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PRESENTATION 
 

Le détecteur MVR 300 est spécifiquement conçu pour assurer 
une surveillance continue et très efficace dans les applications 
typiques telles que les hôtels, les dortoirs, les hôpitaux, les 
bureaux et les immeubles d'habitation. 
MVR 300 permet de détecter les fluides frigorigènes utilisés 
dans les systèmes de réfrigération et de climatisation à grand 
volume tels que les VRF/VRV (débit variable fluide frigorigène / 
volume variable de fluide frigorigène). 
Les alarmes sonores et visuelles alertent les occupants et 
communiquent simultanément avec les systèmes de 
surveillances des locaux. 
L’interface Modbus intégré fournit en temps réel les 
informations sur les concentrations détectées de fluide 
frigorigène, l’état et les paramètres de réglage. Il permet aussi 
la configuration personnalisée à toutes les exigences 
spécifiques suivant l’application, à l’aide de plusieurs registres 
Modbus. 

2 relais internes (alarme niveau bas et niveau haut) peuvent servir à fermer des vannes, activer des 
alarmes, mettre en route des extracteurs, ou à initier un appel au service de secours. 
Le MVR-300, facile à installer, est conçu pour une maintenance simple et les paramétrages se font 
en façade à l’aide d’un stylo magnétique pour éviter les risques de modifications accidentelles des 
réglages. 
 
 
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 MVR300 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) et de la NF EN 14624 (performances des détecteurs de 
fuite portables et des contrôleurs d'ambiance de fluides frigorigènes halogénés). 
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CONTROLEUR D’AMBIANCE  
Détecteur de fuite à poste fixe Bacharach  MVR-300 
 



 

  

MVR-300 

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

*dans des conditions normales d’utilisation 

Spécifications MVR-300 

Fluides détectables R-410A, R-407C, R-404A, R-32 

Indicateurs visuels et statut alarme LED 3 couleurs : vert, orange, rouge 
Alarme sonore (désactivation possible) Intensité 80 dB à 30 cm - 2 fréquences (Bas et Haut) 

Temporisation déclenchement alarme après 
détection 

0 à 15 min – configurable 0, 5, 10, 15 min pour les 2 niveaux 
d’alarme 

Réinitialisation automatique ou manuelle au choix 
Niveaux de détection possibles 0 à 2500 ppm ; 0 à 5000 ppm ; 0 à 10.000 ppm, 

Alarme niveau bas & niveau haut en ppm réglés 
en usine 
(modifiable par le Modbus)  

Suivant niveau détection sélectionné : 
0 à 2500 : alarme 1 : 500 / alarme 2 : 2000 
0 à 5000 : alarme 1 : 1000 / alarme 2 : 4000 

0 à 10000 : alarme 1 : 2000 / alarme 2 : 8000 

Relais Configurables : 2 relais : alarme niveau bas et alarme niveau 
haut / défaut, normal ou hors service 

Sortie numérique Modbus RTU 

Vitesse de transmission en bauds : 9600 ou 19200, à 
configurer 

Toutes les informations sur l'état peuvent être interrogées et 
incorporées dans un système de sécurité et de gestion des 

risques 

Implantation et conditions d’utilisation 

Température ambiante : 0 à 50°C 
Température de stockage : -20 à 40°C 

Humidité relative : 50 à 90%; Pas de condensation 
Pression : 0.8 à 1,1 bars 
Altitude maxi : 2000 m 

Hauteur installation : 10 à 15 cm au dessus du niveau du sol 

Durée de vie capteur 
Durée de vie moyenne : 5 à 8 ans* 

Test fonctionnement et/ou calibrage recommandés tous les 
6 mois 

Alimentation 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 4 W maximum 

Câblage 

Alimentation : 3 câbles 0,5 à 2,0 mm² 
Relais : 3 câbles 0,5 à 1,0 mm² 

Modbus : 2 paires de câbles torsadés et blindés 0.5 à 2 mm2  
impédance 120 Ohms 

Tubes thermorétractables et embouts en caoutchouc fournis 

Boîtier ABS blanc, encastrable dans boîte encastrement 2 postes 

Indice Protection boîtier Intérieure : IP40, NEMA 1 

Dimensions et poids Boîtier et façade 150x105x45 mm / 230 g 


