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MS1800
Analyseur de COV dans le gaz
Surveillance des COV dans les processus industriels

Le MS1800 est un analyseur de concentration de gaz, COV et hydrocarbures.

Il est conçu pour surveiller les COV gazeux dans les processus et applications 
industriels ainsi que dans les applications de surveillance de l’environnement.

L’instrument détecte les gaz ou les volatiles, ce qui permet d’obtenir un système 
de mesure nécessitant très peu de maintenance.

Effectuant une mesure toutes les 2 secondes, le MS1800 est précis à des con-
centrations de 1 à 500 ppm, selon le gaz cible, et sa large gamme dynamique lui 
permet d’être utilisé dans divers environnements.

Il est possible de régler un seuil d’alarme de concentration programmable par 
l’utilisateur, en le connectant à une sortie de relais et à un indicateur sur le pan-
neau avant. Cela permet la connexion à d’autres équipements périphériques tels 
que des vannes d’isolement, des pompes, des échantillonneurs ou des alarmes 
audio-visuelles.

Une sortie 4-20 mA est disponible pour la connexion à un automate programma-
ble ou à un système SCADA et le MS1800 peut fonctionner avec des alimenta-
tions de 90-240 V CA ou 12 V CC.

✓ Suivi continu
✓ Faibles coûts de fonctionnement
✓ Faibles coûts de maintenance
✓ Haute fiabilité
✓ Technologie éprouvée sur le terrain



Principales applications
• Surveillance des COV totaux
• Surveillance des COV des processus
• Surveillance de l’environnement
• Détection des COV dans les systèmes de traite-

ment des eaux usées
• Contrôle des odeurs
• Assainissement des terres

Installation
L’installation est un processus simple et consiste à 
brancher l’instrument sur le secteur et à le fixer sur 
un mur ou une surface. L’installation utilise une appli-
cation conviviale fonctionnant sur un PC portable.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRES ÉXIGENCES OPÉRATIONNELLES NOTES
Minimum Maximum

Tension d’alimentation 90 V AC 240 V AC 50 Hz or 60 Hz.  
12 V DC option disponible

Consommation d’énergie 9 W 7 W en cours de fonctionnement
Température de travail:  
Ambiante 0 ˚C / 32 ˚F 50 ˚C / 122 ˚F Température plus élevée disponible

Période d’échantillonnage Mesure continue
Boîtier de l’instrument IP67, Polycarbonate

Portée de détection 1 ppm 500 ppm

Mesuré par rapport à la norme de gaz 
cible. 
Pour l’étalonnage à l’aide de com-
posés spécifiques, contactez Multisen-
sor Systems

Précision -10% +10% Échantillon de 15 ppm mesuré à 20 ˚C

Sortie analogique 4 mA 20 mA Extensible à la gamme requise, charge 
maximale 900 Ω

Isolation de la sortie 
analogique 400 V DC

Tension de relais 50 V Relais d’alarme et de défaillance avec 
contacts NO et NCCourant de relais 5 A

Interface de données USB-A vers PC Utilisation du logiciel multicapteur 
fourni

Stockage des données Carte μSD Données stockées pendant la durée 
de vie de l’instrument

Poids 5 kg / 11 lbs

Dimensions 300 x 200 x 130 mm 
11.8 x 7.8 x 5.1 pouces

Multisensor Systems Limited se réserve le droit de réviser toute spécification et donnée contenue dans ce document 
sans préavis. Ceci est une traduction non officielle.

Composés cibles typiques
Gaz de pétrole 
Méthane 
Iso Butane 

Kérosène 
Éthanol
Diesel 

Iso-butylène 
Toluène 
Acétone 

Xylène
Heptanes 
Benzène 

Méthanol 
Mercaptan

Consommables
Tous les 6 mois:  Éléments filtrants de la poussière 
Tous les 12 mois:  Pompe à air



©Multisensor Systems Limited

Multisensor Systems est un développeur et fournisseur d’analyseurs d’eau et de gaz spécialisé dans le pétrole dans 
l’eau, les hydrocarbures des détecteurs d’huile dans l’eau, des analyseurs de THM et des analyseurs d’ammoniac 
basés au Royaume-Uni. 

Le contenu de cette publication vous est fourni “tel quel” sans garantie d’aucune sorte, et est susceptible d’être 
modifié sans préavis. Les systèmes multicapteurs n’assument aucune responsabilité pour tout dommage, qu’il soit 
direct ou indirecte, relative à l’utilisation de cette publication.
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