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Réf. : MO.62 /09.17/V4/ F 

PRESENTATION 
 

Le contrôleur d’ambiance Bacharach MGS 150  est un 
détecteur de fuites de fluides frigorigènes pour les installations 
de climatisation et de réfrigération (chiller, GMS, froid 
industriel)  
 
Il détecte les HFO, mélanges HFO/HFC, HFC et HCFC ainsi 
que les hydrocarbures, le NH3 et le CO2  en fonction de la 
technologie du capteur sélectionné (semi conducteur, infra 
rouge..). 
 
Le MGS est un capteur-émetteur indépendant qui peut être 
utilisé soit en détecteur autonome, soit raccordé à un 
contrôleur  MGS ou à un système de contrôle. 
 
UTILISATION AVEC CONTROLEUR  

 
ASPECTS REGLEMENTAIRES 
 
La norme européenne NF EN 378-3 du 1er Avril 2017 précise pour les systèmes frigorifiques et 
pompes à chaleur, les exigences de sécurité. Lorsque la concentration du fluide frigorigène peut 
dépasser la limite pratique conformément à l'EN 378-1:2016, Annexe C, les détecteurs doivent être 
conformes aux exigences spécifiées et doivent au moins déclencher une alarme. 
 
Les contrôleurs d’ambiance Bacharach MGS 150 répondent aux exigences de la norme européenne 
NF EN 378-3 : 2017 (chapitre 9 relatif aux détecteurs de fuites), ainsi que de la DEEE (Déchets des 
équipements électriques et électroniques). 

 
Photo non-contractuelle 

CONTROLEUR D’AMBIANCE  
Détecteur de fuite à poste fixe Bacharach  MGS 150 
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Bacharach  MGS 150 
 

ASPECTS TECHNIQUES  
 

UTILISATION EN DETECTEUR AUTONOME  
 

Climalife  propose une gamme de Bacharach MGS 150  équipés de capteurs semi-conducteurs ou 
infrarouges qui, utilisés en détecteur autonome, présentent un niveau de détection à un seuil 
réglable déterminé en fonction du type de capteur et du fluide à détecter*. 
*Pour les capteurs de type semi conducteurs, le seuil de détection standard préréglé en usine en fonction du fluide pourra 
être modifié par l’installateur à une valeur comprise entre 10 et 90% de la plage de détection indiquée en suivant une 
procédure spécifique. 

 
Informations sur les capteurs 

 

Spécifications MGS 150 autonome 

Alimentation 12 ou 24 V DC/AC-50 ou 60Hz (1) 

Témoin d’alimentation LED verte 
Temporisation mise en service (auto contrôle) 1à 3 minutes 
Alarme visuelle par LED Rouge 
Alarme sonore   Interne continue avec bouton sourdine 
Temporisation déclenchement alarme après 
détection(4) Réglable : 0, 1, 5 ou 10 minutes 

Remise à zéro alarme Automatique 
Désactivation de l’alarme sonore Cavalier interne 

Sorties disponibles  
1 relais 1A – 24V DC/AC 

Analogique : 1 signal 4 à 20mA ; 0 à 5V ;1 à 5V ; 
0 à 10V ; 2 à 10 V (2) 

Température d’utilisation 
boîtier IP 41 (standard) 
Option en boîtier IP 66 

-20°C à +50°C 
-40°C à +50°C 

Dimensions et poids 
boîtier IP 41 (standard) 
Option en boîtier IP 66 
Option boîtier ATEX 

 
142x86x53 mm / 180g  

165x175x82 mm / 629g 
155x175x82 mm / 1185g 

 

 

Capteurs Fluides Plage de détection 
HFO, HFO+HFC, HFC, HCFC, CFC 0-1,000 / 0-3,000 / 0-5,000 / 0-10,000 ppm 
NH³ 0-1,000 / 0-5,000 / 0-10,000 ppm Semi-conducteur 
Hydrocarbures (Methane, 
Propane,…) 0-2,000 ppm 

CO² 
0-5,000 / 0-10,000 (0-1% vol.) 0-20,000 ppm (0-2% vol.) / 0-5% / 0-
10% Infrarouge 

Hydrocarbures (Methane, 
Propane,…) 0-100% Limite inférieure inflammabilité 
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Bacharach  MGS 150 
 

Le Bacharach  MGS 150 est doté d’une alarme visuelle et sonore, d’une sortie analogique (4-
20mA) pour un raccordement à un contrôleur MGS et d’un relais (1A-24V) pouvant activer des 
équipements extérieurs de sécurité, type vanne, ventilateur, alarme générale, etc… 
En utilisation autonome, le Bacharach  MGS 150 présente 1 niveau d’alarme. En cas de nécessité 
de 2 niveaux d’alarme, il devra être raccordé à un contrôleur MGS 2 niveaux (voir exemple sur 
schéma en page 1 et tableau page 3) 

 
Le MGS 150 raccordé à un contrôleur MGS  à 1,2, 4 ou 6 canaux d’entrée, devient alors un détecteur 
multisondes à 2 niveaux de détection. Le raccordement électrique entre le MGS 150  et le contrôleur 
MGS se fait avec un câble 2x0.8mm2 18 AWG 

(1)(2) et (4) sélection par cavalier-  (3) peut être désactivée, uniquement si nécessaire lors intervention par 
techniciens certifiés  (4) limite les alarmes intempestives 
Durée de vie des sondes : semi-conducteur avec filtres: 5 à 8 ans / infrarouges : 8 à 10 ans (dans des conditions 
normales d’utilisation) 

Avec contrôleur 1 niveau Avec contrôleur - 2 niveau x 
Spécifications 

1 ou 2 sondes 4 ou 6 sondes 1 ou 2 sondes 4 ou 6 so ndes 

Alimentation 110VAC – 60HZ ou 240 VAC – 50HZ ou 12 VDC 

Témoin d’alimentation LED verte 
Temporisation mise en 
service (auto contrôle) 3 minutes 

Alarme visuelle par LED Rouge Jaune : niveau bas 
Rouge : niveau haut 

Alarme sonore (3) Interne continue Externe 
relai 12 VDC 

Interne 
Niveau bas : 
intermittente Niveau 
haut : continue 

Externe 
relai 12 VDC  

Temporisation 
déclenchement alarme 
après détection(4) 

Réglable : 0 ou 3 minutes niveau bas 25s 
puis niveau haut après 25s de plus 

Remise à zéro alarme Automatique 
niveau bas automatique et 

niveau haut manuelle par bouton 
poussoir rouge sous le contrôleur 

Désactivation de la 
sirène(3) Clé sous contrôleur 

Sorties disponibles  1 sortie 10A-30V ou 250 VAC 

2 sorties 10A-
30V ou 250 VAC 
1Niv.bas+1Niv. 

haut 

2 sorties 10A-230V 
ou 250 VAC 

1Niv.bas+1Niv. Haut 
+ 

1 relai signal de 
panne 

Température ambiante 
d’utilisation -20°C à +50°C 

Dimensions et poids 192x100x75 mm  
1300g 

265x255x82 mm  
2600g 

192x100x75 mm  
1300g 

265x255x82 mm  
2600g 

Pour toute information complémentaire, consultez no tre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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