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DESCRIPTION

PolyXeta2 appareils d’alarme statonnaires des 
séries :
- PX2-1 avec protecton Ex db, pour zones 1 et 2 
- PX2-2 avec protecton Ex nA, seulement pour 
zone 2 

pour la surveillance contnuée de l’air ambiant 
pour détecter des gaz et vapeurs combustbles 
pour l’usage dans les domaines dangereux de 
zone 1 et 2 selon la Directve 2014/34/EU. 
Capteur de gaz basé sur microprocesseur avec 
sorte 4–20 mA / RS485 Modbus, relais d’alarme 
et de dérangement (tous certfés SIL2) pour 
surveiller l'air ambiant afn de détecter les gaz 
et vapeurs combustbles dans la plage de la 
limite inférieure d'explosivité (LIE) au moyen 
d'un élément-capteur infrarouge ou catalytiue 
(Pellistor). 
Pour les capteurs sans ACL, la calibraton 
s’efectue avec l’appareil pratiue d'étalonnage 
STL06-PGX2 ou via le logiciel PCE06-PGX2. Les 
capteurs avec afchage à cristaux liiuides 
disposent d’une routne d'étalonnage intégrée 
iui est démarrée de l'extérieur avec un aimant 
permanent sans ouvrir le boîter. Les capteurs 
avec écran ACL annoncent une alarme et un 
dérangement en changeant le rétro-éclairage 
du vert au rouge. 
APPLICATION 
Le capteur de PolyXeta®2 est utlisé dans la 
zone Ex 1 (PX2-1) ou 2 (PX2-2) dans le secteur 
industriel, tel iue l'industrie de pétrole / gaz, 
les installatons de biogaz, la pétrochimie, les 
centrales électriiues etc. 

Le capteur de PolyXeta®2 est également iualifé 
pour les domaines commerciaux, comme les 
statons de transfert de gaz etc. Avec la sorte 4–
20 mA / RS485 Modbus, le capteur est 
approprié pour la connexion à la série du 
contrôleur de gaz PolyGard®2 de MSR-
Electronic, et à d'autres contrôleurs ou 
éiuipements d'automatsaton. En opton, le 
capteur de PolyXeta®2 est également disponible 
avec un écran ACL et une sorte à relais. 

APPLICATION 

Le capteur de PolyXeta®2 est utlisé dans la 
zone Ex 1 (PX2-1) ou 2 (PX2-2) dans le secteur 
industriel, tel iue l'industrie de pétrole / gaz, 
les installatons de biogaz, la pétrochimie, les 
centrales électriiues etc. Le capteur de 
PolyXeta®2 est également iualifé pour les 
domaines commerciaux, comme les statons de 
transfert de gaz etc. Avec la sorte 4–20 mA / 
RS485 Modbus, le capteur est approprié pour la 
connexion à la série du contrôleur de gaz 
PolyGard®2 de MSR-Electronic, et à d'autres 
contrôleurs ou éiuipements d'automatsaton. 
En opton, le capteur de PolyXeta®2 est 
également disponible avec un écran ACL et une 
sorte à relais. 

PX2 (zone 1 et 2) : 
Détecteur de gaz 
combustbles 

PX2
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PX2

PROPRIÉTÉS 

• Certfcats ATEX et IEC Ex de MSR-Electronic pour la protecton électriiue contre les explosions 
• Examen métrologiiue & SIL2 pour les fonctons de sécurité 4–20 mA, RS485 et relais (seulement Pellistors) 
• PX2-1 pour zone 1 (également à employer pour zone 2): 
• Variante “Ex db” antdééagrante 
• PX2-2 pour zone 2: 
• Variante “Ex nA” antdééagrante 
• Boîter: Certfcat CSA pour Class I, Div. 1 
• Surveillance contnue 
• Microprocesseur avec résoluton du convertsseur de 12 bits 
• Autosurveillance 
• Calibrage facile 
• Service de calibrage en remplaçant la tête du capteur 
• Sorte proportonnelle 4–20 mA 
• Interface série vers la centrale 
• Protecton contre l’inversion des polarités 
• Protecton contre la surcharge 
• Ecran ACL avec DEL d'état (en opton) 
• Relais d’alarme et de dérangement (en opton) 
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PX2

DONNES TECHNIQUES

1 Pour une durée de stockage plus longue (> 8 semaines) , nous recommandons un recalibrage des 
appareils. 
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PX2

Toutes les données fournies ont été recueillies dans des conditons de test optmales. 
Nous confrmons le respect des exigences minimales des normes applicables. 

CODE DE COMMANDE
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PX2

CODE DE COMMANDE

* Examen métrologiiue selon EN 60079-29-1 par DEKRA Testng and Certfcaton GmbH 
** Examen par le fabricant (Déclaraton de Conformité) 
1 La tête de capteur remplaçable doit être utlisée uniiuement en combinaison avec le capteur de gaz 
PolyXeta®2. Dans le cas contraire, il perd son approbaton ATEX. 
2 Sur demande 
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