
Le Dräger EM200plus-f et le Dräger EM200plus-i sont vos partenaires 
pour les mesures et les tests sur les installations de chauffage et les 
grandes installations industrielles. 
La série mesure avec fiabilité la température des gaz de combustion, 
l'efficacité ou le CO jusqu'à 30 000 ppm ainsi que les combustibles 
solides ou les vitesses d'écoulement (en fonction de la version).

Dräger EM200plus 
Appareil de mesure multicanal pour les gaz 

Écran tactile couleur

Touches de contrôle « F, ▲, ▼, H »

Entrée de gaz

Diode lumineuse et 
émetteur infrarouge

Interface USB

Boîtier résistant aux 
chocs et aux impacts

Entrée de mesure de la pression (+)
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Entrée de mesure de la pression (-)

Cartouches de  
conditionnement du gaz
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Mode d'emploi intégré
Le mode d'emploi intégré fournit des réponses aux questions relatives au fonctionnement de l'appareil 
sous forme d'instructions, de suggestions de solutions et d'informations complémentaires.

Travaux d'entretien et de maintenance
En plus des travaux de maintenance et d'entretien sur les installations à gaz, à fioul et à combustible solide, le 
Dräger EM200plus-i mesure la valeur moyenne officielle selon la BImSchV. La prise multifonctionnelle assure une 
utilisation flexible. 
Vous pouvez y connecter des appareils supplémentaires, p. ex. l'interface Dual Smart BC pour lire les automates 
de combustion numériques.

Boîtier résistant aux chocs et aux impacts
L'appareil est équipé d'un boîtier résistant aux chocs et aux impacts qui ne vous laissera pas tomber
même dans des conditions d'utilisation difficiles. 

Avantages du produit

Inspection des chaudières et des systèmes de chauffage
En option, le Dräger EM200plus peut être équipé de la fonction de contrôle du chauffage et de la mesure 
4 Pascal agréée.

Écran tactile couleur avec fonction de balayage
Le Dräger EM200plus-i/plus-f est équipé d'un écran tactile couleur haute résolution. Ainsi, la navigation dans le 
menu est particulièrement simple et rend l'utilisation rapide et efficace. 
La fonction de balayage vous permet d'aller et venir entre les différents écrans, même pendant le processus de 
mesure. En tapant sur une valeur mesurée, le déroulement de la mesure apparaît dans un diagramme.

Possibilités de documentation complète
Cet équipement professionnel comprend également une manipulation simple pour une gestion optimale des 
données clients et de mesure avec des fonctions d'importation et d'exportation des données clients. 
Les résultats de mesure obtenus peuvent être sauvegardés et transférés sur un PC ou documentés sur place 
via une imprimante infrarouge. Les données sont reliées aux données du client ou de l'installation et émises au 
moyen de rapports de mesure préétablis avec le logo et l'adresse de l'entreprise.

Dräger EM200plus-f pour la mesure des combustibles solides
Les changements dans les braises pendant la combustion des combustibles solides entraînent des fluctuations 
de température et de composition des gaz de combustion. Pour obtenir des résultats de mesure exploitables, ces 
fluctuations doivent être compensées. Lors de la mesure des gaz de combustion provenant de combustibles 
solides, les valeurs moyennes sont donc calculées sur 15 minutes. 

Dräger EM200plus-i pour la mesure de la vitesse d'écoulement
Comme la vitesse du gaz dans le conduit d'échappement n'est pas la même sur toute la section transversale, les 
mesures doivent souvent être prises en différents points de la section transversale. La vitesse d'écoulement peut 
être déterminée à partir de 60 mesures individuelles au maximum. 
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Sonde de gaz de combustion 
Thermocouple résistant, tuyau de 1,5 m et cône de fixation

Accessoires

Sonde de gaz 150 mm
Avec thermocouple, tuyau de 2,5 m et cône de fixation
Sonde de gaz 300 mm
Avec thermocouple, tuyau de 2,5 m et cône de fixation

Sonde de gaz, traction incl., 300 mm
Thermocouple résistant, tuyau de 1,5 m et cône de fixation

Sonde de gaz traction/pression, 200 mm
Thermocouple résistant, tuyau de 1,5 m et cône de fixation
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Sonde de gaz, flexible 
Avec thermocouple, tuyau de 2,5 m
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Accessoires

Sonde multi-trous pour les mesures de CO
Avec cône de fixation, réglable de 5 à 15 cm, tuyau à gaz de 1,5 m

Sonde à fente annulaire
Pour mesurer la teneur en O2dans les fentes annulaires

Flexible de pression du brûleur, tuyau PVC de 1,0 m 
Pour les mesures de pression de gaz et d'écoulement
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Capteur d'air de combustion, profondeur d'immersion 270 mm
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Accessoires

Capteur de température, flexible, profondeur d'immersion 300 mm
Pour effectuer des mesures sur les foyers indépendants de l'air ambiant, 
avec cône de fixation
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Poignée de sonde
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Tuyau de gaz de 2 m avec câble de compensation
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Tube de sonde 300 mm, avec thermocouple

Tube de sonde 750 mm, avec thermocouple

Tube de sonde 1 200 mm, avec thermocouple
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Accessoires

Tube de sonde 300 mm, filetage pour préfiltre, avec thermocouple

Tube de sonde 750 mm, filetage pour préfiltre, avec thermocouple

Tube de sonde 1 200 mm, filetage pour préfiltre, avec thermocouple

Préfiltre en métal fritté pour tube de sonde avec filetage
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Rallonge pour tube de sonde avec filetage
Env. 340 mm, sans thermocouple
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Mallette pour appareil IP67 EM200-Serie
Plastique, noire, résistante aux chocs et aux impacts, étanche à l'eau et 
à la poussière
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Accessoires

Kit de consommables 2
Inclus 10 disques filtrants et 20 non-tissés filtrants
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Interface Dual Smart BC
Pour lire les automates de combustion numériques
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Imprimante infrarouge MSI IR3
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Papier pour imprimante
Conditionnement par 5 rouleaux
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Dräger FG4200 
Cet appareil de mesure des gaz de combustion est particulièrement 
maniable et compact, et pèse seulement 258 g. Adapté aux travaux de 
maintenance et d'entretien, il est équipé d'un écran tactile couleur de 
haute qualité.

Dräger VARIOx-2
Cet appareil de mesure monocanal permet non seulement d'effectuer 
des travaux de réglage, mais aussi d'optimiser la combustion pour éco-
nomiser de l'énergie ou de mesurer les émissions à court terme. 
Il vérifie les valeurs limites et est adapté à l'analyse des processus. 
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Groupes de produits apparentés

Dräger FG7500
Pour mesurer de l'oxygène, du monoxyde de carbone, des oxydes 
d'azote, la température de l'air de combustion, la température des gaz 
de combustion, la traction et la pression différentielle ou pour effectuer 
des mesures BImSchV. L'écran tactile couleur permet une utilisation 
efficace. Vous pouvez facilement contrôler les listes, les boutons, les 
icônes et les fenêtres en balayant ou en cliquant sur l'écran, comme sur 
votre smartphone.

fg
75

00
-p

rp
h-

56
03

10
5

fg
42

00
-p

rp
h-

56
03

06
1 

(5
)



DRÄGER EM200PLUS 09 |

Données techniques

Homologation DIN EN 50379 Partie 1 - 3 ; TÜV By RgG 255 ; ZIV M-KC 1071-00/08

Affichage Affichage couleur avec écran tactile

Interface USB pour interface PC, infrarouge pour imprimante, prise multifonctionnelle pour appareils supplémen-

Alimentation électrique Batterie : NiMH, 4,8 V / 2 000 mAh ; bloc d'alimentation : 12 V DC / 1 A

Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures

Pompes à membrane pour le transport du gaz à mesurer et l'extension de la plage de mesure (option)

Conditionnement du gaz Cartouche de conditionnement du gaz indépendante de la position avec collecteur de condensat et filtre à 

Température de service + 5 °C … + 40 °C

Température de stockage - 20 °C … + 50 °C

Pression d'air 800 ... 1 100 hPa

Humidité de l'air 10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Dimensions 165 x 195 x 75 mm (H x l x P)

Affichage Principe de 
mesure

Plage de mesure Résolution Précision

Température Air de combus-
tion

PTC - 10 … + 100°C 0,1 °C 0 °C … 100 °C : ± 1 °C

Température Gaz de combus-
tion

Thermocouple - 10 … + 1.200 
°C*

0,1 °C 0 °C … 400 °C : ± 2 °C ou  
1,5 % de VM³

O2, oxygène Capteur El.-chem. 0 … 25 Vol. % 0,1 Vol. % 0 … 21 Vol. % : ± 0,3 Vol. %

CO, monoxyde de carbone Capteur El.-chem. 
H2 compensé

0 … 8.000 ppm 1 ppm 0 … 200 ppm :

200 … 2 000 ppm : 

2 000 … 8 000 ppm :

± 10 ppm ou  
10 % de VM³
± 20 ppm ou  
5 % de VM3

± 100 ppm ou  
10 % de VM³

CO+¹, monoxyde de carbone Dilution 0,600 … 3,000 Vol. % 0,001 Vol. %

NO¹, oxyde nitrique Capteur El.-chem. 0 … 2 000 ppm 1 ppm 0 … 600 ppm : ± 10 ppm ou  
5 % de VM³

NO2¹, dioxyde d'azote Capteur El.-chem. 0 … 200 ppm 1 ppm 0 … 100 ppm : ± 5 ppm ou  
5 % de VM³

SO2¹, dioxyde de soufre Capteur El.-chem. 0 … 3.000 ppm 1 ppm 0 … 500 ppm : ± 10 ppm ou  
5 % de VM³

Micro-tirage² - 100 … + 500 Pa 0,1 Pa -50 … + 200 Pa : ± 2 Pa ou 5 % de 
VM3

Traction2 - 10 … + 10 hPa 0,01 hPa -0.5 … + 10 hPa : ± 0,02 hPa ou 5 % 
de VM3

Pression2 - 10 … + 100 hPa 0,01 hPa 0 … + 100 hPa : ± 0,5 hPa ou  
1 % de VM3

* = en fonction de la sonde ; ** = en tenant compte du gain de chaleur de combustion ; 1 = option ; ² = Pmax. 750 hPa ; 3 = valeur mesurée

Grandeurs de mesure calculées

CO, non dilué calculé 0 … 9 999 ppm 1 ppm

CO2, dioxyde de carbone calculé 0 … CO2 max. 0,1 Vol. %

CO, NO, NO2, SO2, NOx calculé mg/Nm³ 1 mg

Perte de gaz de combustion calculé - 20 … + 100 % 0,1 %

Degré d'efficacité calculé 0 ... 120 %** 0,1 %

Excédent d’air calculé 1,00 ... 9,99 0,01
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SIÈGE
Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Allemagne

www.draeger-msi.de

Informations de commande

IMPLANTATIONS

RÉGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hambourg
Tél +49 40 668 67-0
Fax +49 40 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com 

RÉGION EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tél +49 341 35 0 31-0
Fax +49 341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

RÉGION SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tél +49 711 721 99-0
Fax +49 711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

RÉGION OUEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tél +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com
 
ENTRETIEN

RÉGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hambourg
Tél +49 40 668 67-161
Fax +49 40 668 67-155
service.nord@draeger.com

RÉGION EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tél +49 341 35 0 31-164
Fax +49 341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

RÉGION SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tél +49 711 721 99-43
Fax +49 711 721 99-51
service.sued@draeger.com

RÉGION OUEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tél +49 2151 37 35-58
Fax +49 2151 37 35-50
service.westkr@draeger.com

FILIALES

AUTRICHE
Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Vienne
Tél +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@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

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeck, Allemagne

www.draeger.com

Accessoires

Imprimante infrarouge MSI IR3 56 00 401

Papier pour imprimante, conditionnement par 5 rouleaux 56 90 151

Packs de mesure

Dräger EM200plus-f pour la mesure des combustibles solides  
Inclus appareil de mesure des gaz de combustion Dräger EM200plus-f, chargeur, cartouche de conditionnement du 
gaz, câble USB, logiciel PC*

56 00 831

Dräger EM200plus-i pour la mesure de la vitesse d'écoulement
Inclus appareil de mesure des gaz de combustion Dräger EM200plus-i, chargeur universel, cartouche de conditionne-
ment du gaz, câble USB, logiciel PC*

56 00 828

*le logiciel PC est disponible en téléchargement sur www.draeger-msi.de


