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BM 25 & 
BM 25 Wireless

The Fixed Gas Detection Experts

BALISE MULTI GAZ 
TRANSPORTABLE

 1 à 5 gaz en simultané
 Alarme sonore 103 dB
 Feu Flash à 360°
 170 heures d’autonomie
 Très haute résistance aux chocs
 Facilement transportable, moins de 7 kilos
 30 balises par réseau
 16 réseaux indépendants
 Portée 1 km

 Acquisition de données vers une centrale

VERSION SANS FIL

Caractéristiques
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GARANTIE :
2 ans,  hors consommables (cellules, filtres, etc …)

MATÉRIAU DU BOÎTIER :
IP 66 - Polycarbonate antichoc 

DIMENSIONS :
470 X 180 X 190 mm (16.7” X 7.1” X 7.5”) 

POIDS : 
6,8 kg 

AFFICHEUR
LCD graphique rétro-éclairé

CELLULES :
Gaz combustibles - Diffusion catalytique 
Méthane, Propane, Butane, Isobutane, GPL, Ethanol, Pentane Infrarouge 
Oxygène et gaz toxiques - Electrochimique (dont cellule combinée CO/H2S)
CO2 - Infrarouge 
Isobutylène: PID 

GAMMES DE MESURE:
Gaz explosibles :  de 0 à 100 % LIE par incrément de 1 % (catalytique)
Methane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Methane:  0-100% Volume par incrément de 1 % – Infrarouge 
Propane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Butane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Isobutane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
GPL:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Ethanol:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Pentane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Oxygène :  de 0 à 30 % du volume par incrément de 0,1 % 
Monoxyde de carbone :  de 0 à 1000 ppm par incrément de 1 ppm 
Hydrogène sulfuré :  de 0 à 100 ppm par incrément de 1 ppm 
Hydrogène :  de 0 à 2000 ppm par incrément de 1 ppm 
Dioxyde de soufre :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Chlore :  de 0 à 10 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Dioxyde d’azote :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Monoxyde d’azote :  de 0 à 300 ppm par incrément de 1 ppm 
Acide chlorhydrique :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Acide cyanhydrique :  de 0 à 0-30 ppm ppm par incrément de 0,1 ppm 
Ammoniac :  de 0 à 100 ppm par incrément de 1 ppm 
Ammoniac :  de 0 à 1000 ppm par incrément de 1 ppm 
Phosphine :  de 0 à 1 ppm par incrément de 0,01 ppm 
Arsine :  de 0 à 1 ppm par incrément de 0,01 ppm 
Silane :  de 0 à 50 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Oxyde d’éthylène :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Dioxyde de carbone :  de 0 à 5 %  volume par incrément de 0,1 % 
Isobutylène :  de 0 à 2000 ppm par incrément de 1 ppm 
Acide Fluorhydrique :  0-10 ppm par incrément de 0,1 ppm
Ozone :  0-1 ppm par incrément de 0,01 
Phosgène :  0-1 ppm par incrément de 0,01 ppm
Dioxyde de chlore : 0-3 ppm par incrément de 0,01 pm
Hydrazine : 0-1 ppm par incrément de 0,01 ppm

VERSION SANS FIL :
Fréquence de 2,4 GHz
Portée de 1000 mètres en champ libre
30 balises maximum par réseau
16 réseaux indépendants
MX 40 :
Jusqu’à  32 détecteurs, filaires ou sans fil, Jusqu’à 16 BM 25
Boitier étanche NEMA4X
Configurations des relais jusqu’à 8 zones
Voyants d’alarmes et de défaut
Indications sur l’afficheur: localisations des détecteurs, état des alarmes, 
des voies, affichage des concentrations de gaz, durée de vie des batteries 
et force du signal

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT :
200 000 mesures 

ALARME SONORE :
103 dB à 1 m 

ALARME VISUELLE :
LEDs ultra-brillantes visibles sur 360 degrés 

GAMME DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
de - 20°C à + 55°C (dépend des cellules)

GAMME D’HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT :
de 0 à 99% RH (dépend des cellules) 

SOURCE D’ALIMENTATION / AUTONOMIE :
Batterie rechargeable NiMH / Jusqu’à 170 heures /     
Jusqu’à 135 heures en version sans fil

TEMPS DE CHARGE :
4h30 

HOMOLOGATION :

VERSION ATEX et IECEx (BM 25 et BM 25W)
BM 25 (sans module de communication radio)

Sans bloc IR:                  II 1G / I M1
  Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma
Avec bloc IR:        II 2G / I M2

Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb
BM 25 W (avec module de communication radio)

Sans bloc IR:  II 1G / I M1  
  Ex ia IIB T4 Ga / Ex ia I Ma

or
II 2G / I M2
Ex ia IIC T4 Gb / Ex ia I Mb

Avec bloc IR:                 II 2G / I M2
  Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

INERIS 05ATEX0044
IECEx INE 06.0002

VERSION CSA (BM 25A et BM 25AW)
BM 25 (sans module de communication radio)

Class I, Division 1, Groups A,B,C,D ; Ex ia d IIC T4
BM 25 W (avec module de communication radio)

Class I, Division 1, Groups C,D ; Ex ia d IIB T4 - PENDING

C22.2 No.152 (% LEL only)
BM 25A with pump or PID sensor or with infrared sensor for combustible 
gases detection is not CSA certified

Gas Monitoring Solutions

Utilisée en réseau, la BM 25 transfère les informations d’alarme d’un appareil à un autre au moyen d’un câble de liaison ou par 
communication radio sans fil. Reliée à un système de centralisation sans fil, les mesures de concentration en gaz peuvent être 
remontées également. 

La technologie utilisée est celle du réseau maillé (réseau MESH). Toutes les BM 25 sont connectées paire par paire sans hiérarchie 
centralisée et forment ainsi une structure en forme de filet. Par conséquent, chaque BM 25 peut recevoir, envoyer et relayer les 
données. Cela évite d’avoir des points sensibles, qui en cas de panne, coupent la connexion d’une partie du réseau. Si une BM 25 
est hors service, ses voisines passeront par une autre route. 

La communication s’effectue toutes les 10 secondes sur la bande de fréquences libres autour de 2,4 GHz, à une puissance 
inférieure à 100 mW et sur une distance pouvant atteindre 1000 mètres en champ libre.

Cette solution en maille autorise un déploiement rapide et simplifié, une grande évolutivité de la couverture et une forte tolérance 
aux pannes, réduisant significativement les coûts d’installation et d’exploitation des réseaux.

La BM 25 est dotée d’un feu flash intense à 360°, et d’une sirène de 103 dB à un mètre. Elle permet la gestion des VLE et VME 
ainsi que l’enregistrement des données grâce à sa mémoire de plus de 200 000 points.

L’autonomie de la BM 25, selon la configuration, est de 170 heures en continu pour un temps de recharge de 4h30 seulement. Avec 
l’option de radio-communication, l’autonomie ne baisse que de 20% pour atteindre 135 heures!

Par ailleurs l’option de biberonnage de sécurité intrinsèque permet, d’entretenir la charge de la balise sur le terrain afin d’assurer des 
travaux longue durée, et ce, même en zone ATEX. 

Balise clignotante ultra brillante
Alarme sonore puissante (103 db à 1 m)
Jusqu’ à 170 heures d’autonomie

Chargeur de sécurité 
intrinséque

Chargeur lent pour utilisation en continu sur chantier de 

Autonome



L’interface SmartWirele
En cas d’alarme d’une BM 25 sur le terrain, la MX 40 passe à son tour en alarme et 
peut, par exemple, commander un relai interne et ordonner aux autres balises de 
répéter l’alarme.

La centrale MX 40
La MX 40 fournit aux opérateurs une interface au réseau et un affichage en temps 
réel de tous les appareils connectés au réseau. Flexible et évolutive, la MX 40 en 
réseau consiste en n’importe quelle combinaison de BM 25 sans fil (jusque 16) et/
ou de détecteurs filaires et/ou sans fil (jusque 32), d’une ou plusieurs centrales, et 
d’avertisseurs. Les fonctions incluent le réarmement, l’acquittement et le test des 
alarmes et le silence radio. La centrale affiche en temps réel  les concentrations de 
gaz, l’état du matériel déployé, les niveaux de batteries, la qualité du signal radio et 
les défauts. Les indications affichées sont l’état des alarmes, des voies, la lecture de 
gaz, la durée de vie des batteries et la force du signal. De série, la MX 40 est équipée 
d’une carte mémoire SD et y enregistre toutes les données.

La MX 40 est compatible également avec les modules adressables E/S incluant  le 
module d’entrée  4 voies  4-20mA (DA-4), le module de sortie 4 relais d’alarme (RL-4), 
le module de sortie 4 voies 4-20mA (AO-4), et le module d’entrée 4 contact relais 
(DI-4). Les modules Oldham modules peuvent être montés à l’intérieur du boitier ou 
installés à distance pour simplifier le câblage.

Le contrôle à distance SiteWatch
 Grâce à l’option Sitewatch, la MX 40 permet un accès à distance via Ethernet ou GSM. Une page web reprenant les mesures en 
temps réel ainsi que l’état des voies est accessible depuis un ordinateur ou un téléphone portable connecté à internet. L’option 
vous permet également d’envoyer des SMS ou des emails en cas d’alerte gaz. La technologie SiteWatch peut être intégrée dans 
les centrales sans fil  Oldham ou Detcon type MX 40 et MCX-32. 

SiteWatch permet au navigateur web d’accéder en temps réel aux données du système de détection de gaz telles que : type de 
détecteur, emplacement/nom, concentration de gaz, type de gaz et état de l’alarme. En outre, lorsqu’utilisé avec les systèmes  
SmartWireless  de Detcon, il donne la durée de vie de la batterie et la qualité de tous les appareils du réseau.

Alarme à 
distance par 
téléphone 
portable

Smart phone / 
téléphone portable

Tablette

Wifi

Ordinateur de bureau

Ordinateur portableEthernet + alarme 
à distance

LAN

MX 40

Communication bi-directionnelle

Un réseau évolutif
Ajouter une balise sur le réseau n’a 
jamais été aussi simple puisqu’il suffit 
de la mettre en marche. La BM 25 
est alors automatiquement reconnue 
et ajoutée à la liste des abonnées du 
réseau. 

• Jusqu’à 30 balises sur un même réseau

• Jusqu’à 16 réseaux sur un même site 
 sans risque d’interférences entre eux

Transfert d’alarme
Dès qu’une balise part en alarme, 
l’alarme est répétée sur toutes les 
balises du réseau

Maintien de la fonction sécurité
Alors qu’une balise ne répond plus 
et que le réseau est coupé ou divisé, 
il est possible de valider le défaut 
et de continuer le travail le temps 
de la remise en état. Alors que de 
nouveaux groupes de balises se créent 
automatiquement, chaque balise 
continue d’assurer localement la 
fonction de détection de gaz.

Auto-cicatrisation du réseau
Le réseau se cicatrise de lui-même: 
à la disparition de l’obstacle, tout 
rentre dans l’ordre et les deux groupes 
n’en forment plus qu’un. De même, 
l’ajout d’une balise à un emplacement 
judicieusement choisi permet de 
contourner l’obstacle et de rétablir la 
communication entre les deux groupes.

Avec 32 cellules de détection de gaz 
interchangeables, la BM 25 multiplie les 
applications et s’utilise aujourd’hui dans 
de nombreux secteurs d’activité tels que 
la pétrochimie, la chimie, les raffineries, 
l’industrie pharmaceutique, les travaux 
en espaces confinés ou en station 
d’épuration.

BM 25 & BM 25 Wireless

La BM 25 est une balise multi-gaz capable de détecter jusqu’à 5 gaz. 
Elle concentre les avantages d’un détecteur fixe dans un appareil 
transportable, robuste et simple d’utilisation.

La BM 25 est conçue pour protéger les équipes d’intervention ou 
de maintenance dans les zones à risques “gaz” lors de travaux 
d’aménagement ou de maintenance d’une durée limitée.
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The Fixed Gas Detection Experts

BALISE MULTI GAZ 
TRANSPORTABLE

 1 à 5 gaz en simultané
 Alarme sonore 103 dB
 Feu Flash à 360°
 170 heures d’autonomie
 Très haute résistance aux chocs
 Facilement transportable, moins de 7 kilos
 30 balises par réseau
 16 réseaux indépendants
 Portée 1 km

 Acquisition de données vers une centrale
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GARANTIE :
2 ans,  hors consommables (cellules, filtres, etc …)

MATÉRIAU DU BOÎTIER :
IP 66 - Polycarbonate antichoc 

DIMENSIONS :
470 X 180 X 190 mm (16.7” X 7.1” X 7.5”) 

POIDS : 
6,8 kg 

AFFICHEUR
LCD graphique rétro-éclairé

CELLULES :
Gaz combustibles - Diffusion catalytique 
Méthane, Propane, Butane, Isobutane, GPL, Ethanol, Pentane Infrarouge 
Oxygène et gaz toxiques - Electrochimique (dont cellule combinée CO/H2S)
CO2 - Infrarouge 
Isobutylène: PID 

GAMMES DE MESURE:
Gaz explosibles :  de 0 à 100 % LIE par incrément de 1 % (catalytique)
Methane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Methane:  0-100% Volume par incrément de 1 % – Infrarouge 
Propane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Butane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Isobutane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
GPL:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Ethanol:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Pentane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Oxygène :  de 0 à 30 % du volume par incrément de 0,1 % 
Monoxyde de carbone :  de 0 à 1000 ppm par incrément de 1 ppm 
Hydrogène sulfuré :  de 0 à 100 ppm par incrément de 1 ppm 
Hydrogène :  de 0 à 2000 ppm par incrément de 1 ppm 
Dioxyde de soufre :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Chlore :  de 0 à 10 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Dioxyde d’azote :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Monoxyde d’azote :  de 0 à 300 ppm par incrément de 1 ppm 
Acide chlorhydrique :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Acide cyanhydrique :  de 0 à 0-30 ppm ppm par incrément de 0,1 ppm 
Ammoniac :  de 0 à 100 ppm par incrément de 1 ppm 
Ammoniac :  de 0 à 1000 ppm par incrément de 1 ppm 
Phosphine :  de 0 à 1 ppm par incrément de 0,01 ppm 
Arsine :  de 0 à 1 ppm par incrément de 0,01 ppm 
Silane :  de 0 à 50 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Oxyde d’éthylène :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Dioxyde de carbone :  de 0 à 5 %  volume par incrément de 0,1 % 
Isobutylène :  de 0 à 2000 ppm par incrément de 1 ppm 
Acide Fluorhydrique :  0-10 ppm par incrément de 0,1 ppm
Ozone :  0-1 ppm par incrément de 0,01 
Phosgène :  0-1 ppm par incrément de 0,01 ppm
Dioxyde de chlore : 0-3 ppm par incrément de 0,01 pm
Hydrazine : 0-1 ppm par incrément de 0,01 ppm

VERSION SANS FIL :
Fréquence de 2,4 GHz
Portée de 1000 mètres en champ libre
30 balises maximum par réseau
16 réseaux indépendants
MX 40 :
Jusqu’à  32 détecteurs, filaires ou sans fil, jusqu’à 16 BM 25
Boitier étanche NEMA4X
Configurations des relais jusqu’à 8 zones
Voyants d’alarmes et de défaut
Indications sur l’afficheur: localisations des détecteurs, état des alarmes, 
des voies, affichage des concentrations de gaz, autonomie et force du signal

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT :
200 000 mesures 

ALARME SONORE :
103 dB à 1 m 

ALARME VISUELLE :
LEDs ultra-brillantes visibles sur 360 degrés 

GAMME DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
de - 20°C à + 55°C (dépend des cellules)

GAMME D’HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT :
de 0 à 99% RH (dépend des cellules) 

SOURCE D’ALIMENTATION / AUTONOMIE :
Batterie rechargeable NiMH / Jusqu’à 170 heures /     
Jusqu’à 135 heures en version sans fil

TEMPS DE CHARGE :
4h30 

HOMOLOGATION :

VERSION ATEX et IECEx (BM 25 et BM 25W)
BM 25 (sans module de communication radio)

Sans bloc IR:                  II 1G / I M1
  Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma
Avec bloc IR:        II 2G / I M2

Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb
BM 25 W (avec module de communication radio)

Sans bloc IR:  II 1G / I M1  
  Ex ia IIB T4 Ga / Ex ia I Ma

or
II 2G / I M2
Ex ia IIC T4 Gb / Ex ia I Mb

Avec bloc IR:                 II 2G / I M2
  Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

INERIS 05ATEX0044
IECEx INE 06.0002

VERSION CSA (BM 25A et BM 25AW)
BM 25 (sans module de communication radio)

Class I, Division 1, Groups A,B,C,D ; Ex ia d IIC T4
BM 25 W (avec module de communication radio)

Class I, Division 1, Groups C,D ; Ex ia d IIB T4 - PENDING

C22.2 No.152 (%LIE seulement)
La BM 25A avec pompe ou cellule PID ou cellule infrarouge pour la détection 
de gaz explosibles n’est pas certifiée CSA

Gas Monitoring Solutions

Utilisée en réseau, la BM 25 transfère les informations d’alarme d’un appareil à un autre au moyen d’un câble de liaison ou par 
communication radio sans fil. Reliée à un système de centralisation sans fil, les mesures de concentration en gaz peuvent être 
remontées également. 

La technologie utilisée est celle du réseau maillé (réseau MESH). Toutes les BM 25 sont connectées paire par paire sans hiérarchie 
centralisée et forment ainsi une structure en forme de filet. Par conséquent, chaque BM 25 peut recevoir, envoyer et relayer les 
données. Cela évite d’avoir des points sensibles, qui en cas de panne, coupent la connexion d’une partie du réseau. Si une BM 25 
est hors service, ses voisines passeront par une autre route. 

La communication s’effectue toutes les 10 secondes sur la bande de fréquences libres autour de 2,4 GHz, à une puissance 
inférieure à 100 mW et sur une distance pouvant atteindre 1000 mètres en champ libre.

Cette solution en maille autorise un déploiement rapide et simplifié, une grande évolutivité de la couverture et une forte tolérance 
aux pannes, réduisant significativement les coûts d’installation et d’exploitation des réseaux.

La BM 25 est dotée d’un feu flash intense à 360°, et d’une sirène de 103 dB à un mètre. Elle permet la gestion des VLE et VME 
ainsi que l’enregistrement des données grâce à sa mémoire de plus de 200 000 points.

L’autonomie de la BM 25, selon la configuration, est de 170 heures en continu pour un temps de recharge de 4h30 seulement. Avec 
l’option de radio-communication, l’autonomie ne baisse que de 20% pour atteindre 135 heures!

Par ailleurs l’option de biberonnage de sécurité intrinsèque permet, d’entretenir la charge de la balise sur le terrain afin d’assurer des 
travaux longue durée, et ce, même en zone ATEX. 

Balise clignotante ultra brillante
Alarme sonore puissante (103 db à 1 m)
Jusqu’ à 170 heures d’autonomie

Chargeur de sécurité 
intrinsèque

Chargeur lent pour utilisation en continu sur chantier de longue durée

Autonome

Gaz pour tests et étalonnages

Pour votre sécurité, testez
et étalonnez vos systèmes
de détection régulièrement



L’interface SmartWirele
En cas d’alarme d’une BM 25 sur le terrain, la MX 40 passe à son tour en alarme et 
peut, par exemple, commander un relai interne et ordonner aux autres balises de 
répéter l’alarme.

La centrale MX 40
La MX 40 fournit aux opérateurs une interface au réseau et un affichage en temps 
réel de tous les appareils connectés au réseau. Flexible et évolutive, la MX 40 en 
réseau consiste en n’importe quelle combinaison de BM 25 sans fil (jusque 16) et/
ou de détecteurs filaires et/ou sans fil (jusque 32), d’une ou plusieurs centrales, et 
d’avertisseurs. Les fonctions incluent le réarmement, l’acquittement et le test des 
alarmes et le silence radio. La centrale affiche en temps réel  les concentrations de 
gaz, l’état du matériel déployé, les niveaux de batteries, la qualité du signal radio et 
les défauts. Les indications affichées sont l’état des alarmes, des voies, la lecture de 
gaz, la durée de vie des batteries et la force du signal. De série, la MX 40 est équipée 
d’une carte mémoire SD et y enregistre toutes les données.

La MX 40 est compatible également avec les modules adressables E/S incluant  le 
module d’entrée  4 voies  4-20mA (DA-4), le module de sortie 4 relais d’alarme (RL-4), 
le module de sortie 4 voies 4-20mA (AO-4), et le module d’entrée 4 contact relais 
(DI-4). Les modules Oldham modules peuvent être montés à l’intérieur du boitier ou 
installés à distance pour simplifier le câblage.

Le contrôle à distance SiteWatch
 Grâce à l’option Sitewatch, la MX 40 permet un accès à distance via Ethernet ou GSM. Une page web reprenant les mesures en 
temps réel ainsi que l’état des voies est accessible depuis un ordinateur ou un téléphone portable connecté à internet. L’option 
vous permet également d’envoyer des SMS ou des emails en cas d’alerte gaz. La technologie SiteWatch peut être intégrée dans 
les centrales sans fil  Oldham ou Detcon type MX 40 et MCX-32. 

SiteWatch permet au navigateur web d’accéder en temps réel aux données du système de détection de gaz telles que : type de 
détecteur, emplacement/nom, concentration de gaz, type de gaz et état de l’alarme. En outre, lorsqu’utilisé avec les systèmes  
SmartWireless  de Detcon, il donne la durée de vie de la batterie et la qualité de tous les appareils du réseau.
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téléphone portable
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MX 40

Communication bi-directionnelle

Un réseau évolutif
Ajouter une balise sur le réseau n’a 
jamais été aussi simple puisqu’il suffit 
de la mettre en marche. La BM 25 
est alors automatiquement reconnue 
et ajoutée à la liste des abonnées du 
réseau. 

• Jusqu’à 30 balises sur un même réseau

• Jusqu’à 16 réseaux sur un même site 
 sans risque d’interférences entre eux

Transfert d’alarme
Dès qu’une balise part en alarme, 
l’alarme est répétée sur toutes les 
balises du réseau

Maintien de la fonction sécurité
Alors qu’une balise ne répond plus 
et que le réseau est coupé ou divisé, 
il est possible de valider le défaut 
et de continuer le travail le temps 
de la remise en état. Alors que de 
nouveaux groupes de balises se créent 
automatiquement, chaque balise 
continue d’assurer localement la 
fonction de détection de gaz.

Auto-cicatrisation du réseau
Le réseau se cicatrise de lui-même: 
à la disparition de l’obstacle, tout 
rentre dans l’ordre et les deux groupes 
n’en forment plus qu’un. De même, 
l’ajout d’une balise à un emplacement 
judicieusement choisi permet de 
contourner l’obstacle et de rétablir la 
communication entre les deux groupes.

Avec 32 cellules de détection de gaz 
interchangeables, la BM 25 multiplie les 
applications et s’utilise aujourd’hui dans 
de nombreux secteurs d’activité tels que 
la pétrochimie, la chimie, les raffineries, 
l’industrie pharmaceutique, les travaux 
en espaces confinés ou en station 
d’épuration.

BM 25 & BM 25 Wireless

La BM 25 est une balise multi-gaz capable de détecter jusqu’à 5 gaz. 
Elle concentre les avantages d’un détecteur fixe dans un appareil 
transportable, robuste et simple d’utilisation.

La BM 25 est conçue pour protéger les équipes d’intervention ou 
de maintenance dans les zones à risques “gaz” lors de travaux 
d’aménagement ou de maintenance d’une durée limitée.
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BM 25 Wireless

The Fixed Gas Detection Experts

BALISE MULTI GAZ 
TRANSPORTABLE

 1 à 5 gaz en simultané
 Alarme sonore 103 dB
 Feu Flash à 360°
 170 heures d’autonomie
 Très haute résistance aux chocs
 Facilement transportable, moins de 7 kilos
 30 balises par réseau
 16 réseaux indépendants
 Portée 1 km

 Acquisition de données vers une centrale

VERSION SANS FIL

Caractéristiques

www.oldhamgas.com
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AMERICAS
Tel.: +1-713-559-9280
Fax: +1-281-292-2860

americas@oldhamgas.com

EMEA
Tel.: +33-3-21-60-80-80
Fax: +33-3-21-60-80-00
info@oldhamgas.com

ASIA PACIFIC
Tel.: +86-21-3127-6373
Fax: +86-21-3127-6365
sales@oldhamgas.com

GARANTIE :
2 ans,  hors consommables (cellules, filtres, etc …)

MATÉRIAU DU BOÎTIER :
IP 66 - Polycarbonate antichoc 

DIMENSIONS :
470 X 180 X 190 mm (16.7” X 7.1” X 7.5”) 

POIDS : 
6,8 kg 

AFFICHEUR
LCD graphique rétro-éclairé

CELLULES :
Gaz combustibles - Diffusion catalytique 
Méthane, Propane, Butane, Isobutane, GPL, Ethanol, Pentane Infrarouge 
Oxygène et gaz toxiques - Electrochimique (dont cellule combinée CO/H2S)
CO2 - Infrarouge 
Isobutylène: PID 

GAMMES DE MESURE:
Gaz explosibles :  de 0 à 100 % LIE par incrément de 1 % (catalytique)
Methane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Methane:  0-100% Volume par incrément de 1 % – Infrarouge 
Propane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Butane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Isobutane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
GPL:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Ethanol:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Pentane:  0-100% LIE par incrément de 1 % – Infrarouge 
Oxygène :  de 0 à 30 % du volume par incrément de 0,1 % 
Monoxyde de carbone :  de 0 à 1000 ppm par incrément de 1 ppm 
Hydrogène sulfuré :  de 0 à 100 ppm par incrément de 1 ppm 
Hydrogène :  de 0 à 2000 ppm par incrément de 1 ppm 
Dioxyde de soufre :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Chlore :  de 0 à 10 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Dioxyde d’azote :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Monoxyde d’azote :  de 0 à 300 ppm par incrément de 1 ppm 
Acide chlorhydrique :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Acide cyanhydrique :  de 0 à 0-30 ppm ppm par incrément de 0,1 ppm 
Ammoniac :  de 0 à 100 ppm par incrément de 1 ppm 
Ammoniac :  de 0 à 1000 ppm par incrément de 1 ppm 
Phosphine :  de 0 à 1 ppm par incrément de 0,01 ppm 
Arsine :  de 0 à 1 ppm par incrément de 0,01 ppm 
Silane :  de 0 à 50 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Oxyde d’éthylène :  de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm 
Dioxyde de carbone :  de 0 à 5 %  volume par incrément de 0,1 % 
Isobutylène :  de 0 à 2000 ppm par incrément de 1 ppm 
Acide Fluorhydrique :  0-10 ppm par incrément de 0,1 ppm
Ozone :  0-1 ppm par incrément de 0,01 
Phosgène :  0-1 ppm par incrément de 0,01 ppm
Dioxyde de chlore : 0-3 ppm par incrément de 0,01 pm
Hydrazine : 0-1 ppm par incrément de 0,01 ppm

VERSION SANS FIL :
Fréquence de 2,4 GHz
Portée de 1000 mètres en champ libre
30 balises maximum par réseau
16 réseaux indépendants
MX 40 :
Jusqu’à  32 détecteurs, filaires ou sans fil, jusqu’à 16 BM 25
Boitier étanche NEMA4X
Configurations des relais jusqu’à 8 zones
Voyants d’alarmes et de défaut
Indications sur l’afficheur: localisations des détecteurs, état des alarmes, 
des voies, affichage des concentrations de gaz, autonomie et force du signal

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT :
200 000 mesures 

ALARME SONORE :
103 dB à 1 m 

ALARME VISUELLE :
LEDs ultra-brillantes visibles sur 360 degrés 

GAMME DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
de - 20°C à + 55°C (dépend des cellules)

GAMME D’HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT :
de 0 à 99% RH (dépend des cellules) 

SOURCE D’ALIMENTATION / AUTONOMIE :
Batterie rechargeable NiMH / Jusqu’à 170 heures /     
Jusqu’à 135 heures en version sans fil

TEMPS DE CHARGE :
4h30 

HOMOLOGATION :

VERSION ATEX et IECEx (BM 25 et BM 25W)
BM 25 (sans module de communication radio)

Sans bloc IR:                  II 1G / I M1
  Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma
Avec bloc IR:        II 2G / I M2

Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb
BM 25 W (avec module de communication radio)

Sans bloc IR:  II 1G / I M1  
  Ex ia IIB T4 Ga / Ex ia I Ma

or
II 2G / I M2
Ex ia IIC T4 Gb / Ex ia I Mb

Avec bloc IR:                 II 2G / I M2
  Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

INERIS 05ATEX0044
IECEx INE 06.0002

VERSION CSA (BM 25A et BM 25AW)
BM 25 (sans module de communication radio)

Class I, Division 1, Groups A,B,C,D ; Ex ia d IIC T4
BM 25 W (avec module de communication radio)

Class I, Division 1, Groups C,D ; Ex ia d IIB T4 - PENDING

C22.2 No.152 (%LIE seulement)
La BM 25A avec pompe ou cellule PID ou cellule infrarouge pour la détection 
de gaz explosibles n’est pas certifiée CSA

Gas Monitoring Solutions

Utilisée en réseau, la BM 25 transfère les informations d’alarme d’un appareil à un autre au moyen d’un câble de liaison ou par 
communication radio sans fil. Reliée à un système de centralisation sans fil, les mesures de concentration en gaz peuvent être 
remontées également. 

La technologie utilisée est celle du réseau maillé (réseau MESH). Toutes les BM 25 sont connectées paire par paire sans hiérarchie 
centralisée et forment ainsi une structure en forme de filet. Par conséquent, chaque BM 25 peut recevoir, envoyer et relayer les 
données. Cela évite d’avoir des points sensibles, qui en cas de panne, coupent la connexion d’une partie du réseau. Si une BM 25 
est hors service, ses voisines passeront par une autre route. 

La communication s’effectue toutes les 10 secondes sur la bande de fréquences libres autour de 2,4 GHz, à une puissance 
inférieure à 100 mW et sur une distance pouvant atteindre 1000 mètres en champ libre.

Cette solution en maille autorise un déploiement rapide et simplifié, une grande évolutivité de la couverture et une forte tolérance 
aux pannes, réduisant significativement les coûts d’installation et d’exploitation des réseaux.

La BM 25 est dotée d’un feu flash intense à 360°, et d’une sirène de 103 dB à un mètre. Elle permet la gestion des VLE et VME 
ainsi que l’enregistrement des données grâce à sa mémoire de plus de 200 000 points.

L’autonomie de la BM 25, selon la configuration, est de 170 heures en continu pour un temps de recharge de 4h30 seulement. Avec 
l’option de radio-communication, l’autonomie ne baisse que de 20% pour atteindre 135 heures!

Par ailleurs l’option de biberonnage de sécurité intrinsèque permet, d’entretenir la charge de la balise sur le terrain afin d’assurer des 
travaux longue durée, et ce, même en zone ATEX. 

Balise clignotante ultra brillante
Alarme sonore puissante (103 db à 1 m)
Jusqu’ à 170 heures d’autonomie

Chargeur de sécurité 
intrinsèque

Chargeur lent pour utilisation en continu sur chantier de longue durée

Autonome

Gaz pour tests et étalonnages

Pour votre sécurité, testez
et étalonnez vos systèmes
de détection régulièrement




