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Le détecteur Sensepoint XCD RFD (Remote Flammable Detector,
détecteur de gaz inflammables pour capteur déporté) a été
spécifiquement conçu pour une utilisation avec des capteurs de gaz
inflammables installés à distance.

Cette configuration est idéale pour les applications exigeant que le capteur soit
positionné à distance de l'émetteur, dans des zones où les températures sont
nettement supérieures à la température ambiante (jusqu'à 150 °C) ou dans des zones
difficiles d'accès.

destiné à une utilisation avec des capteurs de
gaz inflammables déportés.

L'émetteur peut être installé à un emplacement approprié, à distance de cette zone, dans un lieu où il
sera facile d'y accéder, de consulter son écran d'affichage et d'interagir via l'interface l'utilisation.

Le détecteur Sensepoint XCD RFD est adapté à une utilisation avec différents capteurs Honeywell
Analytics : les capteurs enfichables à filament catalytique et à cellule infrarouge Sensepoint XCD, ainsi que
les capteurs Sensepoint standard et hautes températures.

Ces capteurs peuvent être installés à une distance de l'émetteur pouvant atteindre 30 mètres, s'adaptant
ainsi parfaitement aux applications les plus éloignées et les plus difficiles d'accès. La plage de mesure des
gaz est réglage par l'utilisateur sur l'émetteur, de 0 à 100 % LIE, jusqu'à 0 à 20 % LIE. La plage de 0 à 20 %
LIE est particulièrement adaptée à une utilisation avec les capteurs hautes températures Sensepoint à
filaments associés thermiquement, pour délivrer une précision et une stabilité optimales, permettant des
seuils d'alarmes aussi faibles que 5 % LIE.
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L'écran LCD tricolore rétroéclairé de l'émetteur indique clairement et immédiatement l'état de l'appareil,
même lorsque celui-ci est éloigné. Un rétroéclairage vert permanent indique que le détecteur
fonctionne normalement. Un clignotement de couleur jaune indique une erreur et un clignotement de
couleur rouge signale une condition d'alarme.

Compatible avec des capteurs hautes températures pour une utilisation à l'intérieur ou à proximité
des enceintes de turbines à gaz et des fours de séchage utilisés par les systèmes d'enduit et
d'impression à base de solvants.
Conforme aux exigences de la directive HSE PM84.
Possibilité d'installer l'émetteur dans une zone facile d'accès, même si le capteur se trouve dans une
zone difficile d'accès ou à accès restreint.
Possibilité d'installer le capteur jusqu'à une distance de 30 mètres de l'émetteur.
Capteurs catalytiques et infrarouges pour températures standard également disponibles.

APPLICATIONS : 

Les sorties se composent de deux relais d'alarme programmables, d'un relais d'erreur programmable,
ainsi que d'une sortie 4-20 mA (puits ou source sélectionnable). La plage, le mode de fonctionnement
des relais, les seuils d'alarme et le numéro d'identification électronique du détecteur peuvent être
configurés à l'aide de l'écran LCD et des commutateurs magnétiques non intrusifs de l'émetteur. Les
sorties sont automatiquement désactivés lors des opérations de configuration, réduisant ainsi les
risques de fausses alarmes sur le panneau de commande lors des interventions de maintenance.

Compatible avec les capteurs de gaz inflammables à filament catalytique réputés de Honeywell
Analytics.
Filaments des capteurs de gaz hautes températures associés thermiquement pour une plus grande
précision et une meilleure stabilité, permettant des niveaux d'alarme faibles.
Capteurs de gaz à filaments longue durée résistants aux poisons en standard, pour réduire les coûts
de propriété continus.

DÉTECTION FIABLE : 

Écran rétroéclairé tricolore d'une grande lisibilité permettant l'affichage de chiffres, de diagrammes
et d'icônes.
Totalement configurable grâce à trois commutateurs magnétiques non intrusifs.
Sortie puits ou source 4 à 20 mA sélectionnable.
Désactivation automatique durant les opérations de maintenance afin d'éviter les fausses alarmes.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION : 

Plate-forme de transmission commune Sensepoint XCD.
Réduction des coûts de formation.
Réduction des coûts liés aux stocks et aux pièces détachées.
Utilisation non intrusive par un seul opérateur réduisant les coûts de maintenance.
Capteur enfichable Sensepoint XCD optionnel réduisant encore davantage les coûts de
maintenance.

APPLICATIONS : 
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DÉTECTEUR SENSEPOINT XCD RFD

Le détecteur Sensepoint XCD RFD

(Remote Flammable Detector, détecteur

de gaz inflammables avec capteur

déporté) peut être utilisé avec les capteurs

de gaz inflammables distants Sensepoint

XCD (à filament catalytique et cellule IR) ou

avec les détecteurs de gaz inflammables

de la gamme Sensepoint. 

Les capteurs peuvent être montés directement sur l'entrée M25 située sur la partie inférieure de
l'émetteur ou installés à distance sur des boîtiers de raccordement ou des systèmes de fixation
pour conduite appropriés. Les détecteurs de gaz inflammables Sensepoint sont disponibles en
versions pour températures standard et hautes températures.

Le détecteur Sensepoint XCD RFD indique son état grâce à trois voyants tricolores immédiatement

reconnaissables. Le grand écran LCD tricolore rétroéclairé clignote en rouge pour indiquer une condition d'alarme

et en jaune pour indiquer une erreur. Il s'allume en vert de façon continue pour indiquer que le détecteur

fonctionne normalement. Ainsi, toutes les personnes présentes à proximité peuvent visualiser clairement et

instantanément l'état du détecteur. Cette fonctionnalité peut s'avérer particulièrement utile pour identifier l'état

d'un détecteur si celui-ci est situé dans un endroit difficile d'accès ou si plusieurs détecteurs sont installés dans une

même zone.
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INSTALLATION

MÉCANIQUE

L'émetteur Sensepoint XCD RFD est équipé d'une plaque de montage intégrée, comportant quatre trous de
fixation sur le corps de l'émetteur. L'émetteur peut être fixé directement sur une surface de montage, ou bien
installé sur une structure/un tuyau horizontal ou vertical de section/diamètre compris entre 40 et 80 mm (1,6 et 3,1
pouces). Pour ce faire, il est possible d'utiliser l'accessoire de fixation pour conduite (optionnel).

OPTIONS D'INSTALLATION
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Le détecteur Sensepoint XCD RFD est conçu pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives.
Il doit par conséquent être installé conformément aux directives nationales, à l'aide d'un câble à protection
mécanique appropriée, ainsi que de presse-étoupes (M20 et M25). Utilisez un câble d'une section de 0,5 mm2 à 2,5
mm2 de façon à garantir la tension minimum de fonctionnement du détecteur, selon la longueur du câble installé.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Il est possible de câbler l'émetteur Sensepoint XCD RFD selon une configuration puits de courant ou une
configuration source de courant. Ces deux options sont proposées afin d'offrir une plus grande flexibilité concernant
le type de système de contrôle avec lequel il peut être utilisé. La configuration Source/Puits peut être sélectionnée
au moyen du commutateur situé à l'arrière du module d'affichage et accessible en démontant le module
d'affichage durant la procédure d'installation/mise en service.
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INSTALLATION ET RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

LONGUEURS DE CÂBLE CLASSIQUES

Remarque :
Tableau fourni à titre indicatif
uniquement. Les utilisateurs doivent
calculer les distances maximum à l'aide
des données réelles du câble utilisé. 

OPTIONS D'INSTALLATION

Le calcul classique implique une alimentation minimum garantie du module de commande de 24 V CC, une
tension minimum de 18 V CC au niveau du détecteur et une alimentation maximum en condition d'alarme
pleine. La valeur RL (max.) est égale à 250 ohms.
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RÉCAPITULATIF TECHNIQUE ET INFORMATIONS DE COMMANDE
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LA GAMME DE PRODUITS HONEYWELL 

Pour plus d'informations : www.honeywellanalytics.com. / gasdetection@honeywell.com

Services techniques : EMEA : HAexpert@honeywell.com

Surveillance de Gaz Fixe :
Honeywell Analytics propose de nombreuses solutions de détection de gaz fixes pour diverses industries
et applications, notamment lessivantes: propriétés commerciales, applications industrielles, fabricants
de semi-conducteurs, centrales énergétiques et sites pétrochimiques. 

Détection de gaz inflammables, de l'oxygène et de gaz toxiques (gaz rares inclus). 
Innovation avec l'utilisation de quatre technologies: bande de papier, cellule électrochimique,
filament catalytique et infrarouge.
Détection jusqu'au partie par milliard (ppb) ou pourcentage par volume (% v/v). 
Solutions rentables et conformes aux réglementations.

Surveillance de Gaz portables :
En matière de protection individuelle contre les risques liés aux gaz, Honeywell Analytics dispose d'une
vaste gamme de solutions fiables spécialement conçues pour les espaces confinés ou clos.  

Détection de gaz inflammables, de l'oxygène et de gaz toxiques.
Détecteurs monogaz individuels: portés par la personne.
Détecteurs multigaz portables pour espaces confinés et mise en conformité.
Détecteurs multigaz transportables pour la protection temporaire de zones lors de constructions de
sites et d'opérations de maintenance.

Caractéristiques :

Service et assistance :
Chez Honeywell Analytics, la qualité de service et le souci du client sont au coeur de nos préoccupations.
Notre principal engagement est la pleine satisfaction du client. Voici quelques-uns des services que
nous proposons :
Assistance technique complète, équipe de spécialistes à disposition pour répondre aux questions et aux
demandes, ateliers entièrement équipés afin d'assurer des réparations rapides, réseaux complet de
techniciens de maintenance....


