
 

GMACX votre spécialiste analyseurs                                                     OMD-507 Analyseur d’Oxygène  
Fiche de specification produit 

 

Analyseur en ligne d’Oxygène au PPM ou % entièrement configurable  
 
 
 

Configuration dans le flux en ligne  

KF-40 (NW40F) Configuration en adaptation 

directe 
   

 
 

 

Configurable en PPM, % ou Pureté  

Cellule électrochimique de précision 

Mesure d’Oxygène de 0.1ppm to 100% 

Interface utilisateur intuitive                  

Économique et peu de maintenance 

 

 

Applications :   
• Boîtes à gants & imprimantes 3D   
• Générateurs de gaz inerte N2, O2, H2   
• Laboratoires & Universités  
• Process acier & autres Métaux   
• Soudage par refusion  
• Nombreuses applications industrielles  

 
 

 

Configurations électronique optionnels :  
 

Transmetteur 2-fils auto-alimenté par 4 - 20mA  
Transmetteur 6-wire, 4 - 20mA et sortie 0 - 10VDC 

 
Option sécurité intrinsèque avec barrière Zener “Smart” 

xmitter avec MODBUS Bi-Directionnel RS485  
 

Spécifications :   
 Précision : < 1% pleine échelle* 
   

 Certification  : Marquage CE  
   

 Dimensions : 6.3” x 3.5” x 2.5” 
   

 Boîtier : Aluminium & inox  

 Température : 0 - 50 deg C 

 Compensation température : Intégral 

 Raccordement fluide : In-Line, Raccord Swagelok  

 Débit : 0.5 - 5.0 SCFH 

 Type de capteur : Precision Fuel Cell 
   

 Garantie : 12 Mois Capteur 

 Garantie : 12 Mois Electroniques 

 Poids : 1.7 lbs 
 

“Demande d’expertise pour application ” 
 
*Précision conditions constantes 

 
 

 
Rev 1.01 Dec 17th, 2019_BB  

  
GMACX 8 route des bonnes joies, 78440 Lainville-en-vexin : Tel. 06 78 15 73 94 : gilbert.pereira@gmacx.com : www.gmacx.com 



 

OMD-507 Analyseur d’Oxygène                         Spécifications Produit 
 

 

 

 

 

Analyseur d’Oxygène : Technologie des capteurs d'oxygène : 
 

 

L'analyseur d'oxygène modèle OMD-507 combine 
une conception robuste en ligne avec les capteurs 
d'oxygène de précision de SSO2. Il en résulte une 
conception compacte très fiable et rentable avec 
une interface utilisateur facile à utiliser. 

 

L'analyseur est disponible en 4 versions différentes 
pour des considérations d'installation maximales. Il 
s'agit de 2 fils, 6 fils, 6 fils avec RS485 Bi-
Directionnel Modbus ASCII et une option de 
sécurité intrinsèque avec des barrières Zener. 

 

L'analyseur peut être configuré pour 3 gammes, la 

trace (parties par million), le pourcentage et la 

pureté. 
 

L'affichage de l'analyseur avec sa grande police est 

réglé sur la plage automatique, ce qui permet à 

l'utilisateur de lire l'O2 dans toutes les plages. La 

sortie peut être sélectionnée par le menu de bord, 

ce qui permet une interface facile avec un PLC, un 

DCS ou un autre système de contrôle. 
 

Les raccordements au gaz sont réalisés avec des 

raccords à compression ou une bride KF-40 à 

montage direct. 
 

Alimentation : 
 
 

Tension d’entrée : 12-24VDC 

Courant consommé : 25 mA  

 
 

Le capteur d'oxygène utilisé dans l'OMD-507 est basé sur le 
principe de la pile électrochimique galvanique. Toutes les 
sondes à oxygène sont fabriquées en interne par Southland 
Sensing Ltd. dans le cadre d'un programme de qualité strict. 
 
Les cellules standard ne sont pas affectées par d'autres gaz de 
fond tels que H2, He ou les hydrocarbures. Les cellules acides 
fonctionnent bien en présence de gaz acides tels que le CO2 
ou le gaz naturel. 
 
Les capteurs sont autonomes et ne nécessitent qu'un 
entretien minimal - pas besoin de nettoyer les électrodes ou 
d'ajouter de l'électrolyte. 
 
Les capteurs d'oxygène de précision SSO2 offrent une 
excellente performance, précision et stabilité tout en 
maximisant la durée de vie prévue. 
 

Capteurs d’Oxygène: 
 
 

TO2-1x PPM Capteur oxygène : Analyses de traces, Standard 

TO2-2x PPM Capteur oxygène : Analyses de traces, Acide 

PO2-160 %  Capteur oxygène: Analyses en %, Standard 

PO2-24   %  Capteur oxygène : Analyses en %,, Acide  

PO2-1120 Pureté Capteur oxygène: Analyses de pureté 

 

Les capteurs d'oxygène doivent être calibrés périodiquement. La 

recommandation de l'usine est tous les 2 à 3 mois ou selon 

l'application. Les capteurs offrent une excellente linéarité avec 

un étalonnage à l'air, ou sont étalonnés avec un gaz étalon 

certifié pour maximiser la précision

 

Informations pour commander : 
Inscrire le numéro de pièce avec les options sélectionnées dans la zone vierge indiquée du formulaire  

 

Model Number: 
OMD-507 Oxygen Analyzer  

 

Selected Range & Sensor: 
1 Analyses traces Standard (TO2-1x):    0 - 10ppm, 0 - 100ppm, 0 - 1000ppm, 0 - 1%, 0 - 25% 

2 Analyses traces Acide (TO2-2x) : 0 - 10ppm, 0 - 100ppm, 0 - 1000ppm, 0 - 1%, 0 - 25% 

5 Analyses % Standard (PO2-160) :      0 - 1%, 0 - 5%, 0 - 10%, 0 - 25%, 0 - 100% 
6 Analyses % Acide (PO2-24) :             0 - 1%, 0 - 5%, 0 - 10%, 0 - 25%, 0 - 100% 

8    Analyses pureté (PO2-1120) :   0 - 100%  
 

Ensemble Electronique : 
2 2-fils Transmetteur auto alimenté 4 to 20mA, entrée 12 - 24VDC  
6 6-fils Analyseur, entrée 12 - 24VDC, 4 - 20mA et sortie 0 - 10VDC  
M 6-fils Analyseur entrée, 12 - 24VDC, 4 - 20mA et sortie 0 - 10VDC, MODBUS RS485 ASCII  
Z    Sécurité intrinsèque 2-fils avec barrière Zener [MTL-7706] 

Connexions GAZ :  
8 1/8” Raccords pour tubes de compression 
4 1/4” Raccords pour tubes de compression 
6 6mm Raccords pour tubes de compression 
KF (NW40F) Bride  

 

 

OMD-507  - - -  Utilisez cette référence   
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