CONFORMES AUX NORMES DE SÉCURITÉ
DES GAZ RÉFRIGÉRANTS

Détecteurs de gaz MGS-400

pour la conformité aux normes de sécurité des salles
de machines, congélateurs et chambres froides

DESCRIPTION

MGS-410

MGS-450

Avec les détecteurs de gaz MGS-400 de Bacharach, la conformité aux codes de sécurité
des salles des machines et de la réfrigération devient un jeu d’enfant. Ils font gagner du
temps et de l’argent sur les machines et l’installation.  Grâce à l’appli MGS-400, l’utilisation,
la mise en service et la maintenance du système de détection de gaz sont intuitives : plus
besoin de doter les utilisateurs d’une formation ou d’outils spécialisés. La maintenance
est simplifiée par des modules de capteurs précalibrés qui se changent en quelques
minutes sans avoir à utiliser de gaz d’étalonnage. Capables de déclencher des alarmes
audiovisuelles supplémentaires, les capteurs MGS-400 font office de système de détection
de gaz autonome ou s’intègrent facilement dans un système de gestion/automatisation
des bâtiments ou avec le contrôleur de détection MGS-408 en option de Bacharach.

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

Interface avec appli mobile

Mise en service, configuration rapides, faciles et intuitives,
et la maintenance ne nécessite aucune formation particulière.
Pas besoin d’outils pour définir le niveau et le comportement
des alarmes.

Capteurs pré-étalonnés

Maintenance des capteurs rapide et facile. Emploi de gaz
d’étalonnage inutile.

Étalonnage semi-automatisé

Étalonnage facile avec appli mobile. Génère des certificats
pour documenter l'étalonnage.

Option à capteur distant

Permet de localiser la cellule du capteur dans les
endroits difficiles d’accès et la base lorsque c’est pratique
pour les branchements de fils électriques et câbles de
communication (MGS-460)

Mesure compensée
par température

Atténue les fausses alarmes et optimise la précision dans les
applications de réfrigération.

Fonctionnement à
basse température

Peut s’utiliser dans les chambres froides et les congélateurs
jusqu’à -40° F/C.

Communications numériques

S’intègre aux systèmes locaux de gestion/autonomisation
des bâtiments par Modbus RTU

Sorties analogiques

Pour les systèmes déjà en place à sortie de courant ou de
tension (MGS-450/460)

Sorties relais

Équipé de 3 relais déclenchant un avertisseur/ des feux
stroboscopiques et une ventilation en cas d’alerte et de
défaillance (MGS-450, MGS-460)

Alarmes sonores et visuelles

Les notifications d’alarmes sur carte sont conformes à la
norme ASHRAE 15 / FR 378

Plusieurs entrées et terminaux
de câble

Installation rapide et facile pour l’ensemble des câbles ;
alimentation chaînée et communications numériques.

Détecteur de gaz Gaz réfrigérants halogénés et naturels, gaz combustible, O2, CO, et NO2.
MGS-460

COMMENT NOUS CONTACTER :

Service clients États-Unis : +1 724 334 5000
Service clients UE :
+353 1 284 6388
Service clients Canada :
+1 905 882 8985

mybacharach.com

Pour connaître les modalités de commande, allez sur le site internet de Bacharach
ou contactez votre représentant commercial Bacharach, le service technique ou le
service clients.

POUR PLUS D’INFOS :

Scannez le code QR pour
obtenir des précisions sur
le MGS-408 et les autres
produits de Bacharach.

CONFIGURATIONS DES
PRODUITS

MGS-410

Capacité du boîtier
Relais configurables

Paramètres

MGS-460

IP66

IP41, IP66

s/o

SPDT, faible (1), élevé (2), Erreur (3)

Capacité
Communications numériques

MGS-450
IP66

Capacité 1 A @ 30 VDC ou

unique
configurable

s/o

4 à 20 mA, 0 à 5 V, 0 à 10 V, 1 à 5 V, 2 à 10 V

Capteur

Intégré

Intégré

Distant

Dimensions

5,1 × 5,1 × 2,7 mm)

IP41 : 6,5 × 6,5 × 3,0 mm)
IP66 : 6,5 × 6,5 × 3,4 mm)

Unité de base 6,5 ×
6,5 × 3,4 mm)
Unité distante : 4,5 ×
5,4 × 2,7 mm)

Poids (env.)

9,2 oz (260 g)

1 lb, 1 oz (480 g)

1 lb, 11,7 oz (758 g)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Gaz et plages

MGS-410

MGS-450

HFC/HFO

1 000 ppm

CO2

5 000 / 10 000 / 20 000 / 30 000 / 40 000 / 50 000 ppm

NH3

100 / 1,000 / 5,000 / 10,000 / 100% LEL

O2

30 vol %

CO

500 ppm

Combustible -

5 000 ppm

Combustible - RIND

100 % LEI

Combustible -

100 % LEI

NO2

20 ppm

Semiconducteur (R-290,
R-600, R-50, R-600a,
HC-12a, R-717)
(R- 600, R-50, R-290)

catalytique (R-600, R-50,
R-290, R-717)

Voyant d’état

Unique tricolore (vert, rouge, orange)

Alarme sonore

Vibreur, 72db @ 10 cm

Alimentation

24V AC ou DC (autosélection), 4 W (maxi.)

Agréments

CE, UL / CEC / IEC FR 61010-1

Conditions ambiantes

MGS-460

Température
Semiconducteur
Électrochimique

-40 à 122°F / -40 à +50°C
NH3 100 / 1 000 ppm : -40 à 40°C
NH3 5 000 ppm : -20 à40°C CO 500 ppm : -40 à 50°C NO2 20 ppm : -20 à 40°C
O2 à 30 % de volume : -20 à 50°C

Infrarouge

-40 à 122°F / -40 à +50°C

Grain catalytique

-40 à 122°F / -40 à +50°C

Humidité

Plage d’humidité 5 à 90 %, sans condensation

Pression

23,6 à 32,5 pouces Hg / 800 à 1 100 mbar
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Modbus RTU

Sortie analogique

