (Advanced Leak Quantification Technology, ALQ), qui garantit un fonctionnement précis et fiable 
tout en éliminant le besoin d’ajustements périodiques à une source de fuite de référence calibrée.

Un menu facile à naviguer simplifie la configuration et est accessible depuis l’appareil ou une Smart Probe. La Smart Probe comporte aussi une 
lecture ACL qui montre le débit de fuite actuel, un indicateur de rétroaction à DEL et des indications audibles pour indiquer si le débit de fuite 
maximal défini par l’utilisateur ou le seuil a été dépassé. Très pratique, les fuites de SF6 peuvent être affichées en cinq unités différentes.

3-033-R501

Données techniques :

Dimensions : l 15,5 po x H 10,75 po x P 4 po (39,5 x 27 x 165 mm)

Poids : 18 lb (8,16 kg)

Mesure : Non dispersif dans l’infrarouge (NDIR)

Unités de mesure : oz/an, g/an, mL/s, PaM3/s, ppm

Portée de la mesure : 0,01 à 5,00 oz/an, 0,85 à 142 g/an, 0 à 1 000 ppm  0,08 x 10 - 5 à 100 x 10 – 5 PaM3/s, 0,08 x 10 – 5 à 100 x 10 – 5 mL/s

Sensibilité : 0,03 oz/an (0,9 g/an)

Temps de réaction : <1 seconde, en fonction de la longueur de la sonde

Dérive de température : ± 0,3 % de lecture par °C

Puissance : 100-240 V c..a. à 50/60 Hz, fonctionnement à pile disponible en option

Alerte :  Alertes programmables sonores (sonnerie) et visuelles (DEL)

Portée d’affichage : 0 à 5 000 PPMv

Précision : ± 1 %

Temps de réchauffage : 60 secondes

Température de fonctionnement : 32 °F à 122 °F (0 à 50 °C)

Approbations : Marque CE • EN 50270:2006 • EN 55011:2009 /A1:2010 • EN 61010-1 • IEC 61010-1 • UL 61010-1:2001 / CSA 61010-1
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DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ DE SF6 

  La technologie avancée de quantification de fuite (ALQMC) élimine le besoin 
d’ajustements périodiques à une source de fuite de référence calibrée.

  Utilise la technologie infrarouge pour localiser rapidement de manière précise les 
fuites ainsi que prolonger la durée du capteur et éliminer les fausses alarmes.

  Calcul automatique de la concentration de gaz quel que soit le débit

  Réagit aux fuites de moins d’une seconde et détecte les fuites aussi petites que 
0,03 oz/an (0,9 g/an)

 Smart Probe pour contrôles et écran portable

 Diagnostics compréhensifs pour suivre les paramètres du système

  Quatre relais unipolaires bidirectionnels de 2 A à 250 V c.a. (inductif) 5 A à 
250 V. c.a. (résistif) programmable pour alimenter sous 11 différentes conditions 
de fonctionnement  


