
GS01 (sans fil)
Détection des gaz et vapeurs inflammables

Le GS01 est un détecteur de gaz infrarouge sans fil destiné à la détection
en continu des gaz d’hydrocarbures et des vapeurs inflammables dans
l’industrie du pétrole et du gaz. Le transmetteur à sécurité intrinsèque
certifié SIL fonctionne sans fil, aussi bien pour la transmission du signal
que pour son alimentation électrique. Ces caractéristiques font du GS01
une solution souple et économique autant pour l’agrandissement des sites
et les mises à niveau, que pour les nouveaux projets.
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Capteur infrarouge avec technologie 

MEMS, capteur ultrasonique pour une 

faible consommation énergétique

Boîtier robuste en acier inoxydable avec 2 vis de 

ixation pour un montage facilité

Antenne radio avec portée allant jusqu’à 500 m

Batterie avec autonomie allant jusqu’à 24 mois



Avantages
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Installation adaptée aux conditions les plus rigoureuses

Dans l’industrie pétrolière et gazière, les points de mesure de sécurité sont omniprésents : sur les plateformes
pétrolières, sur les unités FPSO, dans les parcs à réservoirs de stockage et dans les raffineries. Certains
de ces points de mesure sont extrêmement difficiles, voire impossibles à surveiller au moyen de détecteurs
filaires. Le transmetteur GS01 ne nécessite quant à lui aucun câblage, que ce soit pour la transmission du
signal ou pour son alimentation électrique. Son installation est simple et facile, et le transmetteur envoie son
signal au point d’accès jusqu’à une distance de 500 mètres. Que ce soit pour l’alimentation électrique ou
pour la transmission du signal, aucun chemin de câble n’est nécessaire. Le modèle GS01-EA, équipé d’une
antenne distincte peut s’installer à l’intérieur des équipements ou des bâtiments où la transmission de signal
est impossible en raison de leur blindage. Pour les utilisations temporaires comme les travaux de maintenance
sur les sites pétrochimiques ou les forages d’exploration, le GS01 offre une flexibilité maximale et s’intègre
parfaitement à vos dispositifs de sécurité existants. Même les installations techniquement complexes comme les
tours rotatives des unités FPSO ne présentent plus de difficulté.

Gain de temps et d’argent pendant toute la durée du projet

Grâce à un coût d’installation généralement inférieur de 60 à 80 %, l’utilisation du détecteur GS01 peut
abaisser significativement le coût des projets. La communication sans fil et l’alimentation par batterie réduit
le besoin en câbles, en boîtes de jonction et en armoires de commande. Le travail d’installation est encore
considérablement allégé par la possibilité de paramétrer tous les appareils à l’avance. En outre, la planification,
la configuration et la documentation du système sont réduites au minimum grâce la conception intelligente
du détecteur. Le transmetteur consomme moins de 5 milliwatts, ce qui signifie que, selon les conditions
ambiantes, il peut fonctionner jusqu’à 2 ans sans remplacement de batterie. Grâce à sa conception à sécurité
intrinsèque, le pack batteries se remplace facilement, même dans la zone à risque.

Gain de temps et d’argent lors de l’utilisation

Grâce aux filtres optiques brevetés du microsystème électromécanique (MEMS) du GS01, la détection
infrarouge prend un nouveau virage. Très stable dans le temps, le MEMS rend le recalibrage inutile et réduit
donc directement les coûts de maintenance. La détection infrarouge via MEMS s’opère sur trois longueurs
d’onde différentes et intègre un chauffage des optiques pour empêcher toute condensation au niveau du
capteur.

Communication sans fil en toute sécurité

Avec son niveau de sécurité 2 (SIL2), le GS01 communique sans fil conformément aux exigences de la
norme ISA100.11a. Cette norme basée sur la transmission de paquets de données a l’avantage de permettre
l’intégration de protocoles étrangers tels que le protocole de sécurité PROFIsafe, certifié SIL3. Combinée à
SafeWireless™, la technologie de communication brevetée de GasSecure conçue pour un transfert rapide et
sûr des données mesurées, elle permet d’intégrer aisément le GS01 aux systèmes instrumentés de sécurité
avec chaîne de traitement du signal certifiée SIL2. L’ISA100.11a est en outre une norme ouverte permettant
l’intégration facile d’autres appareils de terrain au sein du réseau sans fil.



Présentation d’un système sans fil de détection des gaz Dräger
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Le transmetteur sans fil envoie son signal de détection au point d’accès. De là, le signal est transféré vers la passerelle, ce qui alimente
directement l’unité de commande via du protocole Modbus ou PROFINET®.

Composants du système
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Point d’accès Yokogawa

Le point d’accès Yokogawa permet à l’utilisateur d’accéder au réseau
sans fil ISA100.11a.

Ce produit est fabriqué par la société Yokogawa.



Composants du système
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Passerelle Yokogawa

Le réseau sans fil ISA100.11a fonctionne grâce à la passerelle
Yokogawa.

Ce produit est fabriqué par la société Yokogawa.
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Dräger REGARD® 7000

Le Dräger REGARD® 7000 est un système d'analyse modulaire, pour
la surveillance de nombreux gaz et vapeurs. Il convient aux systèmes
de détection de gaz avec différents niveau de complexité et un grand
nombre de transmetteurs, le Dräger REGARD® 7000 offre également
une fiabilité et une efficacité exceptionnelles. Avantage supplémentaire :
sa rétrocompatibilité avec le REGARD®.

Accessoires
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Antenne externe

L’antenne externe permet d’utiliser le modèle GS01-EA même en cas de
restriction de la transmission radio (cage de Faraday, etc.).



Accessoires
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Enveloppe de protection

Le GS01 est protégé du soleil et des intempéries par une enveloppe
spéciale.
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Répéteur Dräger Polytron® ISA100

Avec le répéteur Dräger Polytron® ISA100, vous pouvez étendre le
réseau avec d’autres voies de communication ou amplifier le signal pour
en augmenter la portée. L’utilisation est possible en fonctionnement sur
batterie indépendamment du réseau pendant plus de cinq ans ou sur
réseau pendant une durée illimitée.

Services
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Service Produit

Notre service de maintenance des produits vous propose une gamme
complète de prestations, dans nos ateliers ou sur votre site. La
régularité des opérations d’entretien et de réparation est essentielle
pour garantir la sécurité. D’un point de vue financier, une maintenance
rigoureuse est de surcroît indispensable. Des contrôles préventifs, des
procédures de maintenance établies et des pièces de remplacement
originales assurent la rentabilité à long terme de vos investissements.



Services
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Formation

La Dräger Academy favorise depuis plus de 40 ans la transmission
de connaissances fondées et pratiques. Avec plus de 110 formateurs
agréés et plus de 600 thèmes couverts, nous organisons chaque
année plus de 2 400 séances de formation. Nous dotons nos employés
des connaissances requises en situation réelle, en veillant à ce qu’ils
puissent les mémoriser et les appliquer efficacement dans leurs tâches
quotidiennes, en particulier dans des conditions stressantes. Nous
pouvons également élaborer des programmes de formation sur mesure
pour répondre à vos besoins spécifiques.

Produits associés
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Dräger Polytron® 6100 EC WL

Le Dräger Polytron® 6100 EC WL est un détecteur sans fil pour la
surveillance en continue des gaz toxiques et de l’oxygène. Ce détecteur
en sécurité intrinsèque certifié SIL2 fonctionne sans fil, aussi bien pour
la transmission du signal que pour son alimentation électrique. Le pack
batteries interne permet un fonctionnement en continu jusqu’à 24 mois.
Cela fait du Polytron® 6100 une solution flexible et économique pour les
extensions, les mises à niveau et les nouvelles installations.
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Dräger PIR 7000

Le Dräger PIR 7000 est un détecteur transmetteur infrarouge
antidéflagrant pour la surveillance en continu des gaz et vapeurs
toxiques et inflammables. Grâce à son boîtier en acier inoxydable
SS 316L et son optique quasi insensible aux poussières et impuretés,
ce détecteur est construit pour les environnements industriels les plus
difficiles, tels que les installations offshore par exemple.



Caractéristiques techniques
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GS-01
Principe de mesure Rayon infrarouge simple, triple longueur

d’onde
0 à 100 % de la LIE (méthane)Gaz détectables
0 à 80 % de la LIE (propane)

Généralités

Calibrage Réglage d’usine, aucun calibrage sur site
Temps de réponse ≤ 5 secondes
Précision ± 3 % de la LIE ou ± 10 % de la valeur

mesurée, selon la valeur la plus élevée
(applicable au méthane)

Performance

Stabilité du zéro ± 3 % de la LIE (pendant toute la durée de
vie)

Type de batterie Lithium-chlorure de thionyle
Consommation moyenne 5 mW
Durée de vie de la batterie Jusqu’à 2 ans (en fonction des conditions

ambiantes)

Caractéristiques électriques

Puissance RF GS01 : < 12 dBm PIRE
GS01-EA : < 16 dBm PIRE

Type IEEE802.15.4 dans la bande ISM 2,4 GHz
Protocole ISA100 Wireless™

Standard : Modbus TCP/RTU, OPC

Communication

Sortie passerelle
En option : PROFINET® (SIL2)

Température d’utilisation - 30 °C à + 55 °C (pour les températures
plus élevées allant jusqu’à + 65 °C, veuillez
contacter Dräger)

Température de stockage - 40 °C à + 65 °C
Humidité 0 à 100 % HR

Conditions ambiantes

Indice de protection IP66 et IP67
Dimensions 300 x 110 x 170 mm
Poids 2,8 kg (batterie incluse)

Boîtier

Montage Plaque de fixation pour boulons de 8 mm
ou 5/16 po

ATEX/IECEx II 2G Ex ib IIC T4 Gb (de - 30 °C à
+ 55 °C)
Classe I, zone 1
AEx ib IIC T4 Gb (de - 30 °C à + 55 °C)

FM

Classe I, div. 2
Groupe A, B, C, D (de - 30 °C à + 55 °C)

Homologation de performance Conforme à la norme NF EN 60079-29-1

Homologations

Niveau de sécurité SIL2 IEC 61508, éd 2.0
PROFINET® est une marque déposée de PROFIBUS et de PROFINET International (PI).
ISA100 WirelessTM est une marque commerciale de l’ISA100 Wireless Compliance Institute.

Pour vos commandes

Détecteur de gaz infrarouge sans fil GS01 37 05 976
Détecteur de gaz infrarouge sans fil FM GS01-EA/5 m AL 20 737
Détecteur de gaz infrarouge sans fil FM GS01-EA/10 m AL 20 738
Détecteur de gaz infrarouge sans fil FM GS01-EA/20 m AL 20 739
Pack batteries GS01 (sans piles) AL 20 712



Pour vos commandes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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Pack batteries GS01 FM (sans piles) AL 20 713
Pile Batterie GS01 de type SL-2780/S AL 20 706
Capot batterie GS01 AL 20 708
Protection intempéries GS01 AL 20 709
Adaptateur série GS01 AL20710
Protection solaire/intempéries GS01 AL 20 711
Antenne Sencity OMNI-S 6 dBi AL 20 718
Antenne bâton Sencity OMNI-S 2 dBi N-mâle 37 05 654
Antenne bâton Sencity OMNI-S 2 dBi 37 05 655
Câble d’antenne avec connecteur N, 5 m AL 20 719
Câble d’antenne avec connecteur N, 10 m AL 20 720
Câble d’antenne avec connecteur N, 20 m AL 20 721
Joint torique GS01, comp. batterie ; Ø 8,4 cm ; lot de 5 37 01 093


