
L’unité de détection de gaz inflammable ExSis d’Operational est 

un système sécurisé catalytique ou infrarouge de surveillance des 

solvants qui apporte une réponse complète aux exigences des 

normes de sécurité et de l’environnement industriel. 

• Operational conçoit, fournit, installe et maintient des systèmes

sécurisés de surveillance des solvants, conformes aux normes

EN 1539, EN 60079-21-1 et EN15013849-1

• Notre système est certifié par le TÜV (l’un des principaux

organismes internationaux d’essai et de certification).

• Nos systèmes sont modulaires, compacts et peuvent être

installés sur tout type de gaine, four ou sécheur.
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Nos produits

ExSis - Est un système sécurisé d’échantillonnage et de surveillance 
des gaz, qui détecte les niveaux de LIE. C’est un appareil qui peut 
être encastré. Il est complet avec affichage et alarmes intégrés, il est 
compact et facile à entretenir.

ExSis Multi - est un système de surveillance multi panel ; qui permet 
le remplacement d’un système traditionnel monté en rack. Il permet 
d’intégrer la surveillance des taux de LIE aux process de fabrication, 
tout en optimisant l’efficacité et la sécurité.

Options des sondes

IR – Infrarouge - La sonde infrarouge fonctionne sur le principe de 
la technologie laser en surveillant les temps de réponse des gaz. Elle 
nécessite peu d’entretien et ses temps de réponse sont courts. Les 
atomes de carbone dans le gaz modifient le temps de réponse qui 
est comparé à un point de référence contrôlable pour identifier la 
teneur en gaz.

CAT – Catalytique - Le gaz dont la concentration en solvant est à 
mesurer, traverse un catalyseur et la sonde catalytique détecte la 
concentration en comparant la résistance entre deux circuits branchés 
sur un pont de Wheatstone. 

Bénéfices d’Exsis

• Compatible avec la norme de sécurité EN 1539: 
2015 quand il est connecté aux alarmes et coupe-
circuits appropriés.

• Le système sécurisé d’instrumentation ExSis a été 
évalué par un organisme indépendant pour une 
utilisation dans un circuit au niveau de sécurité PL d.

• Détecteur infrarouge à réaction rapide.

• Etallonnage infrarouge en usine, à vie.

• Ligne d’échantillonnage protégée pour éviter tout 
défaut de mesure.

• Ensemble inviolable avec boitier verrouillé et outil 
spécifique requis pour accéder aux pièces sensibles.

• Permet d’optimiser la recirculation de l’énergie liée 
au fonctionnement des sécheurs.

• Permet de réduire les flux d’air envoyés vers les 
systèmes de traitement et donc réduire la taille et le 
coût d’investissement.

• Permet une amélioration des coûts d’exploitation en 
raison d’une réduction des volumes à traiter et de 
l’augmentation de la concentration des solvants.
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Spécification capteur IR

Utilisation: Notre capteur IR est un détecteur de gaz 
inflammable, infrarouge, certifié, pour une utilisation dans 
des atmosphères potentiellement explosives.

Plage de mesure: 0-100% LIE, large sélection. Différentes 
plages de mesure et solvants disponibles pour des 
applications spécialisées.

Précision: Hydrocarbure- réference <+1% FSD, 50% FSD 
<+2% FSD.

Répétabilité: <+2% FSD at 50% FSD.

iLinéarité: <5% FSD.

Temps de réponse: T50 <3 secondes.

Température de fonctionnement: -40°C à +65°C .

CAT Sensor Specification

Utilisation: Notre capteur CAT est un détecteur de gaz 
inflammable catalytique certifié pour une utilisation dans 
des atmosphères potentiellement explosives à haute 
résistance aux poisons.

Plage de mesure: 0-100% Étalonnage LIE de gaz et de 
vapeur d’hydrocarbures.

Précision / répétabilité: Plus de ±2% LIE.

Linéarité: plus de ±5% FSD.

Temps de réponse: T50 <4 secondes.

Températures de fonctionnement: -55°C à +150°C .

Spécifications techniques

Que disent les normes ?

EN 1539 Sécheurs et fours, dans lesquels 
des substances inflammables sont 
libérées - Exigences de sécurité

la norme EN 1539 définit les mesures 
nécessaires pour assurer la prévention 
des mélanges explosifs dangereux, en 
respectant les limites de concentration 
par ventilation forcée et/ou en évitant les 
sources d’inflammation.

EN 60079-29-1 Atmosphères explosives - 
Détecteurs de gaz - Exigences de 
performance des détecteurs de gaz 
inflammables

la norme EN 60079-29-1 indique la 
surveillance des concentrations requise 
pour les sécheurs contenant des gaz ou 
des vapeurs inflammables.

Pour la surveillance des concentrations 
des substances inflammables libérées, les 
sécheurs doivent être équipés de 
système d’enregistrement des gaz 
conformes à la norme EN 60079-29-1

EN 13849-1 Sécurité des machines - 
Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité

Dans le cadre de la norme EN 1539 
controllant le flux des débits d’extraction, 
les systèmes de surveillance des gaz 
utilisés doivent être conformes au niveau 
de sécurité PLd de la norme 13849-1.

L’équipement ExSis répond aux exigences 
PLd (performance niveau d) et il est 
approuvé par notre certification TÜV.
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