
Performance et Sécurité
Au-delà de la Simple Conformité

  Solutions de Détection de Gaz
Combustibles et Toxiques



Nos systèmes éprouvés de détection de gaz 
dangereux délivrent le niveau de protection le plus 
élevé pour les personnes et les biens—même dans les 
conditions les plus extrêmes.

▲▲ Des détecteurs solides dont les performances ont 
été testées pour une large variété de risques de 
gaz—tous bénéficiant d'agréments internationaux.  

▲▲ Des solutions intégrées durables pour la protection 
des personnes et des applications industrielles 
critiques.

▲▲ Nous travaillons en partenariat avec nos Clients 
pour concevoir, fabriquer, tester et livrer des 
systèmes de sécurité complets et certifiés. 

Les Solutions Fiables de Det-Tronics, 
Votre Partenaire en Matière de Sécurité

DÉTECTION ACOUSTIQUE DE FUITE 
DE GAZ 

Détecte les fuites de gaz pressurisé 
instantanément, sans contact, quelle que soit la 
direction du vent.

DÉTECTION DE GAZ PONCTUELLE 

Détecte des gaz toxiques ou combustibles 
en utilisant les technologies électrochimique, 
catalytique, infrarouge ou NTMOS.

DÉTECTION DE GAZ PAR BARRIÈRE 
LINÉAIRE

Détecte un gaz combustible entre deux points 
distants de jusqu'à 120 mètres par technologie 
infrarouge.

Couches de Détection Multiples



Det-Tronics est le Leader de l'Industrie avec ses 
solutions de détection de gaz dangereux testées en 
performance qui opèrent de façon optimale avec une 
maintenance minimale.

▲▲ Des solutions certifiées SIL 2 pour rationaliser la 
conception d'un système de sécurité et offrir une 
fiabilité maximale.

▲▲ Performances testées dans des laboratoires de 
tierce-partie afin de valider réponse et précision.

▲▲ Agréments internationaux complémentaires pour 
assurer sécurité et protection optimales.

➊▲▲▲Chauffé pour optimiser le fonctionnement 
dans les environnements froids ou humides.

➋▲▲▲Boîtier de raccordement conçu pour réduire 
les coûts d'installation.

➌▲▲▲Afficheur local pour offrir la confiance en 
une bonne protection.

➍▲▲▲Versions spéciales disponibles supportant 
une intégration aisée au Système de 
Sécurité Eagle Quantum Premier.

➎▲▲▲Certifié SIL 2 pour s'intégrer aux systèmes 
de sécurité à disponibilité élevée.

➏▲▲▲Agréé pour être installé sans joints 
de conduit afin de réduire les coûts 
d'installation.

➐▲▲▲Baffles anti-intempéries robustes pour une 
protection supérieure.

➑▲▲ Communication HART pour des 
informations de diagnostic exhaustives.

Réponse Fiable en 
Pleine Confiance
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Afficheur Universel FlexVu®

Détecteur de Gaz Toxiques 
Electrochimique GT3000

Détecteur de Gaz d'Hydrocarbure 
Infrarouge PointWatch Eclipse®



DÉTECTEUR DE GAZ D'HYDROCARBURE 
INFRAROUGE POINTWATCH ECLIPSE®

▲▲ Certifié pour la détection de méthane, 
propane, éthylène et butane.

▲▲ Technologie infrarouge éprouvée pour 
détecter et reporter les fuites de gaz.

▲▲ Construction robuste IP66/IP67 et tests à 
intervalle étendu pour réduire la maintenance.

CAPTEUR CATALYTIQUE CGS

▲▲ Le meilleur capteur pour les 
applications à haute température et la 
détection d'hydrogène.

▲▲ Solution économique pour détecter une 
large gamme de gaz combustibles.

▲▲ Construction robuste en inox.

Détection de Gaz Combustibles

BARRIÈRE LINÉAIRE INFRAROUGE OPECL 
POUR DÉTECTION D'HYDROCARBURE

▲▲ Supervise jusqu'à 120 m avec un faisceau projeté.

▲▲ Coûts d'installation et de maintenance réduits 
pour ces détecteurs multi-gaz.

▲▲ Communications HART pour une maintenance 
simplifiée.



DÉTECTEUR DE GAZ TOXIQUES 
ÉLECTROCHIMIQUE GT3000

▲▲  Détecte l'hydrogène sulfuré, l'hydrogène, 
l'oxygène, le monoxyde de carbone, le dioxyde 
d'azote, l'ammoniac, le chlore et le dioxyde de 
soufre.

▲▲ Capteurs d'oxygène et d'hydrogène sulfuré 
certifiés SIL 2.

▲▲ Calibration simple par personne seule.

DÉTECTEUR NTMOS DE 
SULFURE D'HYDROGÈNE

▲▲ Conforme ISA et IP66/IP67 
pour une protection optimale 
contre poussières et eau.

▲▲ Idéal pour les niveaux 
extrêmes de température et 
d'humidité.

▲▲ Offre une réponse 
incroyablement rapide lorsque 
chaque seconde compte.

Détection de Gaz Toxiques

DÉTECTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE 
INFRAROUGE POINTWATCH ECLIPSE®

▲▲ Détecte rapidement des niveaux dangereux de 
dioxyde de carbone.

▲▲ LED tricolore offrant une indication locale de 
l'état et améliorant la maintenance. 

▲▲ Performance éprouvée.

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE 
FUITE DE GAZ FLEXSONIC®

▲▲  Détecte instantanément; aucun 
contact avec le gaz nécessaire.

▲▲ Sensibilité non affectée par 
la direction du vent ou par 
l'emplacement de la fuite.

▲▲ Effectue des tests d'intégrité 
automatiques.

DÉTECTION DE GAZ 
COMBUSTIBLES ET TOXIQUES



Avantages de l'Afficheur Universel 
et de ses Commandes Inégalées

SYSTÈME DE SÉCURITÉ EAGLE QUANTUM 

PREMIER® (EQP)

▲▲ Combine la détection de feu et gaz et la 
commande d'extinction d'incendie dans une 
solution intégrée unique.

▲▲ Certifié SIL 2.

▲▲ Conforme NFPA 72 et EN 54.

▲▲ Boucle redondante à tolérance de défaut 
permettant de réduire les coûts d'installation.

AFFICHEUR UNIVERSEL FLEXVU®

▲▲ Permet de réduire le nombre de pièces en 
stock et la main d'œuvre; réduit les risques.

▲▲ Calibration non intrusive par personne seule.

▲▲ Agréé pour déclencher les sirènes et alarmes 
utilisées pour la sécurité des personnes.

▲▲ Options alimentées par la boucle pour une 

intégration aisée.

ACCESSOIRES

▲▲ Spécifique à l'application pour correspondre 
aux exigences du Client.

▲▲ Kits de montage sur gaine, boîtes de jonction, 
kits de calibration et autres accessoires.

▲▲ Source unique avec produits et support de 

haute qualité.



Un Choix entre des Produits Eprouvés 
pour Satisfaire vos Besoins en Matière 
de Sécurité

Modèle Gaz Détectés
Plage de 
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GAZ 
COMBUSTIBLE

PointWatch 
Eclipse®

Hydrocarbures 
(pas hydrogène)

-40 à +75C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Capteur Cataytique 
CGS

Large gamme de gaz 
combustibles (dont 

hydrogène) 
-55 à +75C ▲ • • 53 • • • • •

Barrière linéaire IR 
OPECL

Hydrocarbures  
(pas l'hydrogène)

-40 à +60C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

GAZ TOXIQUE

GT3000
H2 S, CO, O2 , NH3, CI2,  

SO2, H2, NO2

-40 à +50C ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ • • • ▲

Eclipse CO2 CO2 -40 à +75C ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ • ▲

NTMOS H2 S -40 à +65C ▲ • 66/67 ▲ • • • •
FUITE 

ACOUSTIQUE
FlexSonic® N'importe quel gaz -55 à +75C ▲ ▲ ▲ 66 ▲ ▲ • • •

AFFICHEURS 
UNIVERSELS

FlexVu® UD10 – -55 à +75C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

FlexVu® UD20 – -55 à +75C ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲

A      B       C      D        E          F      G      H       I       J       K

A  Certifié en Performance: Des laboratoires extérieurs valident en toute indépendance la précision annoncée dans la plage de température.

B  Historique d'Evénements:  La plupart des capteurs maintiennent les journaux de calibration et l'historique d'utilisation. En cas de combinaison avec l'UD10, 
des informations de diagnostic supplémentaires sont conservées comme les événements d'alarme et les dérangements comme un échec de calibration ou une 
perte de l'alimentation.

C  Certifié SIL 2: Det-Tronics s'appuie sur exida pour vérifier et certifier la fiabilité de ses détecteurs de gaz combustibles et toxiques et de ses a ficheurs.

D  Capteurs ou Afficheurs Chauffés: Un capteur couvert de condensation, pluie ou neige ne peut pas détecter de danger. Les détecteurs Det-Tronics sont 
chauffés afin de rester opérants dans des conditions extrêmes.

E  Classement IP: Permet de vérifier que la poussière et l'eau n'affectent pas le fonctionnement du produit. Des tests et classifications par tierce partie sont 
effectués sur tous les produits.

F  Signal Analogique 4-20 mA: La sortie de l'appareil correspond à la méthode la plus commune pour les systèmes de sécurité. Cette méthode requ ert une 
topographie de câblage en fil-à-fil vers le contrôleur.

G  Communication Numérique HART: L'appareil permet l'utilisation de l'outil de maintenance portable HART. De plus, le GT3000, l'UD10 et l'Eclipse sont 
compatibles AMS.

H  Relais: L'appareil est équipé de plusieurs relais pour piloter des sirènes et alarmes locales sans avoir besoin de se connecter sur un contrôleur.

I  Communication EQP/LON: L'appareil est compatible avec le Système de Sécurité Eagle Quantum Premier (EQP). L'EQP utilise une boucle adressable qui 
permet aux utilisateurs d'employer des techniques de câblage en mode multipoint afin de réduire les coûts d'installation.

J  Communication Numérique Modbus RTU: L'appareil se connecte sur une boucle adressable, ce qui permet aux utilisateurs d'employer des tec niques de 
câblage en mode multipoint afin de réduire les coûts d'installation.

K  Alimenté par la Boucle: Un appareil qui utilise deux fils pour alimentation et signal en même temps

• Capacités additionnelles lorsque intégré avec l'Afficheur Universel FlexVu UD10



Détecteur de Flamme IR 
Multifréquence X3301

Détecteur Acoustique de 
Fuite de Gaz FlexSonic®

Détecteur IR de Gaz Explosible 
PointWatch Eclipse®

Afficheur Universel FlexVu® 
avec Détecteur de Gaz 

Toxique GT3000

Système de Sécurité 
Eagle Quantum Premier®

92-6066-1.1 (FR)

Le Leader International
des Systèmes de Sécurité Feu & Gaz

VdS

 Corporate Office
6901 West 110th Street
Minneapolis, MN 55438 USA
www.det-tronics.com

Toutes les marques commerciales sont la propriété des détenteurs respectifs. 
© 2015 Detector Electronics Corporation. Tous droits réservés.

Det-Tronics est certifié ISO 9001 : 2008 pour tous les procédés de fabrication.

Phone: +1 952.941.5665
Toll-free: +1 800.765.3473
Fax: +1 952.829.8750
det-tronics@det-tronics.com
Det-Tronics France
Tél.: +33 (0)1 40 96 70 90 
Fax: +33 (0)1 40 91 51 96

Centres de support 
internationaux

Bureaux de représentation


