
Haloguard®-IR 
 

Détection de fuites de gaz frigorigènes & 
Surveillance de systèmes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène 

 
 
Détection infrarouge photo-acoustique de fuites de gaz 
réfrigérant ou d’oxyde d’éthylène (ETO), très sélectif, 
sensibilité de 1ppm sur 24 heures. Avec transfert 
d’informations et relais d’alarme. 
Le HALOGUARD® IR associe les technologies avancées par 
microprocesseur pour le traitement de signal numérique. La cellule de 
mesure photo-acoustique infrarouge très sélective permet une 
sensibilité incomparable pour la surveillance des gaz réfrigérants et de 
l’oxyde d’éthylène. 
 
Le HALOGUARD® IR simple, ou à coffrets déportés, multiplie les 
possibilités de mesure localement ou à distance et fournit une 
notification lorsque la concentration de gaz atteint des niveaux 
d'alarme prédéfinis. 
Le HALOGUARD® IR peut surveiller par des modules IR jusqu'à 24 
points d'échantillonnage en ajoutant les scanners 2, 4 ou 8 canaux 
optionnels et déportés et jusqu'à trois cellules électrochimiques 
oxygène, optionnelles. 
Les relais d'alarme et de sorties analogiques sont conçus pour activer 
les dispositifs à distance ou de s'interfacer avec une gestion de 
l'énergie (SGE) ou du système d'automatisation du bâtiment (BAS). 
 
Caractéristiques 
• Simplicité d'installation  

• Étalonnage sur site  

• Pompage de l'échantillon jusqu'à 150 mètre 

• Trois alarmes réglables par l'utilisateur entre 1ppm 30ppm (échelle 0-30ppm ETO) et 10 ppm et 100% de l'échelle  

• Écran LCD affiche le diagnostic,  la concentration en ppm, les alarmes, les tests, les reset et pannes  

• Trois LED 's d'alarme clignotant 

• LED 's Défaut, Prêt & Power ON / OFF  

• Sortie analogique pour le BAS / EMS interface ou d'enregistrement de données  

• Quatre relais d'alarme pour la ventilation, électrovannes 

• Notification à distance RS232 

• Test de l'alarme et de Reset /  

• Quittance par bouton poussoir 

• Haute intensité alarme sonore  

• Boîtier robuste  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options & Accessoires 
• Coffrets déportés pour Scanner-IR par 2, 4 ou 8 canaux 

• Module de télécommande IR  

• Capteurs d'oxygène indépendants 

• Lampe stroboscopique d’alarme ambre 

• Télécommande quittance d’alarme stroboscopique et d’alarme sonore  

• Kit de calibration de gaz  

• Boîtier certifié NEMA 4 / 12  

Spécifications 
Technologie Photo-acoustique infrarouge 
Alimentation électrique 115-230Vac, 50-60Hz, 65W 
Fusibles 3A/240V, action rapide 
Signal de sortie Std: 4x5A, relais de contact sec SPDT  

Opt: 7x10A, relais de contact sec SPDT  
Opt: 0-5V, 4-20mA analogique 

Sensibilité 1ppm 
Résolution 1ppm 
Gamme de mesure 0-30ppm pour l’oxyde d’éthylène 

0-1000ppm pour tous les fluides 
frigorigènes 

Temps de réponse >1 minute par canal 
Temps de compensation >3 minutes par canal 
Longueur maximum de pompage  
par voie 

30 mètres avec la norme de rendement 
150 mètres avec temps de réponse 
acceptable 

Conditions de fonctionnement 0°C à 50°C sans condensation 
Boîtier Standard : 355mm x 305mm x 105mm 

Option : en  version NEMA 4/12 
Taux d’échantillonnage 1,0 lpm 
Certifications : UL 3111-1 et CAN/CSA No. 1010.1-92 / en cours  
 
Haloguard-IR est inconditionnellement garanti pendant un an dès la date d'expédition.  
Tout appareil reconnu défectueux pendant cette période sera remplacé gratuitement.  

 

 
Gas Alarm Systems Sàrl  Tél.  +41 26 652 91 11 
 Fax   +41 26 652 91 10 
Rte de la Condémine 11  Email :  info@gasalarmsystems.ch  
CH-1680 Romont  Web :  www.gasalarmsystems.ch 
   

La meilleure façon pour sécuriser 
professionnellement votre production 
est de nous contacter : 

 
info@gasalarmsystems.ch 

Tél. +41 26 652 91 11 
 

et de demander une proposition gratuite 
Haloguard basée sur votre configuration 
de système. 

Priorités de la surveillance: 
La conservation des réfrigérants, la sé-
curité des occupants, la conformité aux 
normes réglementaire, 

Salle des machines: 
Taille et implantation, le nombre d'en-
trées, écoulement de l'air 

Compresseurs: 
Combien ?, tailles ? 

Gaz réfrigérants: 
Tous les gaz réfrigérants, nombre / type 
de gaz, combinaisons de gaz, le 
manque d’oxygène, 

Exigences des sorties d’information: 
Relais contacts, 
sortie analogique, 
communications  
série RS232. 
l'enregistrement 


