
Comment contrôler en continu un 
inertage ? 

Le COSMOS est un système de surveillance en continu de la 
mesure O2, CO2 et mélanges binaires tels que H2/Ar, H2/N2, 
N2/Ar... avec alarmes. 

Les capteurs reliés au COSMOS contrôlent directement le gaz 
sous pression atmosphérique . Cet analyseur de gaz doté d’un 
grand écran tactile et d’une traçabilité complète, est configu-
rable selon vos besoins de mesure (gaz et échelle de mesure).

Le COSMOS dispose également du contrôle de liaison élec-
trique des capteurs. 

FONCTIONNALITÉS

•  1 Sortie analogique 4-20 mA + alarmes  
	 configurables	par	gaz	mesuré

•    Connectivité	–	Ports	USB	et	ethernet

•    Résistant	en	milieu	hostile

•   Enregistrement	des	données	en	continu

•  Connexion	à	distance	et	télé-maintenance	7j/7	

CHAMPS D’APPLICATION 

Le COSMOS est utilisé	dans	les	secteurs	agro-alimentaire 
(ex: conservation des fruits), industrie lourde (ex: contrôle 
des gaz de soudures),	sidérurgie	(ex: traitement thermique 
des métaux),	gaz	de	combustion.	

L’	ANALYSEUR	DE	GAZ	FIXE,		
POUR	UN	CONTRÔLE	EN	CONTINU.

BÉNÉFICES

COSMOS capteurs déportés

Appareil	sur	mesure	:	Configuration adaptable à vos 
besoins techniques

Fiable	et	robuste	: Votre partenaire pour le contrôle 
en continu d'un volume à la pression atmosphérique

Industrie	4.0	: Les données connectées aux ERPs

Très	simple	d'utilisation	: Prise en main aisée par 
l’approche tactile et intuitive. Utilisable dès la mise 
en route.



OPTIONS 

•  Chauffage thermostaté : recommandé 
pour les installations en exterieur

•  Boitier en acier inoxydable

APPAREIL LIVRÉ AVEC 

•  Boitier(s) capteur(s)

•   1 Stylet pour écran tactile

•  Certificat d’étalonnage

•  Manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES

COSMOS AVEC CAPTEUR(S) DÉPORTÉ(S)

Appareil Analyseur fixe IP65, en aluminium avec écran tactile  
graphique couleurs 7’’

Poids	et	dimensions 13 kg - L 540 mm x H 470 mm x P 155 mm

Alimentation 100-250VAC -50/60Hz - 63W

Ports
1  USB 2.0 et 1  Ethernet RJ45 
2 relais d’alarmes 30 VDC - 1A résistif par gaz mesuré 
1 défaut relais - 1 sortie analogique 4 - 20 mA par gaz

Fonctionnalités

Détection de circuit bouché 
Contrôle d’aspiration de la pompe
Compensation des variations de pression atmosphérique
Traçabilité: enregistrement des données en continu 
Stockage des résultats 
Connexion à distance 
Alarmes relais 
Sortie analogique 4 - 20 mA
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COMMENT	ÇA	MARCHE	?

1. Test en continu 2. Traitement des données

Les résultats sont affichés en temps réel et 
enregistrés dans l'appareil ou sur un réseau externe.

ANALYSE DE GAZ



COSMOS avec capteur(s) déporté(s)

Le(s) boitier(s) capteur(s) positionné(s) et reliè(s) 
électriquement à l'appareil, effectue(ent) la mesure en 

continue.

ANALYSE	DE	GAZ	O2 ANALYSE	DE	GAZ	CO2

Technologie Électrochimie NDIR

Précision +/- 1% relatif + 0.1% O2 +/- 2% Pleine échelle

Temps	de	réponse	T90 12s 30s

Résolution 0,1% 0,1%

Plage 0 - 100% Sur demande: 10, 30, 100%

MÉLANGES	BINAIRES

Technologie Conductibilité thermique

Précision +/- 2% Pleine échelle

Résolution 0,1%

Plage Sur demande

Mélanges	possibles He/Ar, H2/Ar, H2/CO2, H2/N2, N2/Ar et tout mélange inférieur 
à la limite inférieure d'explosivité (LIE)


