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Sonde de CO² resp. convertisseur de mesure
montage saillie, auto-calibrant, sortie active

Sonde de CO2² resp. converstisseur de mesure pour montage saillie, auto-calibrant, avec commutation multi-gamme et sortie active

sonde AEROSGARD    commandéemicroprocesseur sans entretien est conçues pour le montage saillie et sert à la mesure de la teneur en CO de l'air. Les signaux de 
mesure sont convertis en signaux standards de 0-10 V.
La teneur en CO² de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive). La plage de mesure de la sonde de CO² est étalonnée pour des 
applications standards telles que la surveillance des pièces d'habitation et des salles de conférence. Une aération adaptée aux besoins, un bien-être accru et une meilleure utilité pour 
le client, un confort plus élevé ainsi qu'une réduction de la consommation en énergie, d'où une diminution des coûts d'exploitation, ne sont que quelques-uns des résultats que l'on 
peut obtenir grâce à l'utilisation des sondes AEROSGARD CO².
Un système de mesure du CO² basé sur la technologie NDIR se compose d'une source lumineuse et d'un récepteur. Une certaine gamme d'ondes de la lumière émise par la source 
est atténuée ou absorbée par les molécules de CO² sur la distance de mesure. Cette atténuation est déterminée par le récepteur.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.
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commutation multi-gamme
(sélectionnable via interrupteur DIP)
0...2000 ppm, 0...5000 ppm

  

   

   


  







 

 

 

 

 

  

 





 

 


 

 

 

 



Accessoires
WS-03  



WS-03





Caractéristiques techniques

capteur optique NDIR (technologie 
infrarouge non dispersive)
avec calibrage automatique
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Sous réserve de modifications techniques 
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