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KITS DE CALIBRATION 
 

 
 
 
PRESENTATION 
 
Cylindres chargés d’un mélange non réactif pour la calibration des 
contrôleurs d’ambiance à poste fixe destinés à la détection de 
HCFC/HFC, HFO, NH3 et CO2.  
 
 
Le kit de calibration permet de vérifier la sensibilité sur site des 
détecteurs installés, et de re-calibrer le système en cas de nécessité. 
 
Il est composé d’une bouteille chargée de 110 litres de mélange non 
réactif sélectionné à une concentration prédéfinie, d’un régulateur de 
débit et d’un flexible non absorbant avec une hotte d’étalonnage à 
évacuation. 

 

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 

▪ Bouteille volume 1,55 dm3 chargée de 110 litres de mélange non réactif  
- concentration de 100, 200, 300 …. 1000 ppm pour la plupart des HCFC/HFC, HFO défini en fonction 

du fluide à détecter (Fluide à préciser : R-22, R-134a, R404A, R-410A, R407C, R-507…) 
- concentration de 50 à 10000 ppm pour le NH3 et le CO2, à définir lors de la commande 

▪ Débit du boîtier : 0,3 litre/min.  
▪ Temps moyen de contrôle par sonde : ≈ 10 minutes, d’où une capacité de contrôle d’environ 30 sondes 

par bouteille. 
 

Réf. Articles Commentaires 

7597 CAN110 - 100 ppm Préciser le fluide à la commande 

7598 CAN110 - 1000 ppm Préciser le fluide à la commande 

7861 CAN 110 – pour CO2 Préciser la concentration à la commande 

7862 CAN 110 – pour NH3 Préciser la concentration à la commande 

 
Nous consulter pour d’autres concentrations 

 

 

Photo non-contractuelle. 



 

 2/2 

KITS DE CALIBRATION 
 
 

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. 

 

 

Les kits de calibration permettent de vérifier le fonctionnement et de régler si nécessaire les seuils d’alarme du 
contrôleur d’ambiance exposé à une concentration prédéfinie du fluide à détecter. Ils valident le fonctionnement 
et la sensibilité du capteur et du boîtier de contrôle à ces concentrations. 
 

 
Procédure de mise en œuvre du contrôle de sensibilité sur site – Appareil en service, 

détection des fluides halogénés 
 
Avant de procéder au contrôle, vous devez vous assurer que tous les occupants, opérateurs et/ou superviseurs 
ont été avertis. 
 

1) L’appareil doit être sous tension depuis 24h minimum. 
 

Sélectionner les kits de calibration à la concentration et au fluide correspondant à l’installation  
 

2) Procéder à l’exposition du capteur au fluide de calibration en suivant la procédure de contrôle jointe au 
kit.  

 
Pour des raisons de confort, vous avez la possibilité de désactiver l’alarme sonore lors des essais : se reporter 
à la notice de l’appareil. Vous utiliserez l’alarme visuelle pour le contrôle. 
 
 

3) Cas 1 - Exposer la sonde au gaz contenu dans le kit de calibration. L’alarme se déclenche : 
a. L’appareil est opérationnel. Dans ce cas, vérifier que les tensions de seuil d’alarme mesurées 

avec un voltmètre correspondent aux valeurs indiquées sur le boîtier de la sonde. 
Si la valeur de la tension mesurée correspond à la valeur indiquée, la sensibilité n’a pas dérivé. 
Si la valeur de la tension mesurée est différente, la sensibilité de la sonde a dérivé et le capteur 
devra être remplacé par un capteur neuf. Après changement du capteur par un neuf, un 
contrôle de la tension sera à effectuer et si nécessaire un réglage en suivant la procédure de 
contrôle et d’étalonnage fournie avec les kits de calibration. 

 
4) Cas 2 - Exposer la sonde au gaz contenu dans le kit de calibration. L’alarme ne se déclenche pas :  

a. Vérifier la tension de seuil d’alarme avec un voltmètre. Si elle est différente de la valeur 
indiquée sur le boîtier de la sonde, remplacer le capteur par un capteur neuf. Vérifier de 
nouveau la valeur de la tension. Si elle est identique à la valeur indiquée sur le boîtier de la 
sonde, soumettre la sonde au gaz d’étalonnage du kit de calibration. 

b. Si l’alarme se déclenche, la sensibilité n’aura pas dérivé, et l’appareil est opérationnel. 
c. Si l’alarme ne se déclenche pas, l’appareil est en panne. 

 
Pensez à réactiver l’alarme sonore de l’appareil si vous l’aviez désactivée pour le contrôle.  
 

5) Noter les informations et résultats correspondants au contrôle dans votre fiche d’intervention reprenant 
les identifiants des contrôleurs d’ambiance et sondes, du kit de calibration, les valeurs de tension et les 
résultats du contrôle avec les changements de capteur dans le cas où cela aurait été nécessaire.  

 
6) Conserver cette fiche et fournir une copie au détenteur de l’installation. 
 
7) Procéder à ce contrôle au moins une fois tous les 12 mois. 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

