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GS-AQ 
CAPTEUR DE LA QUALITE DE L'AIR

APPLICATIONS

• Le GS-AQ détérmine la qualité de l'air par la mesure des composés organiques volatiles totaux (COVT).
• L'élément sensible réagit à un grand nombre de contaminants tel que l'amnoniac  et  le sulfure d'hydrogréne produit par les déchets

dans les environnements de bureau et domestique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sorties actives 0…10 Vcc, 4-20mA Température ambiante -30…70°C
Sorties passives En option Humidité ambiante 0 à 95% HR sans condensation
Alimentation 12-26 Vca ou 16-26 Vcc Indice de protection Couvercle IP54

TARIF HT EN €

Code Désignation
GS-AQ-S-UN Capteur d'ambiance de qualité d'air
GS-AQ-S Capteur d'ambiance de qualité d'air, bornier débrochable sans vis
GS-AQ-D-UN Capteur de gaine de qualité d'air
GS-AQ-D Capteur de gaine de qualité d'air, bornier débrochable sans vis

GS-CO CAPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONNE

APPLICATIONS

• La gamme CO permet la mesure en temps réel de la concentration en monoxyde de carbonne. Tout les capteurs ont une sortie
sélectionnable en tension ou en courant et utilisent un élément de mesure électrochimique résistant dans le temps .

• Les applications types sont la mesure du CO dans les parking souterrains, quais de chargement ou les entrepôts.

OPTIONS

• Température résistive
• Ecran LCD

TARIF HT EN €

Référence Description
GS-CO-S Capteur de CO et de température - modèle d’ambiance
GS-CO-D Capteur de CO et de température - modèle gaine
GS-CO-P Capteur de CO - modèle mural

AVANTAGES

• Mesure COV
• Option d'écran LCD
• Fiabilité et stabilité à long terme
• Sorties 4...20mA ou 0-10 Vcc

AVANTAGES

• Elément de mesure électrochimique pré-calibrés
• Détection automatique 0-10 V ou 4-20 mA
• Alimentation en boucle sélectionnable par commutateur

DIP
• Installation facile : bornier décrochable et sans vis
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