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modèle 4200

Applications

Contrôle  des systèmes
d’élimination  de poussières
Contrôle de combustion
Evaluation du process de
contrôle
Optimisation de l’efficacité
de l’électrofiltre
Contrôle des performances
du filtre à manche

Mesure directe en  continu

Petit, léger et compact

Opacité ou mg/m3

Double cellule LED (Brevet Déposé)*

Source LED à longue durée de vie

Pas de pièce en mouvement -  maintenance minimale

Simple à utiliser & à configurer

Logiciel d’acquisition de données (en option)

Synonyme de robustesse, de
précision et de fiabilité le modèle
4200 fonctionne sur le principe de
la double cellule LED. De
conception  légère et compacte,  ce
modèle répond parfaitement  aux
exigences d’une  large gamme
d’applications. Simple à installer, à
configurer et ne nécessitant aucune
maintenance  particulière, il permet
aux opérateurs d’obtenir des
mesures immédiates et précises.
Toutes ces informations s’avèrent
indispensables à  l’optimisation des
performances, au respect des coûts
et des  réglementations.

Précision et fiabilité des mesures en continu. Technologie
économique et éprouvée pour l’optimisation de votre
procédé.

Points forts

Technologie de pointe

Industries

Chaufferies
Raffineries
Chimie/Pétrochimie
Incinérateurs
Cimenteries
Postes d’enrobages
Usines de retraitement
Carrières
Tunnels routiers (visibilité)

Les résultats des mesures sont
exprimés en % d’opacité ou en
mg/m3.  Afin d’optimiser les
performances de l’appareil, toutes
les informations relatives à la
calibration, aux diagnostiques et
seuils d’alarme sont facilement
ajustables grâce  au  clavier  de
configuration  situé sur l’émetteur/
récepteur et protégé des chocs par
un capot amovible.

Flexibilité

Le modèle 4200 est l’outil idéal de
contrôle d’opacité à installer dans
les usines multi-process équipées

de cheminées standards

Mesure d’opacité installée dans
une Usine de Traitement des
Ordures Ménagères

Mesure de poussières
installée sur un poste
d’enrobage



Principe de mesure

Légende

1 Emetteur/récepteur
2 Unité rétro-réflectrice
3 LED rouge haute intensité
4 Pas de pièces en mouvement
5 Logement pour insérer des filtres

d’étalonnage
6 Clapets de sécurité
7    Diode de référence*
      (Brevet LAND Instruments)
8   Interface opérateur intégrée

Le modèle 4200 comprend un
émetteur/récepteur et une unité
rétro-réflectrice. Une source LED
haute intensité, intégrée  à l’émetteur,
projette un faisceau lumineux au
travers un prisme qui le décompose.
La première moitié du faisceau  est
transmise par le biais d’une lentille à
l’unité rétro-réflectrice qui la renvoie
sur un détecteur - l’autre moitié  est
réfléchie par le prisme et focalisée sur
un détecteur de référence. La valeur
d’opacité est calculé en effectuant le
ratio des deux signaux détectés.
Chaque seconde, l’instrument alterne
entre mesure et contrôle ce qui
permet  d’éliminer la dérive et de
maintenir la précision des données
collectées.

*  La technique de la double cellule LED
utilisée par le modèle 4200 fait l’objet
d’un brevet déposé parLAND
INSTRUMENTS.

Brevet UK  No. 2287785
Brevet USA  No. 5.617.212

Accessoires

Logiciel d’acquisition
Système de venturi/ventilateurs
Clapets de sécurité
Filtre d’étalonnage
Outil d’alignement optique pour
les brides
Capot de protection aux
intempéries

Mesure de poussières
sur  une cimenterie

Mesure de poussières sur une chaudière charbon

Opacité et poussières
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Le développement continu des produits peut nous entraîner à modifier ces données sans préavis

Spécifications techniquesPour plus d’informations
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Les certifications sont applicables sur les produits
conçus et fabriqués en GB

Système de mesure
Principe de mesure: Mesure in-situ à double balayage
Source: Cellule LED à forte intensité
Précision: +- 2% opacité (+-5% pour un trajet optique >7,5m)
Répétitivité: +-0,5% d’opacité
Dérive: < 2% d’opacité par mois
Angle de projection: <5°
Angle de vue: <5°
Temps de réponse: 5 secondes pour 90% de la valeur finale
Echelles: Opacité : de 0 – 20% à 0 – 100%

Poussières : 0 – 100 à 0 – 999 mg/m3

Trajet optique: 0,3 à 10m en standard
Distance minimale entre brides 0,6m

Moyenne: Sélectionnable entre 1s et 59s, 1min et 59min  ou 1 et 8
heures

Etalonnage: Vérification manuelle du zéro et de la pleine échelle
Linéarité: Emplacements pour filtres de référence
Poussière: Constante de calibration

Interface opérateur
Afficheur: Affichage LED 4 caractères
Indicateurs d’états: Système OK, Alarme, Alimentation DC
Clavier: 4 touches

Accès facile par couvercle escamotable

Conditions d’utilisations
Température de fonctionnement: -20 à +55°C
Boîtier: IP65 / NEMA 4
Temp. Maxi des fumées: 600°C Températures supérieures disponibles
Temp. Maxi des brides: 200°C
Sécurité électrique: Conforme à la norme EN 61010
CEM : Conforme à la norme EN 50 081 et EN 50 082

Alimentation Sans ventilateurs :
90 – 260 Vac, 50/60 Hz, 5W (Entrée universelle)
Avec ventilateurs
110V ou 230V, 50 ou 60 Hz, 500 W

Air (Seulement pour l’option Venturi)
Air instrument: 5 – 8 bar (75 – 120 psi) ; 170 Nl/min (6 cfm)

Dimension
Emetteur/Récepteur (H x l x P): 157 x 127 x 404 mm
Réflecteur: 127 x 127 x 200 mm

Poids
Emetteur/Récepteur: 5 kg
Réflecteur: 2 kg

Sorties
Sortie analogique: Boucle de courant 0, 2 ou 4-20 mA isolée
Sorties relais: Système OK, alarme haute
Type de contact: Contacts isolés 1A@24Vdc, 0,5A@125 Vac

Options
Ventilateur/Venturi: Une gamme d’équipement de purge d’air est disponible
Clapets de sécurité: Protège l’instrument en cas de coupure d’air
Capot de protection: Protection supplémentaire pour les environnements

Difficiles
Logiciel d’acquisition: Pour enregistrer et présenter les données
Outil d’alignement: Source lumineuse et cible pour montage sur brides
Filtre de calibration: Filtres certifiés pour vérifier la linéarité de l’instrument

LAND dispose d’une gamme de produit étendue pour les applications d’analyse
d’émissions en continu et d’optimisation de combustion.

Francais
Land Instruments Sarl
7 Parc des Fontenelles
78870 Bailly
Tel: +33 (0) 1 30 80 89 20
Fax: +33 (0) 1 30 80 89 21
E-Mail: info-combustion@landinst.fr
Web: www.landinst.fr

UK
Land Instruments International Ltd
Dronfield,
Derbyshire,  S18 1DJ
Tel: +44 (0) 1246 417691
Fax: +44 (0) 1246 290274
E-Mail:combustion.info@landinst.com
Web: www.landinst.com

USA
AMETEK Land, Inc.
10 Friends Lane
Newtown, PA 18940-1804
Tel: +1 215 504 8000
Fax: +1 215 504 0879
E-Mail:combsales@landinstruments.net
Web: www.landinstruments.net

Poland
Land Instruments Sp z o.o.
ul. Michalowskiego 5/2
31 - 126 Krakow
Tel: +48 (0) 12 632 82 62
Fax: +48 (0) 12 632 24 74
E-Mail:land@land.com.pl
Web: www.land.com.pl

Italy
Land Instruments SRL
Via dell’Industria, 2
20037 Paderno Dugnano MI
Tel: +39 02 9904 0423, 9108 0020
Fax: +39 02 99 04 0418
E-Mail: comb.info@landinst.it
Web: www.landinst.it

Mexico
Land Instruments International
Av. Horacia 1132 Planta Baja “B”
Col. Polanco
11550 MEXICO D.F.
Tel + 52  55 5281 1165
Fax + 52  55 5281 5364
E-Mail: ventas@landinstruments.net

www.landinst.fr
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Les certifications sont applicables en USA


