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SPÉCIAL  SALON EXPOBIOGAZ 2020
Analyseur gaz et liquides pour CET, digesteurs et stations d’épuration

Analyseur biogaz pour digesteurs : Biogas 5000
Ce nouvel analyseur Biogas 5000, dédié en particulier à la mesure sur les digesteurs anaérobiques, a de réelles 
améliorations, en particulier : une plus grande facilité d’emploi avec son écran couleur et menus intuitifs, une 
plus grande précision de mesure, une ergonomie améliorée avec une taille et un poids réduit de 25%.
En standard mesure 3 gaz : CH4 & CO2 (avec gamme de mesure 0 - 100% pour les 2) + O2 (gamme de mesure 
0 - 25%).
En option on peut ajouter à la commande, un capteur H2S : 0 - 5000ppm ou 0 - 10.000ppm

• Certifié ATEX
• Design robuste et fiable conçu par le leader du marché
• Différentes langues sélectionnables par les utilisateurs
• Affichage simultané des différents gaz
• Modulaire et upgradable
• Garantie standard de 3 ans
• Précision accrue du CH4 et CO2 : ±0,5% après calibration

• Mémorisation et enregistre les données mesurées
• Batterie intégrée avec 8 heures d’autonomie après 

pleine charge sur le secteur
• Equipé d’une pompe intégrée avec débit de 550 ml/min
• Gamme de pression absolue mesurable en sortie pour lanalyseur 

biogaz : -375 mbar à +375 mbar 

Caractéristiques techniques : 

Analyseur fixe biogaz : BIOGAS 3000
Basé sur la même technologie qui a assuré le succès de la gamme GA3000PLUS avec plus de 300 installations 
opérationnelles dans le monde entier, le nouvel analyseur fixe biogaz BIOGAS 3000 est destiné prioritairement 
pour les installations biogaz et biométhane, et a été conçu pour permettre une utilisation et une maintenance 
facile sur site afin de maximiser le rendement de la production de gaz et de protéger les installations couteuses 
existantes de tout dommage pouvant être créés par les gaz contaminants issus du process.

• En série mesure CH4, CO2 et O2
• En option : capteur H2S, H2
• Très large gamme de capteurs H2S de 0 - 50 ppm à 0 - 10000 ppm
• Contrôleur avant et après désulfurisation
• Purge à air propre
• Certifié ATEX et IECEx Zone 2
• Lecture des données sur un écran large et visible
• Jusqu’à 6 sorties 4 - 20mA pour chacun des gaz analysés

• Sorties alarmes (configurables par l’utilisateur)
• En série module Modbus
• En option modes Profibus et Profinet
• Retour des gaz dans le process en standard
• Agréé IP65
• Dimensions externes : 600 x 600 x 210 mm
• Poids : 36,5 kg

Caractéristiques techniques : 

Capteur fixe méthane : BCP-CH4 
Le BCP-CH4 est l’outil idéal de mesure en continu du méthane pour des  applications industrielles. 
Les sites biogaz peuvent être surveillées de manière optimale avec ce capteur de grande fiabilité. Avec ses connections standards, le 
capteur peut être intégré aux système de mesure existants, dans les centrales biogaz ou les centrales à cycle combiné : on peut donc 
analyser rapidement et facilement le degré d’efficacité et ainsi en maximiser le rendement. Le boitier compact et résistant du BCP-CH4 
correspond à une protection IP-65 et a déjà prouvé sa fiabilité dans des environnements difficiles.

• Précision : < 0,2% Pleine échelle, ±3% Valeur lue
• Boitier : alumunium IP65 ou plastic
• Différentes connections possibles : G 1/4, GL45, bride, joint 4 - 12mm
• 1 gammes de température à choisir parmi 3 possibles : -25°C - +55°C / 

+15°C - +40°C / +30°C - +55°C
• Sorties possibles : RS-232, RS-485, 4 - 20mA, Ethernet

• Gamme de mesure : 0 - 100% Vol
• Gamme de pression : 0,8 - 1,3 Bar
• Alimentation 12 - 24V
• Matériaux utilisés : acier, viton, PTFE
• Dimensions : 100 x 100 x 130mm 
• Poids : 0,75kg

Caractéristiques techniques : 
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Analyseur fixe siloxane R2SiO : STS
L’analyseur fixe STS de siloxane R2SiO va permettre une mesure en continu de la concentration de siloxane dans les gaz qui alimentent 
les moteurs CHP afin de bien s’assurer que le filtre carbone installé en amont fonctionne bien et d’éviter qu’une concentration trop élevée 
de siloxane endommage les moteurs CHP.

• Gamme de détection siloxane R2SiO : 1m g/m3 - 400 mg/m3

• Afficheur LCD : 180 x 120 mm
• Mémoire interne avec plus de 2000 échantillons enregistrés
• Boite de télémétrie pour contrôle à distance (en option)
• Menu par fonction : données entrées, numéro d’échantillon ID, date, 

temps, et mesure

• Données affichées sur écran : 
montre les données précédentes 
et la tendance sur les derniers 200 
lectures

• Alimenté sur 220 v - 50 Hz
• Temps d’échantillonnage : cycle d’environ 1 h entre les lectures

Caractéristiques techniques : 

Détecteur COV portable : Tiger LT
Ce nouveau détecteur COV d’entrée de gamme Tiger LT est toujours équipé d’un capteur PID permettant une 
détection précise et fiable et rapide des COV totaux et cela pour un prix d’achat très raisonnable.

• Gamme de mesure 0 - 5000 ppm
• Résolution : 0,1 ppm
• Précision : ±5% de la valeur lue
• Temps de réponse : T90 X 2 sec
• Agréé ATEX
• Batterie Li-on avec 24 h d’autonomie à pleine charge
• Equipé en standard d’une lampe 10.6 eV (en option sont proposées 

lampes 10,0 Ev et 11,7 eV)

• Capacité d’enregistrement de 80.000 points
• Calibration standard avec 100 ppm isobutylène
• Alarme visuelle LED et sonore 95 dB
• Débit de mesure 220 ml/min
• Température d’utilisation ; -20 0 +60°C
• Agréé IP65
• Dimensions : 340 x 90 x 60 mm
• Poids : 0,72 kg

Caractéristiques techniques : 

Analyseur portable compost : CompostManager
Le CompostManager vous permet une mesure simultanée d’oxygène O2, de dioxyde de carbone CO2, de tempé-
rature et d’humidité. Sa technologie unique fournit à l’utilisateur les meilleures instructions/tâches pour optimiser 
le processus de compostage par exemple, en préconisant des actons à faire par soit « tourner », soit « irriguer » 
soit laisser le système en place.

• Permet de réduire l’impact des émissions d’odeurs
• Augmente la productivité en réduisant le temps de compostage
• Réduite les coûts de production
• Se conforme aux meilleures techniques disponibles (MTD 36) pour le traitement des déchets
• Enregistre avec précision les données en conjonction avec les exigences PAS100, et générer des rapports pour chaque lot

Avantages :

Sonde de température sans fil compost et déchets : SmarTprobe
Les sondes SmarTprobe constitue une solution innovante et rentable pour l’industrie des déchets, qui surveille 
les températures au cœur des stocks pour la conformité et la prévention des incendies (FPP), ainsi qu’à des 
fins d’audit. Ces sondes de température sans fil robustes sont conçues pour protéger votre site contre le risque 
d’incendie par l’auto combustion. Le système dispose d’un système d’alerte à niveaux unique, qui vous avertit de 
l’augmentation des niveaux de température dans vos stocks. Cela vous donne l’occasion de réagir avant même 
qu’un incendie ne se déclare.

• Robuste et durable
• Bon rapport prix-performance
• Capteur mesure la température directement dans l’andain (de 1,5 à 3 

m de profondeur)

• Données de température envoyées
• Faciles à utiliser et à installer
• Portée sans fil : 1 km

Avantages :

Détecteur fixe pour gaz inflammables, toxiques ou oxygène : Xgard
La gamme Xgard de détecteurs de gaz a été spécifiquement conçue pour répondre à vos besoins. Les dangers 
que présentent les gaz toxiques ou inflammables ainsi que le manque d’oxygène varient selon les applications.
La gamme Xgard offre trois concepts de capteur différents, pour vous permettre de choisir le modèle qui convient 
exactement à votre site.
Xgard est disponible en version antidéflagrante, intrinsèquement sûre ou pour zone sûre, il peut être ainsi installé 
dans tous les environnements, en zone classée ou non.

• Xgard Type 1 : Détecteur de gaz toxiques et d’oxygène, 
intrinsèquement sûr

• Xgard Type 2 : Détecteur de gaz toxiques et d’oxygène, antidéflagrant
• Xgard Type 3 : Détecteur de gaz inflammables, antidéflagrant
• Xgard Type 4 : Détecteur de gaz inflammables, antidéflagrant, pour 

haute température

• Xgard Type 5 : Détecteur de gaz inflammables, 
antidéflagrant, avec sortie 4 - 20 mA

• Xgard Type 6 : Détecteur de gaz antidéflagrant, type conductivité 
thermique

• Xsafe : Détecteur de gaz inflammables pour zone sûre

Type de Xgard :
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Sonde piézomètrique ATEX pour niveau d’eau : Dipmeter ATEX
Cette nouvelle gamme de sondes Dipmeter ATEX a été spécifiquement conçu pour des mesures dans des en-
vironnements difficiles : décharges, sols contaminés, CET-CSDU etc.
Elle permet une détection de niveau dans une large variété de différentes conductivités d’eaux et lors de chan-
gement rapide de niveau d’eau. Livré avec mallette de transport.

• 5 modèles ATEX zone 1 proposés pour les longueurs suivantes :
• DM1.1 - 30 : 30 m (Ref. DIP30MATEX)
• DM1.1 - 60 : 60 m (Ref. DIP60MATEX)
• DM1.1 - 100 : 100 m (Ref. DIP100MATEX)
• DM1.1 - 150 : 150 m (Ref. DIP150MATEX)
• DM1.1 - 200 : 200 m (Ref. DIP200MATEX)

• Indicateur sonore en série

• Rouleau renforcé en polyéthylène et revêtement 
acier avec graduation en cm & mm

• Gamme de température : -20°C + 40°C pour 
l’appareil, -20°C +85°C pour la sonde

• Alimenté sur piles 9 V
• Dimensions 340 x 250 x 200 mm
• Poids : 2 - 3 kg

Caractéristiques techniques : 

Pompe pneumatique version 4 pouces : AutoPump AP-4+
Depuis plus de 20 ans La gamme des pompes Auto-Pump AP4 a été la référence standard pour les opérations 
de pompage dans les décharges, CET et les sites à dépolluer.
La nouvelle gamme de pompe pneumatique AutoPump AP4+ a bénéficié de cette longue expérience. Elle in-
tègre des solutions pour améliorer la valeur offerte à ses clients, en incluant de les aider à réduire leur cout total 
d’utilisation, d’installation et de maintenance :  
• Facile à démonter et a nettoyer 
• Basé sur le mécanisme de contrôle d’air AutoPump déjà éprouvé sur les autres modèles QED 
• Matériaux améliorés  
• Garantie étendue 

• Tête de puits faciles à installer • Verrouillage facile • Tubes d’aspiration faciles à installer 

Avantages : 

Electropompe pour drainage des eaux max +50 °C : BE 50 DERBY
Drainage de liquides chargés, pompage de lixiviat, relevage de liquides contaminés et d’eaux usées de décharge, vidange 
des pièges de condensais, pompage d’eaux de ruissellement même contaminées et d’effluents liquides. Les pompes ne 
peuvent pas être installées en atmosphères potentiellement explosives.

• Hélice ouverte en fonte pour éviter l’obstruction par liquides chargés, 
lixiviat de décharge et d’autres particules solides.

• Les parties en fonte avec traitement galvanique pour augmenter la 
résitance

• Étanchéités en Viton

• Arbre en acier inoxydable AISI 316; enveloppe extérieur 
de la pompe en AISI 304 (disponible sur demande en acier 
inoxydable AISI 316)

• Électropompes produites avec 5 m de câble électrique SK 
4G1,5 inclus

Caractéristiques techniques : 

Electropompe immergée Atex : Alpha EX / Beta EX
ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES ATEX > Alpha-EX - Beta-EX
Les pompes en conformité avec les directives ATEX peuvent être utilisées en atmosphère explosive selon le 
marquage ATEX.

• Pompe immergée électrique centrifuge multi-étage pour puits 4». 
Spécifique à cette pompe est le système à hélices flottantes avec haute 
résistance à l’abrasion du sable.

• Enveloppe extérieure, orifice de refoulement, crépine d’aspiration, 
arbre et autres composants en acier inoxydable.

• Hélices fabriquées en résine acétal.
• Diffuseurs faits en polycarbonate avec des plaques d’usure en 

céramique.
• Un clapet de retenue en acier inoxydable est monté dans la culasse.
• L’accouplement moteur selon la norme NEMA.

Caractéristiques techniques : 

Filtre pour éviter l’obstruction des électropompes : Maxi Filtre
Les maxi filtres ont été conçus par OFT Pumps pour prévenir l’obstruction des électropompes en condition difficiles.
Ces maxi filtres, réalisés avec tubes filtrants JOHNSON, peuvent être utilisés dans les décharges où il y a de l’eau 
avec des sédiments solides et filamenteux ou du lixiviat.
Si sont utilisés, installés et gérés en manière convenable, ces filtres peuvent aider à gagner du temps dans les 
opérations de maintenance ordinaire.

Ils se présentent avec une très grande structure cylindrique d’acier inoxydable rigide et une surface de 
contact avec le liquide :
• A la base du cylindre d’acier, il y a un fond thermoplastique
• Au sommet du cylindre, un disque thermoplastique profilé permet de centrer l’électropompe
• Un système pratique permet le simple démontage du kit filtre-pompe pour un entretien facile



EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A. - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval 92380 Garches 
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax 01 47 01 16 22 - email : bio@es-france.com - Site web : www.es-france.com

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A. - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval 92380 Garches 
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax 01 47 01 16 22 - email : bio@es-france.com - Site web : www.es-france.com4

Détecteur portable voile de boues : SID-10200
Le détecteur portable voile de boues SID-10200 permet de déterminer précisément la profondeur de voile de 
boues dans des bassins de décantation et réservoirs primaires (fosses septiques) et finaux, clarificateurs, bassins 
de sédimentation, lagons et une grande variété de réservoirs.
Il est livré équipé avec câble marqué avec 2 versions proposées (à confirmer à la commande) :
• SID-10200-20 avec cable 6 m
• SID-10200-30 avec cable 9 m

• Sonde de détection infrarouge
• Indicateurs sonore et visuel LED (même visible en plein soleil)
• Réglage possible de la sensibilité de mesure
• Agréé IP67
• Dimensions : 38 x 20 x 30 cm

• Poids : 3 kg
• Alimenté sur 6 piles AA (alkaline standard) avec autono-

mie à pleine charge et si usage intensif : environ 6 mois
• Température d’utilisation : -20°C à +70°C

Caractéristiques techniques : 

Echantillonneur boues et voile de boues : CORETAKER
L’échantillonneur CORETAKER est utilisé dans les usines de traitement d’eaux propres et d’eaux usées pour vi-
sualiser les voiles de boues et extraire des échantillons de boues afin de pouvoir effectuer un contrôle des stocks 
de solides pendant les processus de centrifugation.
3 versions de longueurs différentes sont proposées :
• CORETAKER B-10104-8 : longueur 2,45 m composé d’un tube transparent polycarbonate
• CORETAKER B-10104-16 : longueur 4,9 m composé de 2 tubes transparents polycarbonate
• CORETAKER B-10104-24 : longueur 7,3 m composé de 3 tubes transparents polycarbonate

• Diamètre externe du tube transparent : 31.75 mm
• Valve de sécurité avec dispositif intégré pour éviter la fuite d’échantillons
• Marqueurs jaunes sur le tube indiquant la profondeur d’échantillonnage

Caractéristiques techniques : 

Contrôleur portable de matières en suspension : IPM
Le contrôleur portable MES IPM est le successeur de l’ancien MES-3150.
Basé sur le principe de capteur intelligents avec une technologie Plug & Play et se compose de 3 parties :
• Enregistreur portable : Il combine une électronique avancée avec une grande facilité d’utilisation, il est compa-

tible avec 2 sondes MES distinctes avec un système de connection rapide et intelligent. Il inclut un enregistreur 
250 points pour le type de capteur, la date, la durée de mesure, et la localisation ainsi que le logiciel Portalog qui 
offre plusieurs options pour customiser la récupération des données et leur report. Ses batteries rechargeables 
permettent une autonomie de 8 heures à pleine charge.

• 2 capteurs MES possibles  à technologie infrarouge novatrice qui permettent de prendre en compte les change-
ments de couleur de la matière mesurée et assurent une mesure rapide, fiable et précise :

- PSS : gamme 250 - 30.000 mg/L avec précision ±5% de la valeur lue ou ±100 mg / et répétabilité ±1%
- PSSL : gamme 0 - 1500 mg/L avec précision ±5% de la valeur lue ou ±100 mg / L et répétabilité : ±1%
- Temps de de réponse : 95% en moins de 60 sec

• PortaCaddie : Outil qui va intégrer l’enregistreur avec le capteur et qui a été conçu pour éliminer les mélanges et 
enchevêtrement des câble et de permettre un déploiement sécurisé sur le terrain.

• Facile d’emploi et faible entretien
• Excellent rapport prix-performance
• En exclusivité nous proposons en option un réacteur spécial pour support de biomasse fixée : application MBBR pour Cultures 

fixées fluidisées / Films biologiques à lit mobiles ou Biofilms

Avantages : 

Respiromètre portatif pour boues et eaux usées : BM-T+
Le BM-T + est un analyseur compact et facilement transportable (avec valise spécifique aluminium en option), 
conçu pour les applications critiques dans l’épuration biologique des eaux usées municipales et industrielles, et 
permet d’analyser rapidement et profondément les points clés d’un process de boues activées dans toutes ses 
modalités, ainsi que sa gestion et R&D.

Analyseur portable coliformes totaux : Colifast Field kit
Le Colifast Field kit est un analyseur portable pour la détection de E. coli, fecaux ou coliformes totaux dans les 
eaux.
Ce kit contient tout ce qui est nécessaire pour conduire n’importe lequel des 3 tests ci-dessous :
• Test de dépistage rapide (résultat entre 15 min et 2 heures)
• Test du nombre le plus probable
• Test de présence / absence (qui peut détecter jusqu’à 1 cfu (unité de colonie se formant) / échantillon d’eau de 

100 mL en 11 heures

Tous les tests sont fournis avec un manuel utilisateur convivial, sont faciles à mettre en œuvre et ne nécessitent 
pas de compétences laboratoires spécifiques.


