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maMoS 
Petit par sa taille, le maMoS est le meilleur rapport 

capacités/prix. C’est une alternative aux systèmes 

CEMS complexes et imposants. 

Il a une construction modulaire, avec beaucoup 

d’options, ce qui le rend facilement ajustable aux 

applications spécifiques. 

Il dispose d’un logiciel très performant qui permet de 

visualiser facilement chaque paramètre individuellement 

lors d’applications spécifiques. 

Le maMoS est fabriqué en respectant les principes du 

ISO 10396. 

Analyseur de Gaz de Combustion Fixe 

Caractéristiques 
• Configuration standard possédant jusqu’à 4 capteurs (NDIR et électrochimiques) 

• Jusqu’à 8 capteurs en externe et unique configuration 

• Ecran large rétroéclairé 4 lignes x 20 caractères 

• Différents types de sécheurs pour répondre aux besoins du client 

• Configuration compacte, séparée et jumelée 

• Port carte SD pour la sauvegarde des résultats 

• Sorties analogiques (courant et tension ensemble pour contrôler les appareils externes 

• Entrées analogiques et digitales pour passer le signal des appareils externes afin de 

déclencher les actions du maMoS 

• Différents modes de travail  

• Logiciel PC performant pour ajuster les réglages du maMoS et observer les résultats 

• Offre riche en options et accessoires 

• Possibilité de travailler avec des tuyaux chauffés : L = 3m, 5m, 8m pour 115 et 230VAC 

Barre de fixation pour montage au mur 

Module d’analyse 

Module d’alimentation 

(adaptateur AC/DC) 

LED d’erreur 

Principaux fusibles 

Plateau de montage 

Port carte SD (optionnel) 

LED d’indication du canal actif 

LED d’indication du canal principal et AUX 

LED d’indication du relais actif 

Interrupteur 

Mesures/Veille/ 

Ventilation 

Bouton de fonction de l’écran 

Sécheur de gaz MD3 

Filtres de gaz 
Clé ON/OFF 

Ecran LCD rétroéclairé 

20*4 caractères 

http://www.tecora.com/
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Configuration compacte (tout monté sur le site de mesures) 

Avec 

sécheur MD2 
Avec 

sécheur MD3 

Configuration séparée (chaque module a sa propre alimentation) 

Module 

d’analyse 

Module de 

conditionnement 

du gaz 

Connexion du 

gaz 

Configuration jumelée A 

Configuration jumelée B 

Module 

d’analyse avec un 

sécheur 

Module 

d’analyse 

Second module de 

conditionnement du 

gaz 

Module de 

conditionnement du gaz 

Second module de 

conditionnement du 

gaz 
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Analyseur maMoS 

Dimensions (l * H * P) 240mm * 360mm * 160mm 

Poids (dépend de l’équipement) 4kg – 5kg 

Composition de l’étui ABS 

Plateau de montage : dimensions (H * l) / matière / poids 596mm * 450mm / Aluminium / 1.9kg 

Conditions opératoires T : +10°C - +50°C, RH : 5% - 90% (sans condensation) 

Température de stockage 0°C - +55°C 

Consommation (analyseur uniquement) 30W max 

Port carte : type / taille / nombre de résultats Carte flash SD / max 4GB / pratiquement illimités 

Ecran : type / nombre maximum de résultat par écran 20 caractères * 4 lignes / 4 résultats de mesures 

Pompe : type / débit maximal / débit standard Diaphragme / 2L/min / 1.5L/min (90L/h) avec contrôle automatique du débit 

Sorties analogiques de courant 4 sorties 0-20mA ou 4-20mA 

Sorties analogiques de tension 4 sorties 0-5V ou 0-10V 

Entrées digitales 2 entrées, niveaux TTL, flottante – niveau élevé 

Sorties digitales 1 sortie collecteur ouvert + 2 relais SPDT (optionnels) 

Interface de communication avec l’ordinateur USB type B 

Module d’alimentation 

Dimensions (l * H * P) 360mm * 130mm * 56mm 

Poids 1.4kg 

Composition de l’étui Aluminium 

Plateau de montage Alimentation monté sur un plateau commun avec le module d’analyse 

Conditions opératoires T : +10°C - +50°C, RH : 5% - 90% (sans condensation) 

Température de stockage -20°C - +55°C 

Tension d’entrée 100 – 240VAC 50/60Hz 

Tension de sortie 24VDC / 6.2A / 150W 

Courant de sortie 6.3A max 

Principaux fusibles 6A 

Câble de passage 2 pièces PG-9 

Données techniques 

http://www.tecora.com/
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Sécheur MD2 

Dimensions (l * H * P) 211mm * 74mm * 82mm 

Poids 450g 

Méthode de séchage Condensation à l’eau par refroidissement rapide 

Type de refroidissement 
Basé sur l’élément de refroidissement Peltier avec ventilateur 

(alimentation 7VDC) 

Température de refroidissement 

Vers +4°C stabilisée électroniquement 

Point de rosée de sortie du gaz 8°C en dessous de la 

température d’entrée du gaz 

Prêt à fonctionner après 10 minutes 

Conditions opératoires T : 0°C - +35°C, RH : 5% - 90% (sans condensation) 

Température de stockage 0°C - +55°C 

Débit maximal pour efficacité de séchage (gaz d’entrée à 100°C, 

RH=100%) 

40L/h 

Filtre à gaz Intégré, avec réservoir à condensat et insert remplaçable 

Insert filtre : longueur / ID / OP / matériel / taille des pores 32mm / 15mm / 20mm / PE / 5μm 

Elimination du condensat Avec pompe péristaltique installée dans le corps de l’analyseur 

Capacité de la pompe péristaltique 38mL/min 

Alimentation Via maMoS ( via un connecteur D-SUB 15 broches) 

Consommation 9W 

Sécheur MD3 

Dimensions (l * H * P) 
Sans filtres : 110mm * 205mm * 160mm 

Avec filtres : 145mm * 240mm * 160mm 

Poids 1790g (version simple filtre) 

Méthode de séchage Condensation à l’eau par refroidissement rapide 

Type de refroidissement 
Basé sur l’élément de refroidissement Peltier avec ventilateur 

(alimentation 7VDC) 

Température de refroidissement 
Constante, environ +1°C, point de rosée de sortie de gaz vers 

+4°C 

Prêt à fonctionner après 5 minutes 

Conditions opératoires T : 0°C - +50°C, RH : 5% - 90% (sans condensation) 

Température de stockage 0°C - +55°C 

Débit maximal pour efficacité de séchage (gaz d’entrée à 100°C, 

RH=100%) 

100L/h 

Filtres à gaz : quantité / composition 1 (optionnellement 2) / corps en PA, coque en PC 

Insert filtre : longueur / ID / OP / matériel / taille des pores 42mm / 26mm / 32mm / fibre de verre / 2μm 

Elimination du condensat Avec pompe péristaltique intégrée 

Capacité de la pompe péristaltique 38mL/min 

Consommation 9W 

http://www.tecora.com/
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Mesures 

Variable Méthode Gamme │ 

résolution 

Précision Temps (T90) 

Température du gaz (Tgaz) Thermocouple type-K -10°C - +1000°C │ 0.1°C ± 2°C 10 secondes 

Température du gaz (Tgaz) Thermocouple type-S -10°C - +1500°C │ 0.1°C ± 2°C 10 secondes 

Température de l’air 

d’émission de la chaudière 

(Tamb) 

Capteur résistif PT500 -10°C - +100°C │ 0.1°C ± 2°C 10 secondes 

Pression différentielle 
Capteur de pression 

piezorésistif en silicone 

-25hPa - +25hPa │ 1Pa 

(0.01hPa) 
± 2Pa abs. Ou 5% rel. 10 secondes 

Vitesse d’écoulement du gaz Indirecte, avec tube Pilot &  

capteur de pression 
1 – 50m/s │ 0.1m/s 0.3m/s abs. Ou 5% rel. 10 secondes 

Lambda λ – nombre d’excès 

d’air 
Calculé 1 – 10 │ 0.01 ± 5% rel. 10 secondes 

qA – perte de charge Calculé 1% - 100% │ 0.1% ± 5% rel. 10 secondes 

Eta η – rendement de 

combustion 
Calculé 1% - 120% │ 0.1% ± 5% rel. 10 secondes 

Analyses des gaz 

Méthode 
Gamme │ 

Résolution 
Précision Temps (T90) Conformité 

Oxygène – O2 

Electrochimique, pression 

partielle 
20.95% │ 0.01% ± 0.1% abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; CTM-030 

Electrochimique, pression 

partielle 
25.00% │ 0.01% ± 0.1% abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; CTM-030 

Electrochimique, pression 

partielle 
100.00% │ 0.1% ± 0.1% abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; CTM-030 

Monoxyde de Carbone – CO 

Capteur électrochimique 20000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; CTM-030 

Electrochimique avec 

compensation à l’hydrogène 
4000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; CTM-030 

Capteur électrochimique 10% │ 10ppm ± 50ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; CTM-030 

NDIR 10% │ 0.01% ± 0.05% abs. ou 5% rel. 45 secondes EN 15058 ; METHODE 10 

NDIR 50% │ 0.01% ± 0.05% abs. ou 5% rel. 45 secondes EN 15058 ; METHODE 10 

NDIR 100% │ 0.1% ± 0.5% abs. ou 5% rel. 45 secondes EN 15058 ; METHODE 10 

Dioxyde de Carbone – CO2 

NDIR 25% │ 0.01% ± 0.05% abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; OTM-13 

NDIR 50% │ 0.01% ± 0.05% abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; OTM-13 

NDIR 100% │ 0.1% ± 0.5% abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 12039 ; OTM-13 

Hydrocarbones totaux – CxHy 

NDIR 5% │ 0.01% ± 0.05% abs. ou 5% rel. 45 secondes 

NDIR 25% │ 0.01% ± 0.05% abs. ou 5% rel. 45 secondes 

NDIR 100% │ 0.1% ± 0.5% abs. ou 5% rel. 45 secondes 
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Monoxyde d’Azote – NO 

Capteur électrochimique 5000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes CTM-022 

Dioxyde d’Azote – NO2 

Capteur électrochimique 1000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes CTM-022 

Dioxyde de Soufre – SO2 

Capteur électrochimique 5000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Sulfure d’Hydrogène – H2S 

Capteur électrochimique 1000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Dihydrogène – H2 

Capteur électrochimique 20000ppm │ 1ppm ± 10ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Détecteur de conductivité 

thermique 
10% │ 0.1% ± 0.5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Détecteur de conductivité 

thermique 
25% │ 0.1% ± 0.5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Détecteur de conductivité 

thermique 
50% │ 0.1% ± 0.5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Détecteur de conductivité 

thermique 
100% │ 0.1% ± 0.5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Dioxyde d’Azote – NO2 

NDIR 2000ppm │ 1ppm ± 10ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 21258 

Dichlore – Cl2 

Capteur électrochimique 250ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Composés Volatils Organiques – VOC 

PID – Détecteur de Photo 

Ionisation 
100ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 120 secondes METHODE 21 

PID – Détecteur de Photo 

Ionisation 
1000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 120 secondes METHODE 21 

PID – Détecteur de Photo 

Ionisation 
5% │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 120 secondes METHODE 21 

PID – Détecteur de Photo 

Ionisation 
10% │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 120 secondes METHODE 21 

Fluoroforme (réfrigérant R23) – CHF3 

NDIR 2.5% │ 0.01% ± 0.5% abs. ou 5% rel. 45 secondes 

Protoxyde d’Azote – N2O 

NDIR 2000ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 45 secondes ISO 21258 

Acide Chloridrique - HCl 

Capteur électrochimique 100ppm │ 1ppm ± 5ppm abs. ou 5% rel. 120 secondes 

http://www.tecora.com/
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Equipement standard (fournit avec le produit) 

• Analyseur de gaz maMoS sur son plateau de montage 

• Le module d’alimentation qui convertie l’alimentation 115VAC ou 230VAC en 24VDC pour le 

maMoS 

• Un câble de communication USB 

• 8 sorties analogiques (4 courants et 4 tensions) 

• 2 entrées digitales pour  le déclenchement du comportement du maMoS 

• Un connecteur 7 broches pour la sonde Tgas (connexion thermocouple) 

• Un CD avec logiciel et manuels 

• 4 prises murales pour le plateau de montage 

Equipement additionnel (nécessaire à l’analyseur pour fonctionner) 

 

• Sécheur de gaz MD2 
 

Sécheur de gaz MD2 – unité de refroidissement Peltier classe économique – équipement basique pour le 

maMoS. 

• Sécheur de gaz MD3 
 

Sécheur de gaz hautement efficace basé sur l’élément de refroidissement Peltier. Equipé avec 1 ou 2 fitres 

à microfibres. 

Il remplace le sécheur basique MD2. 

• Sécheur de gaz MD3 avec son module d’alimentation 
 

Sécheur de gaz MD3 avec son propre module d’alimentation. Il peut travailler comme une partie du 

maMoS (en configuration séparée ou jumelée-séparée), ou comme un appareil autonome. 

Equipement optionnel 
 

• Tube Pilot 
 

Le tube Pilot est utilisé par des mesures indirectes de vitesse d’écoulement du gaz (mesures avec le 

capteur de pression différentielle de l’analyseur). Plusieurs longueurs sont disponibles. Le tube Pilot a un 

tuyau à gaz de 2m de long pour le connecter à l’analyseur. 

• Filtre chauffé 
 

Le filtre chauffé est installé juste après la sonde à gaz. Il est meilleur quand il est apparié avec un tuyau 

chauffé pour empêcher la vapeur de se condenser. 

• Sonde à gaz fixe 
 

La sonde est conçue spécialement pour des utilisations fixes, elle est disponibles en plusieurs longueurs et 

est équipée d’un support (plusieurs types sont disponibles). Elle peut être équipée optionnellement de : 

- Thermocouple pour des mesures de température du gaz 

- Filtre en acier inoxydable fritté – spécialement recommandé quand on travaille avec des fortes 

concentrations de poussières et de suie. 

• Interfaces de communication Ethernet/WiFi 
 

Interface optionnelle qui permet de communiquer avec le maMoS grâce à une connexion réseau LAN et 

non via un câble ou alors en sans fil avec l’aide de l’adaptateur WiFi. 

http://www.tecora.com/

