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Puracon Stationary PRO CO/CO2

Puracon Stationnaire PRO CO/CO2 

Le Nouveau Puracon Stationnaire PRO CO/CO2 est la solution professionnelle pour la surveillance continue de l‘humidité + CO + 

CO
2
 pendant le processus de remplissage d‘air respirable.

Le système Stationnaire permet de surveiller toutes les valeurs requises de la qualité de l‘air respirable conformément à la norme EN 

12021 et apporte une nouvelle sécurité dans le domaine de la surveillance de l‘air respirable.

Le Puracon Stationnaire PRO CO/CO2 est connecté à la ligne haute pression après le filtre à air respirable et peut également être 

facilement installé ultérieurement sur des compresseurs d‘air respirable déjà existants.

Les valeurs déterminées sont clairement affichées sur l‘écran LCD éclairé et si au moins une valeur limite dans l‘air respirable est 

dépassée, la LED d‘alarme rouge s‘allume vivement et le compresseur peut être arrêté automatiquement avec le relais d‘arrêt 

installé. Cela garantit un remplissage conforme à la loi de la respiration.

Spécifications
 » Coffret électrique pour montage mural
 » Grand afficheur LCD Ø = 96 mm
 » Cordon d‘alimentation (longueur 1,2 m) avec prise CE 230 V AC
 » Affichage LCD numérique en ppm%, mg/m³ et bar
 » Compensation pression / température
 » Voyant d‘alarme rouge
 » Voyant de fonctionnement verte
 » Réducteur de pression avec papillon des gaz
 » Régulateur de débit de gaz
 » Max. pression : 350 bar (420 bar en option)
 » Y compris ligne d‘humidification
 » Arrêter le relais 

Options
 » Affichage à distance supplémentaire incl. câble
 » Version 420 bars

Données techniques Stationnaire PRO CO/CO2

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 300 x 400 x 155 mm

 

Plage de surveillance

Humidité 5 – 120 mg/m³

CO 0 - 30 ppm

CO
2

0 - 3000 ppm

Pression max. 350 bar

 


