
DÉTECTION DE GAZ SANS FIL 
DITES ADIEU AU CÂBLAGE



POURQUOI CHOISIR 
LA DÉTECTION DE 
GAZ SANS FIL ?
Les sites industriels modernes utilisent depuis longtemps des appareils de terrain filaires pour tous les instruments liés  
à la production et à la sécurité. La demande croissante pour une flexibilité accrue et des coûts réduits a conduit à l’essor de 
la technologie sans fil dans tous les secteurs, et les systèmes fixes de détection de gaz n’ont pas échappé à cette tendance. 

Les solutions de détection de gaz sans fil de Dräger vous offrent la même fiabilité qu’une installation filaire, mais avec  
une plus grande flexibilité et des coûts moindres. La détection de gaz sans fil offre trois avantages principaux : 

• Installation extrêmement rapide
• Évolutivité inégalée : il suffit d’ajouter des détecteurs sur le réseau sans fil pour agrandir l’installation
• Forte réduction des coûts grâce à l’élimination du câblage sur le terrain pour chaque capteur



SYSTÈME FILAIRE

SYSTÈME SANS FIL

CENTRALE DE COMMANDE

CÂBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

CÂBLE DE SIGNAUX

CENTRALE DE COMMANDE



L A DÉTECTION DE GA Z SANS 
FIL VOUS APPORTE SÉCURITÉ 
ET FIA BILITÉ
Les protocoles de communication sans fil modernes et de qualité industrielle doivent permettre une communication 
en temps réel extrêmement fiable, 24 heures sur 24. C’est pourquoi Dräger utilise le protocole de communication de 
données sans fil ISA100, qui permet la transmission de mesures SIL2 des détecteurs de gaz sans fil vers une centrale  
de commande homologuée SIL2.

Le protocole de communication sans fil ISA100 est spécialement conçu pour les applications de sécurité industrielle imposant 
des critères rigoureux (p. ex. détection de flammes et de gaz). Sur la base d’une technologie de pointe par maillage qui 
assure un routage multidirectionnel des données, il offre la garantie d’un routage constant du détecteur de gaz vers le point 
d’accès et assure la transmission des mesures de concentration de gaz dans un délai maximum de cinq secondes.





LES DÉTECTEURS DE GA Z SANS FIL DE DRÄGER

DÉTECTENT PLUS DE  
150 GA Z DIFFÉRENTS, 
QU’ILS SOIENT INFL AMM A BLES OU TOXIQUES

Les capteurs de gaz utilisés dans les systèmes de détection de gaz sans fil de Dräger sont les mêmes que ceux des 
appareils filaires traditionnels bien connus Polytron 8000 et 5000, et de la technologie infrarouge Dräger de pointe 
destinée aux gaz inflammables. 

Vous pouvez donc mettre en œuvre la technologie de détection de gaz sans fil de Dräger dans toutes les applications 
industrielles, sur terre ou en mer.





DRÄGER FOURNIT UNE 
SOLUTION COMPLÈTE DE 
DÉTECTION DE GA Z SANS FIL
Étant donné qu’il n’est plus nécessaire d’installer de nombreux câbles, chemin de câbles et boîtes de jonction,  
il est beaucoup plus facile pour votre équipe de planifier et d’installer un système de détection de gaz sans fil. 
En général, les principales phases de mise en œuvre sont les suivantes :

• Déterminer quels gaz doivent être détectés dans le site
• Identifier les emplacements potentiels des fuites et calculer le nombre de détecteurs sans fil à installer
•  Trouver l’emplacement idéal de la ou des antennes centralisées pour assurer une communication sans  

fil optimale avec tous les détecteurs de gaz sans fil
•  Procéder au calibrage de tous les détecteurs de gaz sans fil et à l’installation du dispositif de commande  

Regard 7000, ou à l’intégration au système de sécurité API d’un autre fabricant.
• Procéder à la mise en service et à la livraison du système à l’utilisateur final.

Dräger bénéficie d’une longue expérience de toutes ces opérations et peut fournir une solution complète de détection de 
gaz sans fil, et une assistance technique qui va de la planification initiale à la mise en service et à la livraison du système.



Détecteur de gaz 
inflammables sans fil GS01

Détecteur de gaz toxiques  
sans fil Polytron 6100

SYSTÈME DE DÉTECTION DE GAZ SANS FIL DRÄGER
Un système de détection de gaz sans fil Dräger se compose des principaux composants suivants

Polytron 6100   Détecteur de gaz toxiques 
GS01    Détecteur de gaz inflammables
Regard 7000   Centrale de commande de détection de gaz
Passerelle numérique  Routeur numérique qui contrôle l’ensemble du réseau de  

communication sans fil sur le terrain (non représenté dans l’illustration)
Point d’accès (antenne)  Antenne centralisée qui reçoit la communication sans fil du terrain et la 

transmet à la passerelle de communication (non représentée dans l’illustration)



ÉTUDE DE CAS 
d’une installation de détection de gaz sans fil

La compagnie pétrolière norvégienne Equinor, en 
coopération avec Yokogawa et GasSecure, une 
entreprise Dräger, a installé avec succès le plus grand 
système de détection de gaz SIL2 sans fil au monde  
à la raffinerie de Kalundborg, au Danemark.

Le principal objectif du projet était d’améliorer la 
couverture de détection de gaz dans trois zones de 
traitement identifiées par une analyse des risques. 
L’équipe d’Equinor était confrontée à plusieurs 
problèmes, notamment l’installation dans une zone 
de l’usine déjà encombrée et la détection dans des 
espaces confinés. Il est apparu que l’installation d’un 
système de détection de gaz sans fil ISA100 était 
plus facile et permettrait de surmonter les obstacles 
physiques et logistiques, tout en offrant suffisamment 
de flexibilité pour des ajouts ou modifications ultérieurs.

Les détecteurs GS01 certifiés SIL2 ont été déployés 
pour constituer le premier système de détection des 
gaz SIL2 intégralement sans fil au monde. Cette 
installation repose sur une communication de bout en 
bout sécurisée entre les appareils sur le terrain et le 
dispositif de commande. 

Initialement, 122 détecteurs de gaz sans fil GS01 ont 
été répartis dans les trois zones de traitement.

Les études initiales indiquaient qu’un projet avec 
équipements filaires nécessiterait un investissement 
de plusieurs millions de dollars. Une solution plus 
économique était nécessaire, et une équipe locale 
d’experts Dräger a été constituée à la raffinerie pour 
travailler en coopération avec les spécialistes sécurité 
d’Equinor.

Sur une période de trois mois, la réflexion novatrice 
et l’approche économique de l’équipe ont permis de 
conclure que la meilleure solution était le sans fil, et 
l’estimation des coûts a été considérablement revue  
à la baisse, tout en offrant la couverture nécessaire 
pour la détection de gaz.

Outre la réduction des coûts, la conception sans fil 
ISA100 permet l’extension et l’installation d’appareils 
supplémentaires par simple ajout de détecteurs sur 
le réseau sans fil existant. Au cours des années qui 
ont suivi l’installation, Equinor a ajouté 17 détecteurs 
de gaz sans fil GS01 aux 122 appareils initiaux, sans 
que cela ne nécessite de câblage ou de travaux de 
terrassement supplémentaires.

« L’INSTALL ATION D’UN SYSTÈME 
DE DÉTECTION DE GA Z SANS FIL 

CONTRIBUE GR ANDEMENT À NOTRE 
OBJECTIF DE SÉCURITÉ »

Jofrid Klokkehaug,
Vice-Président de Kalundborg



DONNÉES CONCERNANT 
L’INSTALLATION

UTILISATEUR FINAL
Equinor

LIEU
L’image représente un site de 
type raffinerie, mais ne provient 
pas du site de Kalundborg.

TYPE D’INSTALLATION
Raffinerie Onshore

DONNÉES CONCERNANT 
L’INSTALLATION
GS01, 122 unités
GS01-EA, 8 unités
Passerelles sans fil, 3 unités
Points d’accès sans fil, 18 unités
Siemens S7

COMMUNICATION
PROFIsafe sur ISA100 WirelessTM



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

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

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 91
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