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Le capteur de gaz MeshGuard de RAE Systems by 
Honeywell est un des composants majeurs du réseau 
intelligent de capteurs connectés MeshGuard déployé 
pour la détection de gaz dans les applications de 
sécurité industrielle et d'industrie du pétrole et du gaz. 

Le système MeshGuard est conçu pour un 
déploiement rapide dans des applications nécessitant 
des solutions à faible coût et/ou à fort retour sur 
investissement. MeshGuard est fourni avec des 
capteurs de grande précision remplaçables en 
opération et spécialement conçus pour détecter 
la présence de gaz toxiques et inflammables.

C A R A C T É R I S T I Q U E S 
P R IN C IPA L E S

A P P L I C AT I O N S

• Boîtier en acier inoxydable

• Réseau sans fil à formation 
automatique ; les appareils 
se connectent au système 
automatiquement

• Compact et léger

• Résistance aux intempéries (IP65) 
et garde-boue pour la protection du 
capteur

• Plusieurs options de contrôleur pour 
une collecte et un affichage sans fil et 
en temps réel des données

• Réseau à reprise automatique qui 
réachemine automatiquement les 
données vers le contrôleur via le 
meilleur chemin sans fil disponible

• Fonctionnement sur batterie jusqu'à 
6 mois d'autonomie

• L'option SolarPak fournit un 
fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7

• Sécurité intrinsèque

• Option de montage magnétique pour 
une installation rapide et facile

• Opérations de forage pétrolier et gazier

• Production pétrolière et gazière

• Arrêts pour entretien de sites

• Sécurité industrielle

• Parcs de stockage

• Chantiers navals et applications 
marines

• Déploiement et mise hors service rapides

• Facile à installer et à utiliser

• Robuste et fiable

• Polyvalent pour de nombreuses 
applications
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CARACTÉRISTIQUES DU DÉTECTEUR

Paramètres de base

Alarme visuelle 2 LED rouges à haute visibilité

Alarme sonore 90 dB @ 30 cm

Étalonnage Étalonnage sur le terrain en deux points

Radiofréquence Bande ISM de 2,4 GHz, conforme à la norme IEEE 802.15.4

Plage de 
fonctionnement 300 mètres / 985 pieds (visibilité directe)

Clavier Trois touches de fonctionnement et de programmation

Écran LCD personnalisé (1" x 1,5" / 72 mm x 108 mm) avec rétroéclairage

Source d'énergie Pile au lithium jetable de +3,6 V (batterie externe rechargeable en option pour une plus 
grande durée de fonctionnement)

Autonomie
Capteurs de gaz toxique : jusqu'à 6 mois sur la pile interne (jusqu'à 2 ans avec la batterie externe)
Capteur de gaz inflammable : Jusqu'à 21 jours avec la batterie externe PowerPak 
Capteur de gaz LIE IR : jusqu'à 2 mois sur la pile interne** (jusqu'à 1 an avec la batterie externe)

Indice de protection IP 65

Paramètres environnementaux

Température de 
fonctionnement

-40 °C à +50 °C (-40 °F à 122 °F) pour capteurs LIE, LIE IR, CO et H2S.  
Autres capteurs : -20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F)

Humidité 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)

Paramètres physiques

Taille Hauteur 6,2" x largeur 3,7" x profondeur 2,0" (15,7 cm x 9,3 cm x 5,1 cm)

Poids 1,2 kg (2,6 lb)

Certifications

Fréquence sans fil Bande ISM à licence libre, IEEE 802.15.4, 2,4 GHz

Approbations relatives 
au réseau sans fil PCC partie 15, CE R&TTE, Autres***

Module radio Prend en charge RM2400A

Certifications

États-Unis et Canada : Classe I, division 1, groupes A, B, C, D, T4
Europe : ATEX IM1/II 1G Ex ia I/IIC T4
Customs Union : PO Ex ia I Ma/0Ex ia IIC T4 Ga 
PB Ex d ia I Mb/1Ex d ia IIC T4 Gb
Contactez le fabricant pour une certification spécifique à votre pays

* Les caractéristiques sont sujettes à modification.
**  Les unités MeshGuard LIE IR fonctionnant à des températures inférieures à -20 °C (-4 °F) peuvent nécessiter une batterie externe PowerPak 

pour une durée d'utilisation prolongée.
*** Contactez Honeywell pour les approbations et certificats spécifiques à votre pays.

Informations sur la commande des MeshGuard S
Le détecteur MeshGuard S comprend :
• Détecteur MeshGuard avec capteur de gaz comme spécifié
• Manuel d'utilisation et d'entretien
• Adaptateur pour l'étalonnage
• Pile au lithium à capacité renforcée fournie
• Outil d'entretien

MeshGuard S avec 
boîtier en acier 
inoxydable Batterie externe RAE PowerPak

Mesh Guard S System Configuration Options

FMC 2000
Controller 

PC Running RadiantReader
ProRAE Guardian

MeshGuard 
Detectors

MeshGuard 
Detectors

  FMC 2000 Controller
Supports up to 24 MeshGuard 
Detectors

PC Controller
Supports up to 500+ MeshGuard 
Detectors

RAEPoint

MeshGuard 
Detectors

MeshRouter

Lamp

Horn

MeshGuard 
Detectors

EchoView

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CAPTEURS

Capteur Plage de mesure Résolution Temps de réponse

H2S 0 à 100 ppm 0,1 ppm T90 < 30 s / T10 < 30 s

H2S 0 à 1000 ppm 1 ppm T90 < 45 s / T10 < 45 s

LIE / LIE IR 0 à 100 % LIE 1 % LIE T90 < 30 s / T10 < 30 s

CO 0 à 2 000 ppm 1 ppm T90 < 30 s / T10 < 30 s

CO2 IR
0 à 50 % vol.
0 à 100 % vol.

0,01 % vol.
0,1 % vol.

T90 < 30 s / T10 < 30 s

O2 0 à 25 % vol. 0,1 % vol. T90 < 15 s / T10 < 15 s

NH3 0 à 100 ppm 1 ppm T90 < 30 s / T10 < 90 s

Cl2 0 à 10 ppm 0,1 ppm T90 < 30 s / T10 < 30 s

SO2
0 à 20 ppm
0 à 100 ppm

0,1 ppm
1 ppm

T90 < 60 s / T10 < 60 s

HCN 0 à 50 ppm 0,5 ppm T90 < 200 s / T10 < 200 s

NO De 0 à 250 ppm 0,5 ppm T90 < 45 s / T10 < 45 s

PH3 0 à 20 ppm 0,1 ppm T90 < 60 s / T10 < 60 s

HCl 0 à 15 ppm 1 ppm T90 < 200 s / T10 < 200 s

ETO-A De 0 à 100 ppm 1 ppm T90 < 45 s / T10 < 45 s

ETO-B 0 à 10 ppm 0,1 ppm T90 < 45 s / T10 < 45 s

ETO-C 0 à 500 ppm 10 ppm T90 < 45 s / T10 < 45 s

NO2 0 à 20 ppm 0,1 ppm T90 < 45 s / T10 < 45 s

HF 0 à 10 ppm 0,1 ppm T90 < 200 s / T10 < 200 s



RAE Systems
Les détecteurs MeshGuard de RAE Systems by Honeywell détectent un large éventail de gaz et transmettent rapidement 

leurs données à un contrôleur central au sein d'un réseau radio maillé à formation et rétablissement automatiques.

MeshGuard est rapidement déployable dans des applications de surveillance 

industrielles et distantes. Tous les détecteurs et accessoires sont certifiés pour 

une utilisation en zone explosive ATEX Zone 0 ou classe I, division 1 Différents 

accessoires sont disponibles pour le système de détection de gaz sans fil MeshGuard.

CARACTÉRISTIQUES

Taille Hauteur 14,25" x largeur 10,2" x profondeur 5,75" (36,2 cm x 26 cm x 14,6 cm)

Poids 15 kg (33 lb) avec les quatre piles internes

Température de 
fonctionnement -40 °C à +55 °C (-40 °F à 131 °F)

Certifications

États-Unis et Canada : Classe I, division 1, groupes A, B, C, D, T4
Europe : ATEX IM1/II 1G Ex ia I/IIC T4
Customs Union :PO Ex ia I Ma/0Ex ia IIC T4 Ga 
Contactez le fabricant pour une certification spécifique à votre pays

* Les caractéristiques sont sujettes à modification.

RAE PowerPak

Le RAE PowerPak est une batterie externe rechargeable utilisée pour 

étendre la durée de fonctionnement des détecteurs MeshGuard.

Powerpak est certifié classe I, division 1 (ATEX zone 0)

Permutable à chaud en opération

PowerPak peut alimenter un détecteur LIE pendant plus de 20 jours 

ou un capteur électrochimique pendant plus de 18 mois

Mesh Router

Le Mesh Router permet d'étendre la porté du réseau sans fil Meshguard. 

Les détecteurs et routeurs Meshguard s'associent pour trouver le 

meilleur chemin de transmission possible pour les données des 

capteurs.  

Le MeshRouter affiche en temps réel et où que vous soyez la puissance 

du signal sans fil ce qui permet de définir rapidement les endroits 

appropriés pour les détecteurs MeshGuard.

 Le MeshRouter est un dispositif sans fil portable pour zone à ATEX- 

classe I, division 1 avec deux fonctions principales :

1. Étendre la portée de transmission sans fil entre les détecteurs.

2.  Outil d'aide au déploiement du système. Avant de déployer 

les détecteurs, le MeshRouter peut indiquer en temps réel la 

puissance du signal où que vous soyez.

Le MeshRouter peut fonctionner en continu pendant plus de 10 jours 

avec une pile interne et plus de 45 jours avec un PowerPak externe.

Range Extension with Mesh Routers

 990ft  (300m) 990ft  (300m)

Mesh Router
FMC 2000 
Controller Detectors

(30

Detector  
in Alarm

FMC 2000 
Controller

FA200
Alarm Bar

ProRAE Guardian
running on PC  

RAE Mesh Reader  
connected  
directly to PC 

Mesh Router

RAEMesh
Reader MeshGuard 

Detectors

RAEM

PowerPak connecté au 
détecteur MeshGuard. 
Le détecteur est 
présenté dans le boîtier 
de protection en acier 
inoxydable, fixé à la 
plaque de montage.



Accessoires MeshGuard
Détecteur de gaz sans fil autonome

RadiantReader

Communication sans fil en temps réel

Le RadiantReader agit comme hub permettant de connecter les détecteurs 

de gaz sans fil à un PC sur lequel fonctionne ProRAE Guardian pour afficher 

et gérer les données en temps réel.

• Le RadiantReader peut directement communiquer avec jusqu'à 

100 détecteurs distants.

• ProRAE Guardian prend en charge jusqu'à cinq RadiantReader pour une 

capacité totale de 500 détecteurs.

• Le RadiantReader peut être directement connecté à un PC via son 

port COM, ou un ou plusieurs RadiantReader peuvent être mis en réseau 

en utilisant une connexion TCP/IP via Ethernet pour envoyer les données 

du capteur à ProRAE Guardian ou un autre système de contrôle tiers via 

MODBUS TCP/IP. 

• Une configuration de mise en réseau permet d'afficher 500 détecteurs 

sur un autre PC que celui sur lequel fonctionne ProRAE Guardian.

EchoView

L'EchoView de RAE Systems by Honeywell est un dispositif de 

notification d'alarme portable en sécurité intrinsèque (ATEX 

zone 0 - classe I, division 1) qui vous permet de surveiller 

votre réseau de capteurs à distance. Il affiche les mesures des 

détecteurs Meshguard (nb max 16) sur le réseau sans fil et 

récupère toutes les informations de surveillance généralement 

affichées sur le contrôleur du système.

• Certification classe I, division 1 (ATEX zone 0)

• Customs Union : 0Ex ia IIC T4 Ga/PO Ex ia I Ma

• Permet aux utilisateurs de s'éloigner du contrôleur tout en 
restant informé des alarmes

• L'EchoView reçoit toutes les données des détecteurs 
directement depuis le contrôleur

• Plus de 10 jours d'autonomie avec la pile interne, plus de 
45 jours d'autonomie avec le PowerPak externe

 

 

 

 

 

 

 

 



Remarque : 
Toutes les dispositions ont été prises pour garantir l 'exactitude du présent document. Cependant, nous 
déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Les données et la législation sont susceptibles 
d'évoluer. Aussi, nous vous conseillons vivement de vous procurer les dernières réglementations, normes et 
directives en vigueur. Document non contractuel.
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Pour plus d'informations
 www.honeywellanalytics.com 
www.raesystems.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique 
Life Safety Distribution GmbH
Tél. : 00800 333 222 44 (numéro non surtaxé)
Tél. : +41 44 943 4380 (numéro alternatif)
Tél. pour le Moyen-Orient : +971 4 450 5800  
(instruments de détection de gaz fixes)
Tél. pour le Moyen-Orient : +971 4 450 5852  
(instruments de détection de gaz portables)

Amérique 
Honeywell Analytics, Inc.
Tél. : +1 847 955 8200
Numéro gratuit : +1 800 538 0363
RAE Systems de Honeywell
Téléphone : 408 952 8200
Numéro gratuit : 1 888 723 4800

Asie-Pacifique
Honeywell Industrial Safety
Tél. : +82 (0)2 6909 0300
Tél. Inde : +91 124 4752700
Tél. Chine : +86 10 5885 8788 3000
analytics.ap@honeywell.com

Services techniques
EMEA : HAexpert@honeywell.com
États-Unis : ha.us.service@honeywell.com
Asie-Pacifique : ha.ap.service@honeywell.com

CARACTÉRISTIQUES

Taille 9,45" x 26,98" x 8,52" (66 cm x 24 cm x 31,65 cm), avec avertisseur sonore 

Poids 16,35 lb (7,42 kg), avec câble

Matériau du boîtier Bases de lampes en acier inoxydable avec couvre-lentille en polycarbonate ; avertisseur sonore ABS

Alarme sonore 117 dB @ 3 m

Alarmes visuelles Quatre lampes stroboscopiques xénon ultra brillantes avec couvre-lentilles en polycarbonate 
(rouge, blanc, bleu, ambre)

Vitesse de clignotement 1 clignotement par seconde

Entrée primaire Câble à fixation permanente avec connecteur mâle 6 broches

Entrée secondaire Connecteur mâle 6 broches

Longueur des câbles 33' (10 m)

Bloc Alimenté par sorties 12 volts 2 A du contrôleur

Température de 
fonctionnement -13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

La barre d'alarmes FA-300 fournit une notification hautement visible et audible lorsqu'un 

contrôleur déclenche une alarme. 

Barre d'alarme FA-300


