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COF 
TRANSMETTEUR DE MONOXYDE DE CARBONNE

APPLICATION

• COF est un détecteur prévu pour le contrôle de la qualité
de l'air dans des zones souterraines comme les parkings ou
garages souterrains, les tunnels.... Il mesure la concentration
de monoxyde de carbonne (CO) dans l'air avec une méthode de
mesure électrochimique même à basse concentration.

DESCRIPTION

• Le monoxyde de carbonne (CO) est un des gaz d'échappement
rejeté par les véhicules à combustion.

• 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 en cas d'alarme de
niveau 2 une sirène se met en route afin d'évacuer  la zone.

• Niveau recommandée pour les alarmes : Niveau 1 pré-alarme (50 
ppm) et niveau 2 alarme (100 ppm).

• COF doit être monté à hauteur d'homme (environ 180cm du sol).
Un détecteur permet de couvrir 200-500m2 de surface au sol,
lorsque que l'espace est ouvert et sans obstacles à la circulation
de l'air.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation 12 … 28 V DC Humidité ambiante 0….90% HR
Sortie 4 … 20mA (2 fils), 0… 10 V DC (3 fils) Indice de protection IP65
Calibration Ajustement automatique du zéro Type de gaz Monoxyde de carbonne (CO)
Température ambiante -10….+40°C Plage de mesure, précision 0… 300 ppm, ±3%

TARIF HT EN €

Code Désignation
COF Transmetteur CO, 0-10V, 4-20mA, 24VDC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation 12…28 V DC Humidité ambiante 0…90% RH
Sortie 4…20mA (2 fils), 0….10 V DC (trois fils) Indice de protection IP65
Calibration Ajustement automatique du zéro Type de gaz Dioxyde d'azote
Température ambiante -10…+40°C Plage de mesure, précison 0…20 ppm, ±3%

TARIF HT EN €

Code Désignation
NO2F Transmetteur NO2, 0-10V, 4-20mA, 24VDC

NO2F TRANSMETTEUR DE DIOXYDE D'AZOTE

APPLICATION

• NO2F est un détecteur pour le contôle de la demande en
ventilation dans des  zones souterraines comme les tunnels et
les parking sous-terrains, il mesure la concentration en dioxyde
d'azote avec une méthode de mesure électrochimique même à
basse concentrations.

DESCRIPTION

• Le dioxyde d'azote (NO2) est un des gaz produit par le
fonctionnement au diesel et les gaz d'échappement des véhicules. 

• Il est recommandé d'utilisé 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 en cas d'alarme
de niveau 2 une sirène se met en route afin de déclencher
l'évacuation de la zone.

• Niveau recommandé pour les alarmes : Niveau 1, pré-alarme (2
ppm) et niveau 2, alarme (5 ppm).

• NO2F doit être monté entre 20-30 cm du sol. Un détecteur permet 
de couvrir 200-500m2 de surface, lorsque l'espace est ouvert et
sans obstacles de l'air.

AVANTAGES

• Transmetteur électrochimique à haute sélectivité
• Signal de sortie linéaire 4...20 mA ou 0...10V
• Certification TÜV selon VDI 2053
• Ajustement automatique du zéro

AVANTAGES

• Transmetteur électrochimique à haute sélectivité
• Certification TÜV selon VDI 2053
• Ajustement automatique du zéro




