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DÉTECTION LONGUE PORTÉE 
DE GAZ COMBUSTIBLE
Offrant un éventail d'avantages 
dynamiques, allant de la simplicité 
d'installation à la réduction des coûts 
d'entretien en passant par une hausse du 
temps d'activité du produit, Searchline 
Excel™ Edge est une innovation en matière 
de technologie de détection de gaz. Il est 
capable de pénétrer même un brouillard 
épais, mieux que tout autre détecteur de 
gaz à barrière, assurant ainsi la continuité 
de la surveillance des clôtures du site pour 
l'entrée/la sortie de gaz inflammables.

Honeywell Searchline Excel™ Edge est 
un détecteur de gaz avancé à barrière 
qui détecte les gaz d'hydrocarbures 
inflammables par absorption d'infrarouge 
à champ proche (NBIR) sur une ligne 
située entre l'émetteur coopératif (Tx) et le 
récepteur (Rx).

Avec une réponse normalisée et aplanie 
aux hydrocarbures C1 à C6, la détection à 
barrière est améliorée et aucun étalonnage 
sur le terrain n'est requis. Avec le niveau 
SIL2, des cycles d'entretien allant jusqu'à 
10 ans et au-delà ainsi que le diagnostic 
avancé, notamment la clarté des fenêtres 
et la précision d'alignement, Searchline 
Excel™ Edge permet aux opérateurs de 
passer à un entretien basé sur l'état de 
l'appareil, ce qui réduit considérablement 
le coût total de fonctionnement.

HONEYWELL SEARCHLINE  
EXCELTM EDGE  
DÉPASSEZ LES LIMITES  
DE LA DÉTECTION

INSTALLATION SIMPLIFIÉE GRÂCE AU SUPPORT DE MONTAGE  
UNIVERSEL
Searchline ExcelTM Edge utilise le nouveau support de montage universel Honeywell 
Fixed Platform. Il facilite l'installation mécanique et l'alignement à l'aide de réglages 
de précision. Le compartiment de connexions Ex de séparé, doté de connecteurs 
enfichables, simplifie le câblage. 

PRÉCISION D'ALIGNEMENT ACCRUE
Bénéficiez d'un alignement amélioré avec le nouveau  
champ d'alignement comportant la capacité de zoom.  
Pour encore plus d'avantages, appairez le Searchline  
Excel™ Edge à notre smartphone renforcé à sécurité  
intrinsèque ; utilisez ensuite l'application Honeywell  
Fixed Platform pour interagir avec le détecteur.

Surveillance du périmètre ou de la clôture pour l'entrée/la sortie de gaz d'hydrocarbures 
inflammables. Protection du site assurant une diligence raisonnable environnementale. 
Searchline Excel™ Edge peut voir à travers le brouillard le plus épais, mieux que tout autre 
détecteur de gaz à barrière qu'il soit NDIR ou à laser, offrant ainsi une réponse rapide, une 
précision d'alignement et d'excellentes performances.
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CONFIGURATION ET TESTS 
SIMPLIFIÉS GRÂCE À DES 
OUTILS AVANCÉS
Le Searchline Excel™ Edge est équipé de 
la connectivité Bluetooth®, ce qui permet 
de l'appairer à un appareil mobile pour 
zones dangereuses exécutant l'application 
Honeywell Fixed Platform, afin d'offrir un 
entretien et une configuration simplifiés et 
non intrusifs. 

Non seulement cela simplifie l'installation, 
la mise en service et l'entretien du 
détecteur, mais c'est également 
économique puisque le temps dédié à la 
gestion des actifs est ainsi réduit.

Lorsqu'il est appairé à un appareil mobile, 
le Searchline Excel™ Edge fonctionne au 
niveau du sol, ce qui facilite la configuration, 
l'entretien et l'exécution de tests. Les 
filtres de test améliorés donnent accès à 
des contrôles de performances rapides 
et efficaces. La génération automatique 
de rapports simplifie la journalisation de 
l'entretien en fin de journée.

ENTRETIEN AMÉLIORÉ
Le Searchline Excel™ Edge certifié SIL2 constitue un détecteur de gaz inflammables à 
barrière robuste et fiable pour la surveillance du périmètre/de la clôture.

La fonction de diagnostic avancé permet de surveiller la puissance, la température, le 
processeur, le capteur, les composants électroniques et le micrologiciel avec une grande 
clarté des fenêtres et une bonne qualité d'alignement. Cela permet d'allonger les cycles 
d'entretien jusqu'à 10 ans et au-delà avec l'entretien prédictif basé sur l'état de l'appareil 
au lieu d'un ensemble de cycles d'entretien.

Le Searchline Excel™ Edge possède un compartiment séparé pour le module électro-
optique, qui permet de le remplacer facilement pour un entretien rapide et efficace 
réduisant ainsi l'indisponibilité.

L'INSTALLATION SIMPLIFIÉE  
RÉDUIT L'INDISPONIBILITÉ 
ET LES COÛTS D'ENTRETIEN

ÉTAT VISIBLE D'UN COUP D'ŒIL
•  La couleur verte indique un 

fonctionnement normal
•  La couleur jaune indique une 

anomalie
•  La couleur rouge indique une 

alarme 
•  La couleur bleue indique 

l'activation du mode d'appairage 
Bluetooth®
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES* 
•  Technologie de transmission et 

réception brevetée et à plage 
dynamique élevée ; pas de pièces 
mobiles. Permet la surveillance du 
périmètre même avec une visibilité limitée

•  Réponse rapide au gaz 
d'hydrocarbures inflammable, 
couvrant une plage de détection de 
60 m à 330 m

•  La mesure coaxiale haut de gamme 
et la double référence avec un filtrage 
complexe et des algorithmes avancés 
offre une détection de pointe des gaz 
d'hydrocarbures inflammables dans 
des environnements du monde réel. La 
capacité de détection robuste, même 
avec une visibilité limitée, permet 
d'obtenir un temps d'activité nettement 
amélioré et imbattable

•  Offre une surveillance de la clôture 
(du périmètre) sur une longue 
distance pour faciliter la diligence 
raisonnable environnementale du site et 
aider à établir une écoresponsabilité

•  Aucun étalonnage requis sur le 
terrain, seulement un simple test 
fonctionnel

•  Faible entretien

•  Test d'état et journalisation intégrés

•  Un test d'alignement optimal 
automatique surveille l'appariement 
de transmission/réception du 
Searchline ExcelTM Edge pour garantir 
un alignement optimal permettant aux 
opérateurs de maintenir les niveaux de 
performances les plus élevés

•  Boîtier en acier inoxydable peint et 
robuste

•  Le support de montage universel 
Honeywell Fixed Platform, avec ses 
3 degrés de mouvement gradués et son 
ajustement précis, simplifie l'installation 
mécanique et l'alignement

•  Le champ d'alignement avancé 
permet un alignement simple, robuste et 
par une seule personne

•  Deux compartiments (Ex de) avec 
un module électro-optique séparé 
des branchements pour simplifier 
l'installation électrique sans interférer 
avec les composants électroniques de 
détection. Prend en charge les pratiques 
d'installation du monde entier

•  Le compartiment électro-optique et 
le module permettent en remplacement 
rapide en cas d'anomalie, sans avoir 
besoin d'effectuer un étalonnage sur le 
terrain

•  Certifications internationales pour les 
zones dangereuses, notamment ATEX, 
IECEx, cULus, FM, INMETRO, CCCF ; Ex 
d ; Zone 1, Classe II/III

•  Certifications pour la marine

•  Certification SIL2 selon la norme 
EN 61508 par TÜV (SÜD)

•  Certification de performances ANSI/
FM/CEI/EN 60079-29-4

•  Protection étanche IP66/67, type 4X

•  Sortie de 4 à 20 mA selon la norme 
du secteur ; communication HART®, 
Modbus et Bluetooth®

•  Sorties à relais notamment relais 
d'anomalie et relais d'alarme 1 et 2

•  Un voyant halo LED vert/jaune/
rouge/bleu à haute visibilité indique 
l'état de l'appareil

•  Compatibilité Bluetooth® pour 
permettre la configuration et 
l'interrogation au niveau du sol à 
l'aide de l'application Honeywell Fixed 
Platform sur un appareil mobile IS. 
Portée jusqu'à 20 m (selon l'appareil 
mobile)

•  Les filtres de test simplifiés et la 
cellule gazage permettent d'effectuer 
la configuration et le test fonctionnel 
avec l'application Honeywell Fixed 
Platform

•  Journalisation complète et 
génération automatique de rapports 
pour les anomalies, alarmes et actions 
de mise en service et d'entretien

*Reportez-vous au manuel du produit pour consulter l'intégralité des caractéristiques.
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SUR LES SITES DE L'INDUSTRIE 
PÉTROLIÈRE, PÉTROCHIMIQUE ET 
D'AUTRES SITES INDUSTRIELS, LE 
SEARCHLINE EXCEL™ EDGE OFFRE 
LA CAPACITÉ DE SURVEILLANCE 
ENVIRONNEMENTALE DU 
PÉRIMÈTRE À LONGUE PORTÉE.
Simplicité d'utilisation 
•  Détection avancée, rapide et fiable des 

gaz d'hydrocarbures inflammables

 -  La plage dynamique plus vaste permet 
une utilisation en continu dans des 
conditions météorologiques difficiles

 -  Le faisceau de mesure plus large 
simplifie l'alignement et rend le 
détecteur de gaz plus tolérant aux 
mouvements

•  Conception optique robuste et nouvelle 
génération pour les environnements 
exigeants, en particulier le brouillard, la 
pluie et la brume

•  Étalonné en usine, pas d'étalonnage 
sur le terrain nécessaire, ce qui simplifie 
donc l'entretien

•  Test et diagnostic intégrés pour 
simplifier considérablement l'entretien 
et obtenir des cycles d'entretien allongés

•  L'éventail de sorties permet la 
conception du système

 - 4 à 20 mA HART® DTM
 - Modbus
 - Relais d'anomalie et d'alarme

•  Voyant halo vif pour indiquer l'état ; facilite 
la localisation d'un appareil qui est à l'état 
d'anomalie/avertissement/alarme

•  Diagnostic avancé, notamment qualité 
d'alignement en temps réel, entretien 
selon l'état de l'appareil

•  Les relevés de détection en temps réel et 
la journalisation complète simplifient la 
gestion des actifs

Simplicité d'installation 
•  Le support de montage universel, 

avec ses 3 degrés de mouvement et 
son ajustement précis, permet un 
montage sur mât, mur ou support et un 
alignement aisé entre l'émetteur et le 
récepteur

•  Le compartiment Ex de pour le câblage 
se traduit par l'absence d'intrusion 
dans la chambre électro-optique et la 
simplification des branchements avec 
aucun boîtier de raccordement requis

•  L'application Honeywell Fixed Platform 
donne accès à un guide d'installation 
pratique et à la génération automatique 
de rapports sur l'unité portative 
Honeywell, avec une technologie 
d'appareil intelligent familière pour 
faciliter l'installation et la gestion des 
actifs

•  Installation ou réajustement efficace 
avec le champ d'alignement avancé 
rendant le positionnement coaxial de 
l'émetteur et du récepteur rapide et facile

Mise en service simplifiée 
•  Le voyant halo LED à haute visibilité 

fournit une indication claire de l'état 
de l'appareil et évite d'avoir à ajouter 
un autre émetteur ou affichage, ce qui 
simplifie donc l'installation et la mise en 
service

•  Avec la configuration à distance via 
un appareil mobile Bluetooth® et 
l'application Honeywell Fixed Platform, 
il n'est pas nécessaire de mettre en 
place un échafaudage, ce qui aide donc 
à réduire les coûts et à accroître la 
sécurité

•  La fonctionnalité de tests simples à 
l'aide de filtres fiables et de l'application 
Honeywell Fixed Platform permet 
d'effectuer rapidement et aisément un 
test fonctionnel 

•  Le guide de mise en service et la 
connexion sur appareil mobile facilitent 
la configuration, la gestion des actifs et 
la génération de rapports

Entretien proactif 
•  Auto-test interne robuste et diagnostic ; 

ayez toutes les cartes en mains avant de 
commencer – entretien proactif 

•  Un indicateur halo LED à haute visibilité 
fournit une indication claire de l'état de 
l'appareil

•  Entretien simplifié à l'aide de filtres de 
test. Sinon, la cellule de gazage avec 
l'application Honeywell Fixed Platform 
permet d'effectuer des tests en boucle 
localisés ou complets

•  L'interaction non intrusive réduit le 
temps d'entretien et les risques de 
sécurité

•  Simplicité de remplacement du module 
si nécessaire

DÉTECTION DE GAZ 
AVANCÉE ET FIABLE 
 AU BOUT DE VOS DOIGTS

Pour communiquer avec un détecteur Searchline ExcelTM Edge, téléchargez 
simplement l'application Honeywell Fixed Platform, utilisez la connexion 
Bluetooth® pour appairer votre appareil mobile au détecteur, puis ouvrez 
l'application pour consulter les données.



SURVEILLANCE DU  
PÉRIMÈTRE DU SITE 
 PROTECTION  
 ENVIRONNEMENTALE

Searchline Excel™ est une marque commerciale de Honeywell International, Inc. 
Bluetooth® est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG, Inc. 
HART® est une marque commerciale déposée d'INC International Company.
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Pour plus d'informations 
www.sps.honeywell.com 

Honeywell Gas Analysis and Safety 
9680 Old Bailes Rd, Fort Mill, SC 29707

(803) 835-8000

Contactez-nous 
États-Unis : Canada : 

Tél : 800.430.5490 Tél : 888.212.7233 

Fax : 800.322.1330 Fax : 888.667.8477

informationsp@honeywell.com

Honeywell propose plusieurs technologies pour fournir 
un système robuste de surveillance de la clôture pour 
l'entrée ou la sortie de gaz inflammables, afin de 
garantir une diligence raisonnable environnementale. 
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. 

mailto:informationsp%40honeywell.com?subject=

