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MWS897 
SYSTEME DETECTEUR DE GAZ A PLUSIEURS CANAUX

APPLICATIONS

• Contrôle les installations de chauffage, garages, entrepôt de gaz liquide, laboratoires, industrie chimique et fabrication de peinture et
vernis...

• Le système assure la surveillance continue de l'air ambiant et signale en temps voulu la présence de gaz et vapeurs explosives,
inflammables et dangereux pour la santé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capteur Semi-conducteur/ chaleur de réaction/ conductibilité thermique
Alimentation des capteurs 19V / 200 mA
Température ambiante -10…+40°C
Indice de protection IP54

Signal de sorties
Sortie tension- 1,5V
Interface- RS232
3 Relais d'alarmes/ 1 relais de dysfonctionnement

Capacité de coupure du relais 230 V, 450 VA
Alimantation 230 V,50 Hz: en option 115V, 60 Hz et 24V

MWS903-906 SYSTEME DETECTEUR DE GAZ A PLUSIEURS CANAUX

APPLICATIONS

• Contrôle : chaufferie au gaz, garages, entepôts de stockage de
gaz liquide, laboratoires, entrepôts frigorifiques, entreprises de
traitement de matière plastiques, industrie chimique, fabrication
de peintures et vernis

DESCRIPTION

• Le système assure la surveillance de l'air ambiant et signale
en temps voulu la présence de gaz et vapeurs explosibles,
inflammables et dangereux pour la santé.

• Possible de raccorder jusqu'à 8/16 détecteurs de gaz sur l'appareil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MWS 903 MWS 906
Entrée de capteur 8 capteurs à 2 ou 3 fils, interface de courant 4-20 mA 16 capteurs à 2 ou 3 fils, interface de courant 4-20 mA
Entrée numérique 1 entrée pour l'acquittement de l'avertissement sonore 1 entrée pour l'acquittement de l'avertissement sonore

Sorties numériques 12 alarmes au maximum 48 relais maximum pour les alarmes
1 relais défaut/ 1 relais avertisseur sonore/ 1 relais panneau d'avertissement / 

1 relais service
1 relais défaut/ 1 relais avertisseur sonore/ 1 relais panneau d'avertissement 

/ 1 relais service
Toutes les sorties sont à contact inverseurs sans potentiel d'un maximum de 250V/ 4A

Signaux de sorties 
normalisées

Sortie analogue 4-20 mA interface série RS 232 Sortie analogue 4-20 mA interface série RS 232

Alimentation secteur 230 V/ 50 Hz    (24 V ou 115 V/ 60 Hz en option) 230 V/ 50 Hz    (24 V ou 115 V/ 60 Hz en option)
Indice de protection IP54

AVANTAGES

• Utilisation de plusieurs capteurs possibles
• Témoins de services (défaillance et alarme au gaz)
• 3 seuils d'alarmes à réglage indépendants de 0 à 100%
• Fiabilité élevé

AVANTAGES

• 4 Lignes d'affichages réelle
• Témoins de services (défaillance et alarme au gaz)
• 2 seuils d'alarme par capteur à réglage indépendants de 5

à 100%
• Contact inverseur sans potentiel

TARIF HT EN €

Code Désignation
MWS-897 Centrale détection gaz 6 entrées

TARIF HT EN  €

Code Désignation
MWS-903 Centrale détection gaz 8 entrées
MWS-906 Centrale détection gaz 16 entrées




