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L'UltraRAE 3000 est le détecteur pour composé spécifique le 
plus perfectionné du marché. Grâce à la large plage de mesure 
de son capteur à photoionisation (PID), qui s'étend de 0,05 à 
10 000 ppm en mode COV et de 50 ppb à 200 ppm en mode 
benzène, le détecteur UltraRAE 3000 est l'instrument idéal pour 
bon nombre d'applications, qu'il s'agisse de précontrôles d'entrée 
lors des maintenances d'usine/de raffinerie ou de surveillances 
des substances dangereuses, des pollutions marines ou en aval 
des raffineries.

Mode double détection pour une analyse de 
l'exposition totale au benzène : synthèse sur 
60 secondes ou mesure STEL sur 15 minutes

Haute sensibilité au benzène (jusqu'à 
50 ppb) : plage de détection plus basse 
permettant de définir des limites 
d'exposition plus faibles

Méthode avancée de différenciation des 
composés chimiques : des relevés de 
benzène fiables éliminant le risque de 
fausses alarmes

Mode de mesure totale des COV avec une 
plage étendue allant de 0,05 à 10 000 ppm

UltraRAE 3000
Détecteur de COV portable pour composé spécifique

CERTIFIÉ
ISO 9001

AutoRAE
CompatibleWireless

AutoRAE
kompatibel

Principales caractéristiques
Performances exceptionnelles
•	Technologie PID éprouvée : 
-	Temps	de	réponse	de	3	secondes	en	

mode COV ou de 60 secondes en mode 
composé spécifique

- Large plage jusqu'à 10 000 ppm (en mode 
COV) avec une meilleure linéarité

- Compensation de l'humidité grâce à un 
capteur d'humidité intégré

- Calcul automatique du temps 
d'échantillonnage contrôlé par température

- Détection du benzène jusqu'à 50 ppb 
(0,05 ppm)

•	Calcul	unique	de	la	STEL	du	benzène	sur	
15 minutes avec mesures et enregistrements en 
temps réel

•	Mesures	spécifiques	au	moyen	d'une	lampe	 
UV	9,8	eV	et	du	tube	benzène	RAE-Sep™

•	Nouvelle	conception	de	la	sonde	
d'échantillonnage pour une visibilité 
immédiate du contenu

Extrême polyvalence
•	Mode	COV	et	mode	benzène pour une totale 
polyvalence

•	Transmission	de	données	en	temps	réel	et	sans	
fil grâce au modem portable RAELink3 (en 
option) et à la technologie Bluetooth intégrée

•	Facteurs	de	correction	RAE	Systems	intégrés	
pour plus de 200 composés, plus que n'importe 
quel autre détecteur à photoionisation

•	Batterie	remplaçable	sur	le	terrain en quelques 
secondes sans outil

Simplicité d'utilisation
•	Grand affichage

•	 Interface	multilingue	

•	Lampe	et	capteur	accessibles	
en quelques secondes sans 
outil

Coût de propriété minime 
•	Analyse à moindre coût grâce 

à l'économie offerte par les 
tubes	RAE-Sep	par	rapport	
aux tubes classiques

•	Prix	beaucoup	plus	attractif	
qu'un chromatographe 
en phase gazeuse et sans 
étalonnage annuel en usine

Applications
•	Précontrôles d'entrée 

en espace clos lors des 
maintenances d'usine/ 
de raffinerie

•	Surveillance	des	substances	
dangereuses

•	Surveillance	des	pollutions	
marines 

•	Surveillance en aval des 
raffineries
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Options de commande de l'UltraRAE 3000 
L'offre détecteur uniquement comprend les éléments 
suivants :
•	Détecteur UltraRAE 3000,	modèle	PGM-7360
•	Module	intégré	de	communication	sans	fil	spécifié
•	 Fonction	d'enregistrement	des	données	avec	ProRAE	
Studio	pour	Windows™	2000,	NT	et	XP

•	Chargeur	de	voyage	
•	 Lampe	UV	RAE	et	tubes	RAE-Sep™	spécifiés
•	 Sonde	Flex-I-Probe™	et	sonde	courte
•	 Filtre	externe
•	Gaine	de	protection	en	caoutchouc	rouge	
•	Adaptateur	pour	piles	alcalines
•	 Kit	de	nettoyage	pour	lampe
•	 Kit	d'outils	
•	 Batterie	lithium-ion	(Li-Ion)	avec	chargeur	CA/CC	

universel et kit de branchement international
•	 CD-ROM	d'utilisation
•	Manuel	d'utilisation	et	de	maintenance
•	Mallette	de	transport	souple
Le kit détecteur avec accessoires comprend les 
éléments suivants :
•	Mallette	de	transport	rigide	avec	mousse	prédécoupée
•	 Socle	de	charge/téléchargement	(à	la	place	
de	l'adaptateur	de	voyage	pour	la	charge/le	
téléchargement)

•	 5	filtres	métalliques	poreux	et	5	joints	toriques
•	 Kit	de	remise	à	zéro	des	vapeurs	organiques
•	 Tubes	et	adaptateur	pour	port	de	sortie	des	gaz	
Le kit d'étalonnage optionnel comprend les 
éléments suivants :
•	Gaz	d'étalonnage	spécifié	en	bouteille	de	34	l
•	 Régulateur	d'étalonnage	et	contrôleur	de	débit
Le programme optionnel de prise en charge garantie  
des coûts de propriété comprend les éléments suivants :
•	Garantie	de	4	ans	pour	la	réparation	et	le	remplacement	

des pièces
•	 Service	de	maintenance	annuel

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques du détecteur*

Dimensions 25,5	x	7,6	x	6,4	cm/10"	x	3,0"	x	2,5"	(L	x	P	x	H)

Poids 738 g (26 oz)

Capteurs Capteur à photoionisation avec lampe standard 9,8 eV (lampes 10,6 eV ou  
11,7 eV disponibles en option) 

Batterie •	Batterie	lithium-ion	externe	rechargeable	et	remplaçable	sur	le	terrain
•	Adaptateur pour piles alcalines 

Autonomie 16 heures

Affichage 4	lignes,	28	x	43	mm

Touches 1 touche de fonctionnement, 2 touches de programmation, 1 touche de 
marche/arrêt pour la lampe torche

Lecture directe •	COV	en	ppm	par	volume
•	Valeurs	maximales	et	minimales
•	STEL	et	TWA	
•	Tension	de	la	batterie	et	tension	d'arrêt	
•	Date,	heure,	température

Alarmes •	Alarme	sonore	de	95	dB	(à	30	cm/12")	et	LED	rouge	clignotante	indiquant	le	
dépassement des seuils prédéfinis
•	Alarme	de	concentration	élevée	:	3	bips	et	clignotements	par	seconde	
•	Alarme	de	concentration	faible	:	2	bips	et	clignotements	par	seconde	
•	Alarmes	STEL	et	TWA	:	1	bip	et	clignotement	par	seconde
•	Verrouillage	des	alarmes	avec	effacement	manuel	ou	réinitialisation	automatique
•	Alarme	de	diagnostic	et	message	d'avertissement	en	cas	de	batterie	faible	ou	
d'arrêt de la pompe

EMI/RFI Haute	résistance	aux	interférences	EMI/RFI.	Conformité	avec	la	directive	 
CEM	(2004/108/CE)	et	avec	la	directive	R&TTE	(1999/5/CE)

Indice de protection IP65, détecteur en fonctionnement

Enregistrement des 
données

6 mois en standard à intervalles d'une minute

Étalonnage Étalonnage	à	deux	ou	trois	points	du	zéro	et	de	la	mesure.	Mémorisation	des	
étalonnages (8 gaz d'étalonnage, seuils d'alerte, valeurs de mesure et dates 
d'étalonnage)

Pompe 
d'échantillonnage

•	Interne,	débit	de	400	cm3/min
•	Échantillonnage	à	30	m	(100')	horizontalement	ou	verticalement

Alarme de faible débit Arrêt automatique de la pompe en cas de faible débit

Communication •	Téléchargement	des	données	et	chargement	de	la	configuration	du	détecteur	
depuis un ordinateur à l'aide du socle de chargement 
•	Transmission	des	données	sans	fil	grâce	à	la	technologie	Bluetooth™	intégrée

Fréquences pour le 
modem optionnel 
RAELink3

902	à	928	MHz	(sans	permis),	2,400	à	2,4835	GHz	(sans	permis),	433	MHz,	869	MHz

Portée RF Jusqu'à	4,5	m/15'	(2,400	GHz	-	Bluetooth™),	possibilité	d'extension	à	3,2	km	(2	
miles) avec le modem RAELink3

Homologation pour 
utilisation en zone 
dangereuse

États-Unis et Canada : , sécurité intrinsèque certifiée pour une 
utilisation dans des zones de classe I, division 1, groupes A, B, C, D.  
Europe : ATEX	II	2G	EEx	ia	IIC	T4

Température de 
fonctionnement

-20	à	50	°C	(-4°	à	113	°F)

Hygrométrie 0 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)

Accessoires Solide	gaine	de	protection	rouge	en	caoutchouc	

Garantie 3 ans pour la lampe 10,6 eV, 1 an pour la lampe 9,8 eV, la pompe, la batterie,  
le capteur et le détecteur

*Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification.

Caractéristiques techniques des capteurs*

Gaz détecté Plage Résolution Temps de réponse (T90)

COV 0 à 99,99 ppm 0,05 ppm < 3 <0x00A0>s

100 à 999,9 ppm 0,1 ppm < 3 <0x00A0>s

1 000 à 9 999 ppm 1 ppm < 3 <0x00A0>s

Benzène 0 à 200 <0x00A0>ppm 0,05 ppm < 60 s

Butadiène 0 à 200 <0x00A0>ppm 0,05 ppm < 60 s

Pour commander
Référence 
Détecteur avec accessoires, kit d'étalonnage Réf. 059-D311-200 

Numéro gratuit : 877-723-2878
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