
Transmetteur Dräger VarioGard® 3320 IR
Détection des gaz toxiques et de l'oxygène

Le Dräger VarioGard® 3320 IR est un transmetteur numérique équipé d'un
capteur optique infrarouge DrägerSensor® intégré. Il détecte le dioxyde de
carbone dans l'air ambiant. Ce système de détection de gaz est facile à
configurer et abordable.



Avantages
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Fonction numérique

Le Dräger VarioGard 3320 IR est connecté au centrale via un bus numérique VarioGard. C'est ainsi qu'il est
alimenté en électricité et qu'il transmet ses résultats de mesure. En outre, le bus VarioGard permet de contrôler
avec facilité le système VarioGard tout entier.

Fiabilité à toute épreuve

Le Dräger VarioGard 3320 IR est équipé d'un capteur optique infrarouge DrägerSensor. Ce capteur mesure
la concentration en dioxyde de carbone dans l'air ambiant. Les valeurs mesurées sont transmises au contrôleur
par voie numérique et affichées sur celui-ci. Une alarme se déclenche si la concentration en gaz dépasse une
ou plusieurs des valeurs limites configurées.

Facilité d'utilisation

Le fonctionnement de ce transmetteur est extrêmement simple. Toutes les configurations s'effectuent avec
aisance depuis la centrale à l'aide du logiciel VarioGard. Vous pouvez configurer et surveiller simultanément
quatre valeurs limites actuelles et quatre moyennes dans le temps pour chaque transmetteur. Ce dernier
génère des alarmes optiques et acoustiques et les transmet vers la centrale. Une LED tricolore rend compte
de l'état de fonctionnement du transmetteur. Le calibrage est contrôlé par un aimant de configuration via des
points de contact.

Configuration personnalisable

Le VarioGard 3320 IR s'adapte à vos besoins. Il est par exemple utilisé pour la détection du dioxyde de
carbone dans l'air ambiant dans les brasseries et les caves viticoles. De plus, vous pouvez placer les entrées
de câble sur les quatre côtés du transmetteur. Celui-ci peut être installé aussi bien horizontalement que
verticalement.



Composants du système
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Dräger VarioGard® centrale de détection

La centrale Dräger VarioGard® est au coeur d’un système de détection
de gaz économique et modulaire. Jusqu’à 100 sondes pour différents
gaz peuvent être raccordées et gérées par l’intermédiaire d’un bus
numérique. Si une alarme de gaz est détectée, des indicateurs
visuels, sonores et électriques sont activés afin d’engager les actions
appropriées.
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Dräger VVP 1000

Le Dräger VVP 1000 est un écran tactile 10" qui offre un affichage
clair et simple de toutes les données de votre détecteur de gaz
Dräger VarioGard® . Cet écran déporté vous permet de visualiser toutes
les informations importantes telles que les valeurs mesurées et les états
d’alarmes, de manière organisée et facile à comprendre.

Accessoires
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Aimant de configuration



Accessoires
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Adaptateur de calibrage VarioGard® 3x00
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Entrée de câble M20 x 1,5 (jeu de 10)

Produits associés

D
-6

45
3-

20
10

Transmetteur Dräger VarioGard® 3300 IR

Le Dräger VarioGard® 3300 IR est un transmetteur numérique équipé
d'un capteur optique infrarouge DrägerSensor® intégré. Il détecte le
méthane et le GPL, deux gaz inflammables, dans l'air ambiant. Ce
système de détection de gaz est facile à configurer et abordable.



Produits associés
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Transmetteur Dräger VarioGard® 3000 EC

Le Dräger VarioGard® 3000 EC est un transmetteur numérique doté
d'un capteur électrochimique intégré. Il détecte l'oxygène et les gaz
toxiques dans l'air ambiant. Ce système de détection de gaz est facile à
configurer et abordable.
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Transmetteur Dräger VarioGard® 3200 CAT

Le Dräger VarioGard® 3200 CAT est un transmetteur numérique équipé
d'un capteur catalytique DrägerSensor® intégré. Il détecte le méthane
et le GPL, deux gaz inflammables, dans l'air ambiant. Ce système de
détection de gaz est facile à configurer et abordable.



Caractéristiques techniques
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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 Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +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, Emirats 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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Type Transmetteur pour la mesure des concentrations de gaz dans l'air ambiant
Gaz et plage de mesure CO2 0 à 5 % vol.

Affichage LED d'état tricolore (vert, jaune, rouge) : fonctionnement, maintenance, alarme
Entrée 2 boutons de fonction
Sortie d'alarme Avertisseur sonore et LED d'état rouge
Alarmes 8 limites d'alarme configurables
Données électriques Câble à 3 fils de 16 à 30 V CC, Terre, bus Dräger VarioGard®

Conditions ambiantes Température
Humidité
Pression

-20 à +50 °C
10 à 95 % H.R., sans condensation
700 à 1 300 hPa

Dimensions (avec une entrée de câble) 120 x 110 x 60 mm (l x h x d) aluminium
Poids 1 kg aluminium
Boîtier Aluminium gris clair RAL 7035 IP 65
Entrée de câble M20 x 1,5 ; 6 – 12 mm

Pour vos commandes

VarioGard® 3320 IR CO2 AL (boîtier en aluminium) 83 23 628

Adaptateur de calibrage VarioGard® 3x00 83 22 015

Kit logiciel VarioGard® 3x00 (comprenant l'adaptateur USB) 83 22 016

Manuel technique du système VarioGard® 90 33 191
Aimant de configuration 45 43 428
Entrée de câble M20 x 1,5 (jeu de 10) 83 15 420
Instructions d'utilisation VarioGard® 90 33 185


