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Contrôleurs
portables de gaz
de combustion

LANCOM 4
Le modèle Lancom 4 est actuellement l’analyseur portable de gaz de
combustion le plus précis, robuste et flexible du marché.
Aujourd’hui, plus de deux mille analyseurs Lancom sont utilisés dans des
applications très variées dont les conditions de mesure sont très différentes.
Caractéristiques

Avantages

Contrôle de 17 paramètres de mesure maximum

un seul instrument permet de répondre à toutes les exigences

Jusqu’à 9 mesures de gaz avec un seul instrument

Programmable

Affichage couleur haute qualité

Visualisez vos données avec l’affichage grand écran

Prise en charge multilingue

Affichez le menu en anglais, français, allemand, italien,
espagnol et chinois (autres langues disponibles sur demande)

Prise en charge des communications par uSB

Interface PC et transfert de données simples : prise en charge
des clés uSB

Poids : seulement 6 kg (13 livres)

déplacement aisé sur le site

Boîtier industriel robuste

résiste à une utilisation quotidienne dans les environnements
industriels les plus rudes

Mode veille pour un fonctionnement semi-continu

Pour un fonctionnement périodique sans surveillance

Choix d’options programmables

Convenant parfaitement aux exigences de l’application

Logiciel d’acquisition et d’analyse des données

Capturez des données, manipulez-les et générez des rapports
les concernant sur votre PC

Mise à niveau simple

Ajoutez des fonctionnalités et des options selon vos besoins

Conforme à la norme ASTM d-6522 avec la sonde dry Sampler

génération de rapports respectant les normes reconnues
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Séparateur pratique,
visible et accessible
Situé sur la face latérale,
le séparateur est à la fois
entièrement protégé et bien
visible, ce qui permet de le
contrôler, de l’extraire et de
le vider rapidement.

Filtres embrochables
visibles et rapides à
changer
Les filtres chimiques et à particules
sont situés sur la face latérale
de l’instrument. Inspection et
remplacement aisés. Le boîtier
robuste protège tous les composants
contre les dommages

Affichage couleur haute qualité

Simplicité d’entretien

Le nouvel affichage couleur haute résolution
prend en charge une interface multilingue simple
d’utilisation.

L’entretien est simple grâce aux menus du logiciel.

Gaz de combustion et température
ambiante

Installation et mesure en quelques
minutes

L’analyseur prend une mesure thermocouple
directe des gaz de combustion et comporte un
capteur de température ambiante.

Lors de l’allumage, l’analyseur réalise automatiquement
un étalonnage de mise à zéro. raccordez la sonde de
prélèvement et prenez des mesures de gaz en quelques
minutes seulement.

Ces dispositifs sont nécessaires pour garantir
l’efficacité des calculs de combustion.

des contrôle d’autodiagnostic sont réalisés en
permanence pour vérifier l’état de l’étalonnage et
l’autonomie de la batterie.

Capteurs faciles
d’accès
Chaque capteur est
installé à un emplacement
qui lui est propre. Le
remplacement du capteur
est une opération aisée
qui ne prend que quelques
minutes. dégagez le
panneau latéral pour
accéder au capteur,
remplacez-le et effectuez
un nouvel étalonnage.

Fonctionnalité de mesure directe de CO2

Journalisation des données

La capteur infrarouge du modèle Lancom 4 permet
une mesure directe du CO2 dans les gaz de
combustion.

La journalisation interne des données facilite
l’enregistrement de la concentration des gaz mesurés.
une fois la mesure effectuée, il vous suffit de télécharger
les données sur une clé uSB pour les transférer vers un
PC. La mémoire de 64 Mo disponible permet de stocker
un nombre pratiquement illimité d’enregistrements.

L’association de ce capteur de CO2 aux fonctionnalités
de mesure de la sonde de débit permet d’obtenir des
informations quantitatives sur les émissions de gaz à
effet de serre.

Batterie rechargeable longue durée

Protection automatique des capteurs

Les batteries rechargeables permettent un
fonctionnement continu pendant 8 heures maximum.
un câble d’alimentation est fourni pour recharger les
batteries.

La purge automatique des capteurs lors de la mise
hors tension permet d’évacuer les gaz de combustion
corrosifs du système.
Protection en cas de dépassement de la plage de mesure
de CO Purge automatiquement le capteur de CO faible
et enclenche le mode de mesure élevé, si des niveaux
élevés de CO sont détectés.

Fonctionnement de l’analyseur
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Préparation intégrale des prélèvements

1.

Entrée du prélèvement gazeux

2.

Séparateur pour condensat

3.

Filtre à particules

4.

Capteur de pression

5.

Entrée d’air

6.

Pompe de prélèvement

Le prélèvement gazeux est envoyé vers l’analyseur
à l’aide d’une sonde de prélèvement et d’un flexible
raccordé à l’entrée située sur la face latérale de
l’analyseur. Le prélèvement entre dans le séparateur
qui permet d’éliminer l’eau résiduelle. Le prélèvement
gazeux passe ensuite à travers un filtre à particules
de 0,1 micron.

7.

Chambre de détente

8.

Filtre chimique

9.

Pompe de purge

10.

Évacuation

11.

Entrée de la sonde de débit

Filtrage des substances chimiques nuisibles :
allongement de la durée de vie du capteur
Le prélèvement gazeux est acheminé vers le
collecteur du capteur, une fois que les écarts de débit
et de pression ont été éliminés. Pour garantir que les
capteurs de CO et de CXHY ne sont pas pollués par
d’autres gaz, le prélèvement gazeux passe par un
filtre chimique avant de rejoindre ces capteurs. Cela
permet d’allonger la durée de vie des capteurs et
d’améliorer la précision des mesures.
Protection automatique des capteurs
Pour protéger le capteur CO Faible de niveaux
excessifs de CO (généralement >2000ppm), le
système enclenche automatiquement le capteur de
niveaux élevés de CO (jusqu’à 4000ppm). Le capteur
de CO faible est alors automatiquement purgé à l’aide
d’une pompe dédiée qui insuffle de l’air ambiant pour
protéger le capteur, lui garantissant ainsi un temps de
récupération court et une durée de vie maximale.
Précision et longévité du capteur

Voir affichage des capteurs de mesure

Le modèle Lancom 4 effectue un étalonnage de mise
à zéro lors de chaque allumage et purge les capteurs
avec de l’air ambiant avant la mise hors tension. Cela
permet de garantir une précision et une longévité
maximales des capteurs.

Choix de l’analyseur
Tous les instruments sont dotés
des caractéristiques standard suivantes :
l Sonde de prélèvement standard
l Interface USB
l Journalisation des données
l Interface de communication série RS 232 ou RS 422
L’utilisateur choisit les gaz (de 3 à 9) ainsi que les options nécessaires à son application.
(Voir liste ci-dessous)

Options

Description

Mesure de l’ébauche

Pression interne de convection en hPa ou niveau d’eau en pouces

Mesure du débit

Vitesse des gaz de combustion, débit et taux d’émissions massiques

Mesure des fumées

Mesures de l’opacité des fumées (échelle de Bacharach)

Plage des sondes de prélèvement

Fumée, débit, drySampler* et haute température

Insight : logiciel d’acquisition de données

Logiciel intuitif de génération de rapports pour Windows™

Sorties analogiques

(16 boucles de courant, toutes configurables indépendamment)

Mode veille (contrôle semi-continu)

Mesure des gaz à des intervalles définis par l’utilisateur
(voir ci-dessous)

Options d’affichage des langues

anglais, français, allemand, italien, espagnol et chinois

*Brevet américain n° 6782767

**Échelle de Bacharach

Sondes de prélèvement
Nous proposons une large gamme de sondes de
prélèvement pour des applications et des mesures
spécifiques.
Demande de renseignements réf. PDS 198
Sonde haute
température
Sonde
drySampler
Sonde standard

CO

Sonde de
fumées

Faible
Contrôle semi-continu

NO2 O2

SO2

Sonde de débit

CXHY

Le mode de contrôle en veille permet de réaliser des mesures à des intervalles
définis par l’utilisateur. Ces mesures sont effectuées grâce à des prélèvements
réguliers et à la journalisation des concentrations gazeuses sur une durée
donnée. (phases alternées de marche et de veille). L’utilisateur peut définir
l’intervalle de veille, le nombre de prélèvements et la première sortie de veille.
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Caractéristiques des mesures
Capteur

Plage minimale

N° de plage
maximale

Pourcentage de
précision de la
plage

Résolution

O2

0 à 25 % v/v

0 à 30 % v/v

±1 %

0,1 % v/v

CO (faible)

0 à 100 ppm

0 à 4000 ppm

±2 %

0,1 ppm

CO (compensé H2)

0 à 100 ppm

0 à 4000 ppm

±2 %

0,1 ppm

CO (élevé)

0 à 4000 ppm

0 à 10 %

±2 %

0,1 ppm

SO2

0 à 100 ppm

0 à 5000 ppm

±2 %

0,1 ppm

NO

0 à 100 ppm

0 à 5000 ppm

±2 %

0,1 ppm

NO2

0 à 100 ppm

0 à 1000 ppm

±2 %

0,1 ppm

H2S

0 à 200 ppm

0 à 1000 ppm

±2 %

0,1 ppm

CO2 **

0 à 25 % v/v

±2 %

0,1 % v/v

Hydrocarbures (CxHy)

0 à 5 % v/v (Selon l’application)

gaz de combustion/
température ambiante

Mesuré

Ébauche

± 50 hPa / Niveau d’eau de 20 pouces ***

débit (vitesse)

1 à 50 m/s

0,1 % v/v

Remarque : des plages spéciales sont disponibles
*Étalonnage selon ASTM D-6522 ou la procédure d’usine LAND
**Mesure réelle si équipé d’un capteur (mesure calculée dans le cas contraire)
***Réduit à ± 25 hPa / Niveau d’eau de 10 pouces en cas d’utilisation avec une sonde de débit
#
Un fonctionnement avec la plage maximale peut modifier la durée de vie et la précision des capteurs

Calcul de combustion et environnemental
l Efficacité de la combustion
l Perte
l Excès d’air
l CO2 (en cas d’absence de capteur)
l Normalisation de l’oxygène
l NOX total
l Base sèche ou humide

CO

l Conversions automatiques - ppm, mg/m3, lb/mmBtu, ng/J

CO

Types de capteurs

Les analyseurs Lancom utilisent les capteurs suivants pour mesurer les niveaux de concentration des gaz.

Faible

Faible

Type de capteur

Gaz

Électrochimique,

CO Faible, CO Élevé, CO Faible H2 compensé, O2, NO, NO2, SO2 et H2S

Infrarouge

CO2

Pellistor/Catalytique

CXHY

NO2 O2

SO2

CXHY

H2, Comp

CO2

possibilité de contrôler jusqu’à 9 gaz différents

NO

CO

Élevé

NOX

HS

Caractéristiques - LANCOM 4
Afficheur :

Écran couleur LCd rétroéclairé avec fonctions intégrales et affichage QVgA

Clavier :

Membrane tactile (intégrée à l’afficheur) avec touches et curseurs de fonctions

Voyants :

diodes électroluminescentes pour ON (Marche), veille, charge, batterie déchargée, défaillance

Alimentation électrique

95-265 V a.c. ±10 %, 50-60 Hz, 30 Watts. Batterie rechargeable au plomb (interne)
Autonomie normale de 8 heures, selon les équipements en option

Température
ambiante :

-5°C à 45°C (+23°F à 113°F)

Boîtier :

Mélange de polyéthylène de densité moyenne

dimensions :

453 x 120 x 245 mm (17,8 x 4,7 x 9,6 pouces)

Poids :

6 kg (13 livres)

Accessoires de série :

Séparateur d’eau intégral et filtres, chargeur de batterie, poignée pour la sonde, flexible
et tuyau de la sonde (Longueurs indiquées ci-dessous dans les options), journalisation
des données

Options :

Entre 3 et 9 gaz au total, parmi un choix de 9 gaz.
Options de longueurs de la sonde - 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0m/1, 3,3, 5, 6,5, 10 pieds
Sondes supplémentaires disponibles - Consultez la fiche technique référence PdS198 pour
obtenir de plus amples détails
Options de longueurs des flexibles - 3 m/10 pieds ou 10 m/33 pieds
Mesure de l’ébauche
Mesure du débit, options de longueurs de la sonde 0,7, 1,2, 2,2, 3,0 m/2,3, 3,9, 7,2, 9,8 pieds
Mesure des fumées, options de longueurs de la sonde - 0,3, 0,75, 1,0 m/1, 2,4, 3,3 pieds
Insight : logiciel d’acquisition de données - Consultez la fiche technique référence PdS205
pour obtenir de plus amples détails
Sorties analogiques (16 boucles de courant, configurables indépendamment)
Mode veille (contrôle semi-continu)
Options d’affichage des langues - anglais, français, allemand, italien, espagnol et chinois,
autres langues disponibles
Autres fiches techniques disponibles

Combustion & Environmental Monitoring

LANCOM
Portable Flue Gas Analyzers
SAMPLE PROBES
The LANCOM range of portable flue gas analyzers feature a full
choice of sample probes suitable for a wide range of applications.
Standard Sample Probe

Suitable for most applications where the flue gas temperature is below 600 °C / 1112 °F.

High Temperature Sample Probe

Suitable for applications where the sample gas temperature is between 600 °C and 1400 °C /
1112 °F and 2552 °F.

Smoke Probe

For measuring smoke density simultaneously with flue gas analysis.

Flow Probe

For measuring the sample gas flow rate, and calculating mass emissions levels.

DrySampler™ Probe

Proven revolutionary design to dry the flue gas at the sample point.
Independently verified by the UK National Physical Laboratory, Report No. QE21/02/1042.

All LANCOM sample probes feature:
Selection of probe length options
Range of flexible hose lengths
Integral flue gas temperature thermocouple (except HT probe)
Standard replaceable particulate filter (Standard and DrySampler™ probes only)
Probe
Standard Probe

Length Options (m)
0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.00

Length Options (ft)
0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8

Max. Flue Gas Temp.
600 °C / 1112 °F

Options/Accessories
3 m or 10 m / 10 ft or
33 ft hose available

High Temp. Probe

0.5, 1.0, 1.5 2.0

1.6, 3.3, 4.9, 6.6

1400 °C / 2552 °F

3 m / 10 ft hose

Smoke Probe

0.3, 0.75, 1.0

1, 2.4, 3.2

600 °C / 1112 °F

3 m / 10 ft hose,

available
Filter Papers,
Bacharach Chart and
In-line Flowmeter
Flow Probe

0.7, 1.2, 2.2, 3.0

DrySampler™
Probe

0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8

2.3, 3.9, 7.2, 9.8

600 °C / 1112 °F
600 °C / 1112 °F

3 m or 10 m / 10
ft or 33 ft hose
3 m or 10 m / 10
ft or 33 ft hose
available

Sondes de prélèvement
Lancom - Informations
complémentaires

Insight : logiciel
d’acquisition de
données - Informations
complémentaires
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