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VIN-FP-242/003 

PRESENTATION 

 
Bacharach MGS 550 est un détecteur de fuites de fluides 
frigorigènes, et de gaz toxiques, combustibles, et oxygène. Il est 
recommandé pour la détection des fluides frigorigènes pour les 
installations de climatisation et de réfrigération (chiller, GMS, froid 
industriel). 
 
Il offre la possibilité de choisir parmi 4 technologies de sondes 
différentes : semi-conducteur, infrarouge, électrochimique et 
catalytique. 
Il permet la détection d’une très large gamme de fluides allant des 
HFC et HCFC les plus couramment utilisés aux nouveaux mélanges 
HFC/HFO et HFO à faible GWP, en passant par les hydrocarbures, 
le NH3, le CO2…. 
 
Pour faciliter son utilisation, il est doté d’un écran à LED à 5 chiffres, 
et de 4 touches icones pour la configuration du détecteur à l’aide du 
stylo magnétique afin d’accéder au menu sans retirer le couvercle 
sous lequel se trouvent les boutons poussoirs internes. 
 

Le MGS 550 permet une configuration flexible : il peut être équipé d’une ou de deux sondes, fixes ou 
déportées (possibilité une fixe + 1 déportée), pouvant détecter ainsi deux fluides différents si besoin 
dans une zone ou deux zones distinctes.  
 
Il peut être utilisé de façon totalement autonome grâce aux 3 relais à attribuer selon le besoin, ou être 
connecté à un système de contrôle centralisé via 2 sorties analogiques disponibles ou encore à un 
interface Modbus via une sortie numérique. 

 

 
Photo non-contractuelle 

CONTROLEUR D’AMBIANCE  
Détecteur de fuite à poste fixe Bacharach MGS 550 



 

  

Bacharach MGS 550 
 

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une 
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 

 

 

 
ASPECTS REGLEMENTAIRES 
 
Les contrôleurs d’ambiance Bacharach MGS 550 répondent aux exigences de la norme européenne 
NF EN 378-3 :2017, ainsi que de la DEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). 
 
 

 

CARACTERISIQUES 
 

 

Spécifications MGS 550 

Technologie de sonde  
Au choix : semi-conducteur, infrarouge, 

électrochimique et catalytique 

Niveaux de détection 
De 0 à 10.000 ppm, réglable selon fluide à détecter 

et technologie de sonde 

Alimentation 24 VAC +/- 20%, 50/60Hz /19.5 à 28.5 Vcc 

Témoin d’alimentation 
Témoin de mesure concentration 
Témoin de mesure concentration 

LED verte 
LED verte (ppm) 

LED verte (% Vol) 

Affichage LED 5 caractères 

Temporisation de mise en service Variable selon la technologie de capteur  

Alarme sonore Interne continue ou mode vibreur 

Temporisation déclenchement alarme après 
détection 

A configurer (0 à 59 min) 

Remise à zéro alarme A configurer 

Sorties disponibles  
2 analogiques (4-20mA / 0-5V / 1-5V / 0-10V / 2-10V) 

1 numérique Modbus 
3 relais 1A – 24V DC/AC – 0.5 A à 125 VAC 

Température d’utilisation 
sonde électrochimique 
sonde électrochimique 
sonde semi-conducteur 
sonde catalytique 
sonde infrarouge 

 
-20°C à +40°C – durée de vie 2 à 3 ans* 

-40°C à +40°C (NH3 sauf 0-5000 ppm) 
-40°C à +50°C – durée de vie 5 à 8 ans* 

-40°C à +50°C – durée de vie 5 ans* 
-40°C à +50°C – durée de vie 5 ans* 

Dimensions et poids 
boîtier IP 66 (standard) 
Option en boîtier EXD 

 
210x225x85 mm / 1 Kg  

125x190x90 mm / 1,6 Kg 

*dans des conditions normales d’utilisation 
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