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POINTGARD 2100

Le PointGard 2100 est un système de détection de gaz autonome 
pour la surveillance en continu des gaz toxiques dans l’air ambiant. Il 
n’est pas destiné à une utilisation dans les zones dangereuses avec des 
atmosphères à risque d’explosion. 

Il est composé d’un boitier résistant et étanche, d’un avertisseur sonore, 
de feux clignotants, d’une alimentation électrique intégrée et d’un 
capteur DragerSensor EC avec un câble allant jusqu’à 30m pour la 
surveillance à distance.

Les avertisseurs sont activés si la concentration de gaz dépasse le 
seuil d’alarme défini. Les conditions d’alarmes sont indiquées par les 
combinaisons de feux clignotants : 
– Feux clignotants de couleur orange et rouge : le clignotant orange

indique la pré-alarme A1 et le rouge indique l'alarme principale A2.
– Flash d'état vert et feu clignotant rouge : le flash d'état vert s'éteint 

en cas de défaut ou de condition d'alarme. Le clignotant rouge indique 
l'alarme principale A2 et la pré-alarme A1.

Équipé d’un DrägerSensor EC (capteur électrochimique), le PointGard 
est d’une grande stabilité de mesure et d’une grande sélectivité. La 
résistance de ses capteurs lui permet d’être utilisé dans les conditions 
les plus difficiles en continue toute l’année en extérieur ou en intérieur.

Plug-and-play, il offre la possibilité d’une surveillance continue en un 
point fixe de toute une gamme de concentrations de gaz dans l’air 
ambiant suivant le capteur DragerSensor installé.

Une sortie analogique 4-20 mA lui permet d’être relier à une centrale.
Les trois relais intégrés permettent le raccordement des dispositifs 
d'alarmes supplémentaires externes.

PointGard 2200 : Technologie à combustion catalytique pour la 
surveillance des risques d’explosion des gaz et vapeurs inflammables 
(capteurs CAT EX).

LE DÉTECTEUR TRANSMETTEUR AUTONOME 
POUR LA SURVEILLANCE DES GAZ ET 
VAPEURS TOXIQUES DANS L’AIR AMBIANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : 255 x 280 x 120 mm 

Poids : 2 500 g 

Indice de protection : IP66

Entrée et sortie de câbles : 3 Presse étoupes M20

Afficheur : Ecran LCD rétroéclairé 75 mm

Sortie analogique : 4-20 mA

Température de fonctionnement : - 20 à +50 °C

Humidité : 0 à 95 % HR (sans condensation)

Alimentation : 3 fils, 12 – 30V DC

Consommations électriques : 2,5 A - 6 W

Certifications : Non ATEX

Garantie : 18 mois

FONCTION STANDARD : 
- Système prêt à l’emploi : il suffit de le raccorder à une 
alimentation CA/CC et capteur précalibré

- Large écran LCD rétroéclairé et 3 LED de couleurs
- Capteurs équipés d’une mémoire de données relative à 
l’étalonnage (utilisation des données pré-étalonné ou
étalonnage direct du capteur)

- Montage mural
- Surveillance de zone jusqu’à 30m

ACCESSOIRES :

Capteur
déporté

Câble capteur 
deporté

(5, 15, 30m)

Adaptateur de 
calibrage

Capot de 
protection in-

tempéries

Dongle test 
capteur et
diagnostic

Kit de 
communication 
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