
®VARIOTEC  480 EX

Appareils de mesure combinés 

pour le distributeur de gaz
®VARIOTEC  480 EX · 460 EX · 450 EX · 400 EX

Technologies pour la détection de fuites.



Ergonomie/maniabilité

Rentabilité

Technique de mesure

·Concept d'utilisation innovant avec molette rotative, 
touches programmables et navigation par menus

·Un grand écran à matrice et rétro-éclairé affiche un aperçu 
de toutes les valeurs.

·Recharge rapide en 4 h, même sans station de charge, ce 
qui le rend facilement disponible.

·Alimentation électrique par 4 accus LR6 remplaçables par 
l'utilisateur.

·Communication avec le PC via USB

·Une poignée innovante permet de multiples possibilités de 
mise en place et de transport.

·Temps de familiarisation réduit grâce à la navigation par 
menus intuitifs

·Utilisation possible sans initiation compliquée même après 
de longues périodes sans utilisation

·Faibles coûts d'investissement, une excellente disponibilité, 
de faibles coûts de maintenance et un contrôle sans 
support papier

·Capteur à semi-conducteur rapide et extrêmement sensible 
pour la mesure de très faibles concentrations de gaz dans 
la plage PPM

·Deux capteurs EC en option pour l'oxygène et le monoxyde 
de carbone

·Analyse de l'éthane pour distinguer le gaz naturel du gaz de 
décomposition sans accessoire supplémentaire (en option)

·Protection antidéflagrante : 
TÜV 07 ATEX 553353 X II2G Ex d e ib IIB T4, 
IIC si utilisé avec l'étui TG8

·Fonction de mesure : 
BVS 09 ATEX G 001 X N1, PFG 08 G 002 X N1 (Fonction de 

®mesure uniquement pour VARIOTEC  480 EX, 450 EX )

Sécurité

       

Caractéristiques

®Avec la nouvelle gamme d'appareils VARIOTEC  480 
EX, SEWERIN met à la disposition de l'utilisateur des 
appareils à commande intuitive permettant un travail 
efficace et économique. 

®VARIOTEC  480 EX permet d'effectuer pratiquement 
toutes les applications de mesure de gaz pratiquées 
dans la branche de l'alimentation en gaz.

Afin de différencier de manière sûre le gaz naturel du gaz 
de décomposition, les modèles 480 EX et 460 EX 
peuvent être équipés en option d'un détecteur d'analyse 
d'éthane.

De plus, tous les appareils peuvent être équipés 
individuellement de capteurs électrochimiques.

®La famille VARIOTEC  480 EX s'intègre parfaitement 
dans la gamme de produits SEWERIN, ce qui lui permet 
d'être compatible avec les accessoires déjà disponibles.

Premiers pas dans la mesure 

de gaz professionnelle

Application les plages de mesure

Détection en surface

Mesure trous sondage 0,0  100 %GAZ CH
0 – 25 %GAZ O  (en option)2

– 4

0,0  10 %GAZ CH– 4

Principe de fonctionnement

Semi-conducteur sensible au gaz
Capteur à conductibilité thermique*

Capteur à conductibilité thermique
Cellule de mesure électrochimique

Détection 
espace confiné

0 p.p.m  100 %GAZ CH– 4 Semi-conducteur sensible au gaz
Capteur à conductibilité thermique

Détection intérieure 0 p.p.m  100 %GAZ CH– 4 Semi-conducteur sensible au gaz
Capteur à conductibilité thermique

Surveillance ExTox 0 – 100 %LIE CH4
0 – 25 %GAZ O  (en option)2
0 – 500 p.p.m. CO (en option)

Capteur à combustion catalytique
Cellule de mesure électrochimique
Cellule de mesure électrochimique

Mesure, concentration du gaz 0,0  100 %GAZ CH– 4 Capteur à conductibilité thermique

Analyse Ethane CH, CH , C H , C H  (en option)4 2 6 3 8 Semi-conducteur sensible au gaz/
Chromatographie en phase gazeuse

EX
TOX

Applications

 selon le modèle*



L'appareil approprié à chaque application

Application : Détection en surface

Application : Détection intérieure

Application : Surveillance LIE et toxiques

Application : Détection espace confiné

Application : Mesure trous sondage

Mesure des concentrations de gaz infimes 
au-dessus du sol et de la conduite de gaz 
et/ou au niveau des emplacements 
possibles de fuites.

Exemple : contrôle des conduites de gaz enterrées

Mesure des concentrations de gaz infimes 
dans les bâtiments, et détection de la 
provenance du gaz.

Exemple : Localisation de fuites sur les installations 
de gaz librement accessibles

(Avertissement de risque de déflagration 
et Surveillance ExTox)
Surveillance de l'environnement de travail 
pendant la réalisation de travaux sur les 
conduites de gaz et/ou les installations de 
gaz où il faut tenir compte du risque 
d'explosion.

Exemple : Travaux sur stations de régulation de 
pression de gaz, installations de biogaz, 
notification d'odeur de gaz

Mesure de concentrations de gaz dans 
des espaces confinés qui peuvent 
dissimuler de fortes propagations de gaz.

Exemple : Boîtiers de télécommunications, mâts de 
réverbères, collecteurs d'eaux usées

Mesure de la concentration de gaz dans le 
sol et détermination de la propagation du 
gaz (limite des résultats) dans le sol ainsi 
que pour la classification des fuites, mais 
aussi localisation de la fuite de gaz 
supposée (emplacement de la réparation). 
Utilisation possible également pour la 
prévention des dangers possibles.

Exemple : Délimitation des emplacements de fuite

Application : Mesure de la concentration 
du gaz

Application : Analyse d'éthane

Mise en évidence de la pureté du 
gaz/de l'absence de gaz dans les 
conduites de gaz.

Exemple : Mise en service et hors service de 
conduites de gaz

Détermination des composants d'un 
échantillon de gaz par rapport aux 
hydrocarbures méthane, éthane, 
propane.

Exemple : En cas de fuite, différenciation entre le 
gaz naturel et le gaz de décomposition

Modèle Détection 
en 
surface

Détec-
tion 
inté-
rieure

Avertisse-
ment de 
risque de 
déflagration

Surveillance
ExTox

Détection 
espace 
confiné

Mesure 
trous 
sondage 

Mesure de 
la concen-
tration du 
gaz

®VARIOTEC  400 EX X

®VARIOTEC  450 EX X X X X

®VARIOTEC  460 EX X X X X X

®VARIOTEC  480 EX X X XX X X
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X = intégré O = possible en option

Gamme d'appareils
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Accessoires

·Equipement de recharge pour 12 V=, 24 V= ou 230 V~

·Station d'accueil/support mural

·Valise système

·Dispositifs d'essai et gaz d'essai

·Sonde manuelle flexible avec flexible de sonde

·Sonde de localisation

·Sonde cloche

Analyse Ethane

Circonscription de fuites  
®La nouvelle gamme d'appareils VARIOTEC  480 assiste 

l'utilisateur pour la localisation précise de fuites sur les 
conduites enterrées.

Lors de la localisation exacte de la fuite, les travaux en 
chambre sont même réduits au minimum. Les appareils 

®VARIOTEC  460/480 apportent ici de nouvelles possibilités.

Afin d'éviter de consacrer du temps et de l'argent à creuser 
inutilement le terrain, il faut s'assurer avec précision qu'il 
s'agit bien de gaz provenant d'une conduite de gaz. 

Grâce à un détecteur d'éthane intégré, il devient très facile 
de déterminer s'il s'agit de gaz naturel ou de gaz de 
décomposition. L'utilisateur n'a pas besoin d'accessoires 
supplémentaires ou de connaissances spécifiques. Les 

®instructions fournies par le VARIOTEC  460/480 EX 
guident l'utilisateur durant l'analyse d'éthane. La 
représentation graphique des résultats de l'analyse assiste 
l'utilisateur pour leur interprétation. Le résultat peut être mis 
en mémoire et traité ultérieurement sur un PC grâce à 
l'interface USB intégrée.

Lorsque le gaz s'est largement propagé, il est souvent difficile 
de localiser précisément la fuite. Il arrive souvent que le gaz 
s'accumule sous des surfaces solides pour se répandre sur 
de grandes distances.

Le capteur à oxygène disponible en option peut également 
afficher la valeur minimum d'oxygène en même temps que 
la valeur maximum de méthane. Cette valeur minimum, avec 
sa zone de propagation délimitée, est exploitée pour localiser 
exactement les fuites difficiles.

SEWERIN

17, rue Ampère-BP 211 F-67727 HOERDT CEDEX

( ) ( )Téléphone +33 0 3 88 68 15 15 | Téléfax  +33 0 3 88 68 11 77

www.sewerin.com | sewerin@sewerin.fr
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Technologies pour la détection de fuites.
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Pour les autres caractéristiques techniques et les 
accessoires, consulter notre offre détaillée.
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