Clip SGD
Matériel de détection de gaz portatif
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Facile à entretenir

l

Facile à utiliser

l

Efficace

Clip SGD
Moniteur de gaz unique sans maintenance
Lorsque des vies et des biens sont à risque et que vous avez besoin d'un
équipement de détection de gaz totalement fiable, vous avez besoin de
Crowcon. Depuis plus de 40 ans, Crowcon met au point et fabrique des produits
de qualité réputés pour leur fiabilité et leur innovation technique
Crowcon fournit à la fois des moniteurs pour gaz unique et multigaz destinés à
la sécurité individuelle et des applications de contrôle portables assurant une
protection contre divers risques associés au gaz en environnement industriel.

Choisir le détecteur de gaz portatif pour vos besoins
Le clip détecteur de gaz unique (SGD) est conçu pour une utilisation dans des zones dangereuses et offre le contrôle fiable et durable dans
un boîtier compact, léger et sans maintenance avec une durée de vie fixe. Le clip SGD a une durée de vie de 2 ans et est disponible pour
Le sulfure d’hydrogène (H₂S), le monoxyde de carbone (CO) ou l’oxygène (O₂).
Le clip SGD est conçu pour supporter les pires conditions de travail industriel et offre es temps d’alarme les meilleurs de l’industrie, des
niveaux d’alarme réglables et un enregistrement des événements ainsi qu’un essai de fonctionnement et des solutions d’étalonnage faciles
à utiliser.

Facile à entretenir
Niveaux d'alarme réglables

Assure la conformité à l'évolution des réglementations ou aux procédures de la compagnie

Station d'accueil du clip SGD

Maintient les moniteurs correctement configurés sans entretien ni équipe de techniciens

Indication ‹ essai de fonctionnement dû ›

Alerte l'utilisateur et les membres de l'équipe que le moniteur n'est pas conforme

Facile à utiliser
Non intrusif et confortable à porter

Compact et léger

Offre la simplicité pour les utilisateurs
Fonctionnement à bouton unique
Réduit le temps de formation

Efficace
Large gamme de températures de fonctionnement
Efficace dans une grande variété d'environnements difficiles

IP66 et IP67

Station d'accueil du clip SGD
L’essai de fonctionnement des moniteurs portables devient de plus en plus répandu sur le marché. Garantir que les capteurs répondent
à une concentration connue de gaz naturel reste le meilleur moyen de vérifier que le moniteur n’a pas été compromis. La station d’accueil du clip SGD permet l’essai de fonctionnement, la gestion d’événements et l’étalonnage à partir d’une station multi unité simple à
utiliser et donne aux gestionnaires de parc ou de sécurité la possibilité de mettre à jour les configurations sur de grands parcs. Il maintient également l’ensemble des journaux d’événements importants qui démontrent que les utilisateurs travaillent selon les exigences de
la compagnie.

Utilisation de gaz contrôlée

Diminue le coût de l'essai de fonctionnement

Gère l'étalonnage

Gère l'étalonnage et mémorise les enregistrements de l'événement

Flexible

Peut contrôler un large éventail de paramètres d'essai et de
réglages de détecteur, assurant une excellente traçabilité

Toutes les données sont stockées dans une clé USB

Simple transfert des données

Batterie rechargeable ou alimentation électrique

Idéal à bord de véhicule ou en utilisation multisite

Contient jusqu'à 4 clips à la fois

Tests plus rapides des grands parcs

Veuillez consulter la page au verso pour la liste complète des caractéristiques techniques.

Spécification du clip SGD :
Taille

91 x 54 x 32 mm (3,6 x 2,1 x 1,3 po)

Poids

93 g (2,7 oz) toxique, 104 g (3,7 oz) O₂

Gaz et gammes
Les options à la commande comprennent
une gamme de niveaux d'alarme
spécifiques à chaque région.
Clip SGD :

H2S

-40 oC to + 50 oC (-40 oF à +122 oF)

CO

-40 oC to + 50 oC (-40 oF à +122 oF)

O2

-35 oC to + 50 oC (-31 oF à +122 oF)

Gaz

Numéro de pièce

Alarme 1

Alarme 2

Humidité

HR sans condensation de 5 % à 95 %

H2S

CL-H-2

2 ppm

5 ppm

Alarmes

Diodes DEL visibles sur le haut, à l'avant et sur le côté

H2S

CL-H-5

5 ppm

10 ppm

H2S

CLH-10

10 ppm

15 ppm

CO

CL-C-25

25 ppm

50 ppm

CO

CL-C-30

30 ppm

100 ppm

CO

CL-C-35

35 ppm

50 ppm

O2

CL-O-19

19 % en vol. 23,5 % en vol.

O2

CL-O-19.5

19,5 % en vol. 23,5 % en vol.

Température

Alerte sonore de 90 dB à 10 cm
Vibre
Journal d'événements

Les 30 événements les plus récents

Protection contre les infiltrations

IP66 et IP67

Tests

Autotest à l'activation et toutes les 20 heures : tests
d'intégrité de batterie automatique en continu

Durée de vie

2 ans > 2 900 minutes d'alarme*

Durée de conservation

Durée de conservation de 6 mois avant l'activation
Indiquée sur l'étiquette de la boîte

Conformité

Directive EMC 2014/30/CE, FCC et IECES

Certification

UL-913 et CSA-C22.2 N°.157
Classe 1 div 1 et 2, groupes A, B, C et D
ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx Ex ia IIC T4

Garantie

Clip SGD

2 ans à partir de l'activation*

Plage du capteur.

H2S

0 à 100 ppm

CO

0 à 300 ppm

O2

0 à 30 % vol.

Accessoire de communication

Accessoires
Pièce

Description

CL-Test

Station d'accueil du clip SGD

CL-IR-link Liaison IR du clip SGD

Liaison IR USB pour télécharger l'événement et
la configuration

*4 minutes d'alarme par jour

Crowcon se réserve le droit de modifier la conception ou les spécifications du produit sans préavis.
Consulter le site www.crowcon.com pour les mises à jour.
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