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Puracon Stationary PRO BA
Puracon Stationnaire PRO BA

Le Puracon Stationnaire PRO BA est la solution professionnelle pour la surveillance continue de la qualité de l‘air pendant le 

processus de remplissage d‘air respirable. Le système Stationnaire est utilisé pour surveiller tous les composants pertinents 

de l‘air respirable tels que l‘humidité, le CO, le CO2, l‘O2 et les COV et vous offre un nouveau niveau de sécurité dans le 

domaine de la surveillance de l‘air respirable.

Les trois écrans LCD affichent la qualité de l‘air avant et après le compresseur d‘air respirable. Dans le premier écran 

intérieur, vous pouvez voir la concentration de CO, CO2 et O2 dans l‘air d‘admission du compresseur, l‘écran principal vous 

informe sur l‘humidité et le troisième écran vous indique la concentration de CO, CO2, O2 et VOC de l‘air comprimé. air 

respirable.

Si au moins une valeur dépasse la limite de la réglementation européenne pour l‘air respirable EN12021-2014, les 

LED d‘alarme rouges s‘allument et avec le signal de sortie supplémentaire, le compresseur connecté peut être éteint 

automatiquement. Cela garantit un remplissage d‘air respirable conforme à la loi à tout moment.

Le Puracon Stationnaire PRO BA est connecté à la ligne haute pression après l‘unité de filtrage du compresseur et peut 

également être facilement adapté aux compresseurs d‘air respirable existants de différents fabricants.

Spécifications
 » Coffret électrique pour montage mural
 » Affichage LCD interne pour l‘indication de l‘air d‘admission (CO / CO

2
 / O

2
)

 » Écran principal LCD pour afficher l‘humidité
 » Affichage LCD pour air comprimé (CO / CO

2
 / O

2
 / VOC)

 » Affichage des valeurs mesurées en ppm, %, mg/m³, bar et °C
 » Compensation pression / température
 » LED d‘alimentation verte / LED d‘alarme rouge
 » Réducteur de pression avec papillon des gaz
 » Signal de sortie pour l‘arrêt du compresseur
 » Fonction affleurante avec sélecteur  

 (pour la séparation de l‘air pollué lors du démarrage du compresseur)
 » Unité d‘aération intégrée
 » Connexion de gaz de test externe

Options
 » Indicateur à distance supplémentaire pour l‘humidité
 » Unité autonome (permet le câblage sans arrêt du compresseur)
 » Version 420 bars

Données techniques Stationnaire PRO BA

Pression de service 350 bar (Option 420 bar)

Alimentation 100 - 240 V

Connection Entrée: 8L / Sortie: 8L

Classe de protection IP 54

Température de service +5°C à +45°C

Dimensions 400 x 500 x 200 mm

 

Plage de surveillance

Humidité 5 – 120 mg/m³

CO 0 - 30 ppm

CO
2

0 - 3000 ppm

O
2

0 - 30 %

VOC 0,05 - 0,5 mg/m³ 

Pression max. 350 bar

 
* COV = (composés organiques volatils) Capteur de vapeurs d‘huile et autres pollutions de l‘air telles que 
Hydrogène H, Hydrosulfure H

2
S, Ammonium NH

4
, Ethanol C

2
H

6
0, Toluène C
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H

8
.


