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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

COF
TRANSMETTEUR DE MONOXYDE DE CARBONNE

APPLICATIONS

Transmetteur électrochimique à haute sélectivité
Conception robuste avec indice de protection IP56
Signal de sortie linéaire 4...20 mA ou 0...10 V
Connexion deux (4...20 mA) ou trois fils (0...10 V)
Certification TÜV selon VDI 2053
Ajustement automatique du zéro

DESCRIPTION

COF est prévu pour commander la ventilation en mode contrôle de la qualité de l’air, par exemple dans les parkings, 
garages et tunnels.
COF est un détecteur prévu pour le contrôle de la qualité de l’air dans des zones souterraines, par exemple les parkings 
ou garages souterrains, les tunnels, etc. Il remplit à la fois une fonction de sécurité et d’économie d’énergie.
Ce détecteur mesure la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans l’air avec une méthode de mesure électro-
chimique qui se caractérise par une grande sélectivité même à basse concentration. Le signal de sortie est une repré-
sentation linéaire de la concentration en CO.

EMISSIONS DES VEHICULES

Le monoxyde de carbone (CO) est un des gaz d’échappement rejeté par les véhicules à combustion.
Tous les moteurs à combustions (à l’exception des véhicules fonctionnant au gaz naturel) produisent du CO.
Ce gaz est extrêmement dangereux et peut provoquer des asphyxies.

VALEURS LIMITES

Les valeurs limites peuvent varier d’un pays à un autre. Vérifiez auprès des autorités compétentes ou sur les
derniers textes en vigueur. 
Valeur moyenne d’exposition en Suède : 35 ppm
Valeur limite d’exposition en Suède : 100 ppm
Par contre lorsque le gaz provient des gaz d’échappement, la valeur limite est de 20 ppm.
En France, L’ASSET a fixé les limites suivantes VGAI (valeurs guides de qualité de l’air intérieur) court terme :
- 10 mg.m-3, pour une exposition de 8 h
- 30 mg.m-3, pour une exposition d’1 h
- 60 mg.m-3, pour une exposition de 30 min
- 100 mg.m-3, pour une exposition de 15 min
Source : site de l’ Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(www.anses.fr, la santé au travail, les activités scientifiques > Les milieux de vie > Air > Air intérieur : valeurs guides)

SURVEILLANCE ET NIVEAUX D’ALARME

Il est recommandé d’utiliser deux niveaux d’alarme : niveau 1 (pré-alarme) et niveau 2 (alarme) En cas
d’alarme de niveau 1, les ventilateurs passent en pleine vitesse et des voyants lumineux stratégiquement placés s’allu-
ment. En cas d’alarme de niveau 2, une sirène se met en route afin de déclencher l’évacuation de la zone.
Niveaux recommandés pour les alarmes :
Alarme de niveau 1 (pré-alarme) 50 ppm
Alarme de niveau 2 (alarme) 100 ppm

INSTALLATION

COF doit être monté à hauteur d’homme (environs 180 cm du sol). Un détecteur permet de couvrir 200-500 m² de 
surface au sol, lorsque ce l’espace est ouvert et sans obstacle à la circulation de l’air. Dans le cas de fosse ou de zone 
confinée, il convient d’installer un détecteur par fosse/ zone. Le transmetteur doit être installé avec la connexion du 
câble vers le haut.
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COF
TRANSMETTEUR DE MONOXYDE DE CARBONNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 12...28 V DC
Puissance consommée 20 mAh

Méthode de mesure Électrochimique
Sorties  4...20 mA (connexion 2 fils) - 0...10 V DC (connexion 3 fils)

Calibration Ajustement automatique du zéro
Température ambiante  -10...+40 °C

Humidité ambiante 0...90 %HR
Indice de protection  IP56
Dimensions (LxHxD) 80 x 82 x 86 mm

Poids 0,190 kg
Matière, boîtier Polycarbonate

Type de gaz Monoxyde de carbone (CO)
Plage de mesure 0...300 ppm

Précision ±3 %
Durée de vie ~ 6 ans

CERTIFICATIONS

Ce produit porte la marque CE. Ce produit est certifié TÜV conformément à VDI 2053.

RACCORDEMENT

Le signal de sortie est configuré à l’aide de cavalier conformément à la figure ci-dessous.
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