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CHAPTER

1

Introduction

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le détecteur de gaz Honeywell BW™ Icon avant de
l'utiliser.

Description du produit
Les détecteurs de gaz Honeywell BW™ Icon et Honeywell BW™ Icon+ fournissent des
avertissements de gaz dangereux lorsque des niveaux supérieurs aux seuils d'alarme définis par
l'utilisateur sont atteints. Le détecteur peut contrôler la présence de maximum quatre gaz à la fois.

Sécurité
AVERTISSEMENT
• Le détecteur est un appareil de sécurité individuel. Il est de votre responsabilité de réagir à
l'alarme de manière
appropriée.
• Pour des raisons de sécurité, ce matériel doit être utilisé et entretenu exclusivement par du
personnel qualifié.
• En cas de mauvaise utilisation, la batterie au lithium de ce produit présente un risque d'incendie,
d'explosion ou de brûlure chimique. Veillez à ne jamais la démonter, l'incinérer ou l'exposer à une
température supérieure à 212 °F (100 °C). Les batteries exposées à une température de 266 °F
(130 °C) pendant 10 minutes présentent un risque d'incendie et d'explosion. Les batteries doivent
être rechargées uniquement dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux.
• Toute désactivation du détecteur par le retrait de la batterie risque de l'endommager et de
provoquer un fonctionnement inapproprié.
• Utilisez uniquement les chargeurs de batterie approuvés par Honeywell, comme le chargeur de
véhicule.
• N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Inspectez l'appareil avant de l'utiliser. Assurez-vous
qu'aucune pièce ne manque et vérifiez l'absence de fissures.

BW Icon
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Normes et certifications
IECEx : IECEx SIR 20.0020X
Ex ia op is I Ma Ex ia op is IIC T4 Ga, -40°C≤ Tamb ≤ 60°C (avec capteur IR installé)
Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga, -40°C≤ Tamb ≤ 60°C

Amérique du Nord : CSA 20CA80028223X CSA C22.2 n°60079-29-1 UL 60079-29-1
Class I, Division 1, Group A,B,C,D, T4;
Class I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga; Ex ia op is IIC T4 Ga (avec capteur IR installé)
Class I, Division 1, Group A,B,C,D, T4;
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga; Ex ia IIC T4 Ga

ATEX : Sira 20ATEX2012X
I M1 Ex ia op is I Ma, -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C (avec capteur IR installé)
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C(avec capteur IR installé)
I M1 Ex ia I Ma, -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C
Directive RE-D 2014/53/UE
Directive CEM 2014/30/UE
Directive ROHS (UE) 2015/863 modifiant la directive 2011/65/UE

Indice de protection IP: IP66, IP68 (1,2 mètre pendant 45 minutes)

Contient l'ID FCC : SU3RMBLED
Contient l'ID IC : 20969-RMBLED
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
Avis de conformité de la FCC
L'appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux
conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences préjudiciables, et (2) il
doit pouvoir supporter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences
susceptibles de parasiter son fonctionnement.

BW Icon
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Remarque : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils
numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont
conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables quand
le matériel est utilisé dans un environnement commercial. Ce matériel produit, utilise et peut
émettre de l’énergie par radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au
mode d’emploi, peut causer des interférences préjudiciables aux radiocommunications. En zone
résidentielle, cet appareil peut produire des interférences préjudiciables, problème auquel
l'utilisateur devra remédier à ses propres frais.

BW Icon
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Contenu de la boîte
1

Honeywell BW™ Icon Détecteur de gaz

1

Batterie (installée en usine)

1

Chargeur USB

1

Capuchon d'étalonnage

1

Goujon Klick Fast

1

Mémento

1

Tubulure

Présentation

1

Voyant LED d'alarme

6

Capteur

2

IntelliFlash

7

Pince

3

Affichage

8

Batterie

4

Bouton

9

Port de charge

5

Avertisseur

BW Icon

8

Manuel de l'Utilisateur

Interface utilisateur
Alarme une — S'affiche lorsque l'alarme une se déclenche ; le gaz est indiqué
en regard du capteur.
Alarme deux — S'affiche lorsque l'alarme deux se déclenche. L'alarme deux
prévaut sur n'importe quel état de l'alarme une.
Moyenne pondérée dans le temps — Configurable dans le logiciel Safety Suite
Device Configurator pour chaque capteur de gaz toxique.
Limite d'exposition à court terme — Configurable dans le logiciel Safety Suite
Device Configurator pour chaque capteur de gaz toxique.
Test fonctionnel — S'affiche lorsque la date d'échéance du test fonctionnel est
atteinte. Vous pouvez le configurer pour afficher un compte à rebours.
Étalonnage — S'affiche lorsque la date d'échéance de l'étalonnage est atteinte.
Vous pouvez le configurer pour afficher un compte à rebours.
État de la batterie — Indique le niveau de la batterie et, pendant la charge,
l'état de charge s'affiche.
Bluetooth — Tous les appareils sont équipés de la connexion Bluetooth.
Double-cliquez pour accéder au menu du mode de recherche.

BW Icon
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CHAPTER

2

Utilisations

Découvrez ce que vous pouvez faire avec votre détecteur Honeywell BW™ Icon, de la mise en
service à l'étalonnage.

Activation du détecteur
Pour allumer le détecteur, maintenez le bouton enfoncé pendant quatre secondes. Les voyants
LED s'allument et l'appareil vibre et émet un signal sonore.
Le détecteur effectue un auto-test et le préchauffage des capteurs commence.
Pendant l'auto-test, les icônes s'allument et IntelliFlash clignote en orange.
Pendant le préchauffage des capteurs, les voyants LED des capteurs clignotent à tour de rôle dans
le sens horaire.
En mode normal, IntelliFlash clignote en vert pendant cinq secondes.

Auto-test
Lorsque le détecteur est activé, il exécute plusieurs tests de démarrage.
l
l
l
l
l
l
l

Batterie
Data Flash
HTR, horloge en temps réel
Capteur de température
Module BLE
Capteurs
Date d'échéance du test fonctionnel et de l'étalonnage

Lorsque le détecteur a réussi tous les auto-tests de démarrage, il passe en mode de
fonctionnement normal.

Désactivation du détecteur
Pour désactiver votre détecteur Honeywell BW™ Icon, appuyez sur le bouton pendant
quatre secondes.
L'appareil vibre et émet un signal sonore et les voyants LED d'alarme s'allument en rouge.

BW Icon
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Utilisations communes du bouton
Fonctionnalité

Actions

Mise sous tension

Pression pendant 4 secondes

Mise hors tension

Pression pendant 4 secondes

Entrée ou sortie du menu

Double pression

Changement de menu (test fonctionnel, étalonnage et BLE)

Pression unique

Lancement de l'option sélectionnée

Pression pendant 3 secondes

Acquittement de l'alarme verrouillée

Pression pendant 1 seconde

Jumelage Bluetooth
L'utilisateur peut jumeler le détecteur Honeywell BW™ Icon à un appareil mobile via la
technologie Bluetooth Low Energy (BLE) intégrée. L'application Honeywell Device Configurator,
installée sur l'appareil mobile, peut alors afficher les mesures de gaz et les alarmes de l'unité BW
Icon connectée.
Les mesures et les alarmes peuvent alors être envoyées au logiciel de surveillance à distance de
Honeywell.
Sur le détecteur Honeywell BW™ Icon, la connexion Bluetooth est activée par défaut.
1.

Allumez le détecteur BW Icon.

2.

Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Device Configurator.

3.

Sur votre détecteur BW Icon :
l

Appuyez deux fois pour accéder au menu.

l

Appuyez une seule fois jusqu'à ce que l'icône BLE s'affiche.

l

4.

BW Icon

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour initier le mode de
jumelage.

Sur l'écran de la liste d'appareils de l'application Device Configurator, sélectionnez le
numéro de série du détecteur BW Icon pour commencer le jumelage.
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État de la connexion
BLE

Description

Jumelage

L'icône BLE clignote toutes les secondes, IntelliFlash clignote
toutes les cinq secondes et deux bips courts sont émis.

Réussite

L'icône BLE clignote en bleu toutes les 15 secondes.
IntelliFlash clignote toutes les cinq secondes en vert.

Échec

L'icône BLE s'allume en rouge fixe et deux bips courts sont
émis.

BW Icon
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Étalonnage
Réalisez un étalonnage pour ajuster les niveaux de sensibilité des capteurs et garantir des
réponses précises aux gaz.
Le détecteur peut être étalonné de deux manières :
• Appliquez le gaz d'une bouteille sur les capteurs en utilisant le logiciel Safety Suite Device
Configurator (SSDC) ou l'application Device Configurator (DC).
• Utilisez un module IntelliDoX. Pour plus de références, reportez-vous au mode d'emploi du
module IntelliDoX.

ATTENTION
Déplacez le détecteur dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O2) ne contenant pas de gaz
dangereux. Utilisez une LIE de 50 % pour le gaz de test.
Détails pour l'étalonnage et l'entretien :
l

l

l

Recommandations pour l'étalonnage régulier de l'équipement, notamment l'intervalle
maximum entre les étalonnages.
Étalonnez l'appareil avant sa première utilisation, puis de manière régulière, en fonction de
l'utilisation et de l'exposition du capteur aux poisons et contaminants. Honeywell
recommande d'étalonner les capteurs régulièrement et au moins une fois tous les 180 jours
(6 mois).
Le capteur de gaz combustible est étalonné en usine à une LIE de 50 % pour le méthane. Si
la surveillance porte sur un autre gaz combustible dans la plage de % LIE, étalonnez le
capteur en utilisant le gaz approprié.

Procédure pour étalonner le détecteur à l'aide du capuchon d'étalonnage et via
l'application DC sur un appareil mobile
1. Allumez le détecteur BW Icon. Placez le capuchon sur le détecteur, puis pressez les deux
languettes vers le bas pour le fixer en place. Patientez quelques minutes pour laisser les
capteurs préchauffer.

BW Icon
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2. Raccordez le tuyau.

3. Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Device Configurator.
4. Sur votre détecteur BW Icon :
l Appuyez deux fois pour accéder au menu.
l Appuyez une seule fois jusqu'à ce que l'icône BLE s'affiche.
l Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour initier le mode de jumelage.
5. Sur l'écran de la liste d'appareils de l'application Device Configurator, sélectionnez le numéro
de série du détecteur BW Icon pour commencer le jumelage.
6. Sur votre appareil mobile, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Étalonnage à
distance.
7. Appuyez sur Étalonnage. IntelliFlash clignote en orange pour indiquer que le processus
d'étalonnage a commencé.

BW Icon
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8. Saisissez le Nom de l'opérateur, puis appuyez sur LANCER. L'appareil commence
l'étalonnage du zéro. IntelliFlash clignote en orange et l'icône Étalonnage s'allume en bleu.

9. Une fois l'étalonnage du zéro terminé, utilisez l'une des trois méthodes suivantes pour
sélectionner la bouteille de gaz, puis cliquez sur LANCER.

BW Icon
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10. Sélectionnez le capteur que vous souhaitez étalonner, puis appuyez sur LANCER.

11. Ouvrez la soupape de la bouteille en tournant le bouton régulateur de pression dans le sens
antihoraire. Suivez les instructions affichées à l'écran pour savoir quand appliquer le gaz.
IntelliFlash s'allume en orange.

BW Icon
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12. Une fois l'étalonnage terminé, un rapport s'affiche. Appuyez sur le bouton fléché Retour pour
quitter le rapport et revenir à l'écran principal d'étalonnage à distance.

Le détecteur commence la purge et les voyants LED des logements clignotent en jaune tour
à tour, dans le sens horaire.
Une fois la purge terminée, l'appareil revient en mode normal.

Procédure pour étalonner le détecteur via SSDC
Étalonnez le détecteur BW Icon via le logiciel Safety Suite Device Configurator (SSDC).
1. Allumez le détecteur BW Icon. Placez le capuchon sur le détecteur, puis pressez les deux
languettes vers le bas pour le fixer en place. Patientez quelques minutes pour laisser les
BW Icon
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capteurs préchauffer.

2. Raccordez le tuyau.

3. Reliez l'appareil au PC en utilisant la liaison IR.
4. Connectez-vous à SSDC avec un compte utilisateur autorisé. Pour plus d'informations,
reportez-vous au mode d'emploi du logiciel SSDC.
5. Cliquez sur l'onglet Affichage de la liste d'appareils. SSDC recherche alors les appareils
connectés. Sinon, vous pouvez également cliquer sur Actualiser pour parcourir la liste
manuellement.

6. Sélectionnez le détecteur connecté puis cliquez sur Lancer le test fonctionnel/l'étalonnage.

BW Icon
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7. Sur la fenêtre Lancer le test fonctionnel/l'étalonnage, procédez comme suit :
l Sélectionnez Étalonnage.
l Sélectionnez le capteur à étalonner. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut.
l Cliquez sur LANCER LE TEST.
l Patientez quelques secondes. Le détecteur lance l'étalonnage du zéro et les voyants
LED des quatre logements clignotent en bleu tour à tour, dans le sens horaire. Une
fois l'étalonnage du zéro terminé, les voyants LED s'allument en bleu fixe en cas de
réussite de l'étalonnage, ou en rouge en cas d'échec.

8. Étape facultative. Vous pouvez soit désactiver soit conserver la connexion par liaison IR. Les
autres opérations sont à effectuer sur l'appareil.
9. Appliquez du gaz d'étalonnage lorsque les voyants LED des logements commencent à
clignoter. L'étalonnage de la sensibilité commence dès que l'appareil détecte le gaz. Les
voyants LED des quatre logements clignotent en bleu tour à tour, dans le sens horaire. Une
fois l'étalonnage du zéro terminé, les voyants LED s'allument en vert fixe en cas de réussite
de l'étalonnage, ou en rouge en cas d'échec.
10. Retirez le capuchon d'étalonnage. Le détecteur commence la purge et les voyants LED des
logements clignotent en jaune tour à tour, dans le sens horaire.
Une fois la purge terminée, l'appareil revient en mode normal.

BW Icon
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Test fonctionnel
Le test fonctionnel du détecteur peut être effectué de quatre manières :
l

l

l

l

Appliquez manuellement le gaz d'une bouteille sur les capteurs à l'aide du capuchon
d'étalonnage et en utilisant le menu du détecteur.
Appliquez manuellement le gaz d'une bouteille sur les capteurs à l'aide du capuchon
d'étalonnage et en utilisant le logiciel Safety Suite Device Configurator (SSDC) sur un
ordinateur.
Appliquez manuellement le gaz d'une bouteille sur les capteurs à l'aide du capuchon
d'étalonnage et en utilisant l'application Device Configurator (DC) sur un appareil mobile.
Utilisez un module IntelliDoX. Pour plus de références, reportez-vous au mode d'emploi du
module IntelliDoX.

ATTENTION
Déplacez le détecteur dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O2) ne contenant pas de gaz
dangereux. Utilisez une LIE de 50 % pour le gaz de test.
Détails pour le test fonctionnel et l'entretien :
l

l
l

l

Recommandations pour la vérification initiale régulière de l'équipement, notamment
l'intervalle maximum entre les étalonnages.
Effectuez un test fonctionnel avec du gaz avant chaque journée d'utilisation.
Avant chaque utilisation quotidienne, Honeywell recommande d'effectuer un test fonctionnel
des capteurs afin de vérifier qu'ils réagissent bien aux gaz présents, en exposant l'appareil à
une concentration de gaz supérieure aux seuils d'alarme. Vérifiez manuellement que les
alarmes visuelles et sonores se déclenchent.
Le capteur de gaz combustible est étalonné en usine à une LIE de 50 % pour le méthane. Si
la surveillance porte sur un autre gaz combustible dans la plage de % LIE, étalonnez le
capteur en utilisant le gaz approprié.

Test fonctionnel via le menu
Appliquez manuellement le gaz d'une bouteille sur les capteurs à l'aide du capuchon
d'étalonnage et en utilisant le menu du détecteur.
1. Allumez le détecteur BW Icon. Placez le capuchon sur le détecteur, puis pressez les deux
languettes vers le bas pour le fixer en place. Patientez quelques minutes pour laisser les
capteurs préchauffer.

BW Icon

21

Manuel de l'Utilisateur

2. Raccordez le tuyau.

3. Appuyez deux fois pour accéder au menu.
4. Maintenez le bouton enfoncé pour accéder au test fonctionnel. Le voyant LED du logement
commence alors à clignoter en bleu.
5. Appliquez du gaz d'étalonnage lorsque les voyants LED des logements commencent à
clignoter. Le test fonctionnel commence dès que l'appareil détecte le gaz. Les voyants LED
des quatre logements clignotent en bleu tour à tour, dans le sens horaire. Une fois le test
fonctionnel terminé, les voyants LED s'allument en vert fixe en cas de réussite, ou en rouge
en cas d'échec.
6. Retirez le capuchon d'étalonnage ; le détecteur commence la purge et les voyants LED des
logements clignotent en jaune tour à tour, dans le sens horaire. Une fois la purge terminée,
l'appareil revient en mode normal.

Test fonctionnel via SSDC
Appliquez manuellement le gaz d'une bouteille sur les capteurs à l'aide du capuchon
d'étalonnage et en utilisant le logiciel Safety Suite Device Configurator (SSDC) sur un ordinateur
personnel (PC).
1. Allumez le détecteur BW Icon. Placez le capuchon sur le détecteur, puis pressez les deux
languettes vers le bas pour le fixer en place. Patientez quelques minutes pour laisser les

BW Icon
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capteurs préchauffer.

2. Raccordez le tuyau.

3. Reliez l'appareil au PC en utilisant la liaison IR.
4. Connectez-vous à SSDC avec un compte utilisateur autorisé. Pour plus d'informations,
reportez-vous au mode d'emploi du logiciel SSDC.
5. Cliquez sur l'onglet Affichage de la liste d'appareils. SSDC recherche alors les appareils
connectés. Sinon, vous pouvez également cliquer sur Actualiser pour parcourir la liste
manuellement.

6. Sélectionnez le détecteur connecté puis cliquez sur Lancer le test fonctionnel/l'étalonnage.

BW Icon
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7. Sur la fenêtre Lancer le test fonctionnel/l'étalonnage, procédez comme suit :
l Sélectionnez Test fonctionnel.
l Sélectionnez le capteur que vous voulez soumettre à un test fonctionnel. Vous pouvez
modifier les valeurs par défaut.
l Cliquez sur LANCER LE TEST.

8. Étape facultative. Vous pouvez soit désactiver soit conserver la connexion par liaison IR. Les
autres opérations sont à effectuer sur l'appareil.
9. Appliquez du gaz d'étalonnage lorsque les voyants LED des logements commencent à
clignoter. Le test fonctionnel commence dès que l'appareil détecte le gaz. Les voyants LED
des quatre logements clignotent en bleu tour à tour, dans le sens horaire. Une fois le test
fonctionnel terminé, les voyants LED s'allument en vert fixe en cas de réussite, ou en rouge
en cas d'échec.
10. Retirez le capuchon d'étalonnage. Le détecteur commence la purge et les voyants LED des
logements clignotent en jaune tour à tour, dans le sens horaire. Une fois la purge terminée,
l'appareil revient en mode normal.

Test fonctionnel via DC
Appliquez manuellement le gaz d'une bouteille sur les capteurs à l'aide du capuchon
d'étalonnage et en utilisant l'application Device Configurator (DC) sur un appareil mobile.
1.

BW Icon

Allumez le détecteur BW Icon. Placez le capuchon sur le détecteur, puis pressez les deux
languettes vers le bas pour le fixer en place. Patientez quelques minutes pour laisser les
capteurs préchauffer.
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2. Raccordez le tuyau.

3.

Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Device Configurator.

4.

Sur votre détecteur BW Icon :
l

Appuyez deux fois pour accéder au menu.

l

Appuyez une seule fois jusqu'à ce que l'icône BLE s'affiche.

l

5.

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour initier le mode de
jumelage.

Sur l'écran de la liste d'appareils de l'application Device Configurator, sélectionnez le
numéro de série du détecteur BW Icon pour commencer le jumelage.

6.
Sur votre appareil mobile, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Test fonctionnel.
7. Saisissez le Nom de l'opérateur, puis appuyez sur Enregistrer. Le voyant LED IntelliFlash
clignote en orange pour indiquer que le processus de test fonctionnel a commencé.
8. Sur l'écran Saisie du niveau de gaz, cochez la case du capteur que vous souhaitez tester puis
saisissez la concentration de gaz d'étalonnage, puis appuyez sur LANCER.
9. Ouvrez la soupape de la bouteille en tournant le bouton régulateur de pression dans le sens
antihoraire. Le processus d'étalonnage du zéro commence et un message s'affiche lorsqu'il
s'est effectué avec succès.

BW Icon
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10. Suivez les instructions affichées à l'écran pour savoir quand appliquer le gaz et quand le
processus de test fonctionnel est terminé.
11. Le processus est terminé lorsque les résultats s'affichent sur votre appareil mobile. Vous
pouvez à présent retirer le capuchon en tirant sur les languettes.

BW Icon
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Étalonnage du zéro
1. Appuyez deux fois sur le bouton pour accéder au menu.
2. Appuyez une seule fois pour passer à l'icône d'étalonnage.
3. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.
L'étalonnage du zéro commence automatiquement et les voyants LED des capteurs
s'allument en bleu tour à tour dans le sens horaire.
Une fois l'étalonnage du zéro réussi, le voyant LED du capteur s'allume en bleu fixe
pendant 5 secondes, puis le détecteur revient en mode normal.

Capture des mesures en temps réel
1. Jumelez votre détecteur BW Icon à un appareil mobile.
2. Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Device Configurator.
3. Appuyez sur Menu

.

4. Appuyez sur Mesures
.
5. Appuyez sur Commencer l'enregistrement.

Paramétrage du détecteur via l'application Device
Configurator
1. Jumelez le détecteur BW Icon à l'application Device Configurator sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur le bouton Menu.
3. Appuyez sur Configuration de l'appareil
.
4. Appuyez sur Télécharger pour obtenir le tableau de configuration.

5.

BW Icon

Appuyez sur Modifier pour changer les paramètres, puis appuyez sur Charger pour les
appliquer.
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CHAPTER

3

Entretien

Mise en charge de la batterie
Vous pouvez mettre la batterie en charge en utilisant un module IntelliDoX, l'adaptateur de
chargeur associé au chargeur USB et le chargeur socle.

Remarque :
La batterie au lithium peut nécessiter 5 heures pour se recharger à pleine capacité. Pendant la
charge, l'icône de la batterie clignote en orange une fois par seconde. Le temps de charge
nécessaire augmente si l'appareil est allumé. Le détecteur peut être chaud pendant la charge ;
ceci est tout à fait normal. Afin d’économiser la batterie, pensez à éteindre l'appareil lorsqu'il n'est
pas utilisé.
La température de fonctionnement de la batterie se situe entre -40 °C et +60 °C.

AVERTISSEMENT
Le détecteur Icon utilise une batterie au lithium qui peut présenter un risque d'incendie ou de
brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Veillez à ne jamais la démonter, l'incinérer ou
l'exposer à une température supérieure à 100 °C.

ATTENTION
l

l

l

l
l

Pour éviter toute blessure corporelle et dommage matériel, veillez à bien respecter les
précautions suivantes :
Mettez immédiatement la batterie en charge lorsque l'appareil émet une alarme de batterie
faible.
Mettez la batterie en charge dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux, à une plage de
températures comprise entre 0 °C et 45 °C.
Si l'appareil est en dehors de la plage de charge, l'icône de la batterie clignote en bleu.
Mettez la batterie en charge à l'aide des adaptateurs de chargeur Honeywell, conçus
spécifiquement pour cet appareil. N'utilisez pas d'autres adaptateurs de chargeur. Le nonrespect de cette consigne peut provoquer un incendie et une explosion.

BW Icon
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l

l

l

Si vous remplacez la batterie, utilisez seulement des batteries au lithium polymère
approuvées et proposée par Honeywell. L'utilisation de toute autre batterie peut provoquer
un incendie et une explosion.
Mettez immédiatement au rebut les batteries au lithium usagées. Veillez à ne
jamais les démonter ou les jeter au feu. Ne les mélangez pas avec d'autres déchets solides.
Les batteries usagées doivent être éliminées par un centre de recyclage agréé ou un centre
de traitement des matières dangereuses.
Gardez les batteries au lithium hors de portée des enfants.

Témoin de capacité de la batterie

État

Durée

Indication ou alarme

Niveau de
batterie
faible

Moins de
7 jours

IntelliFlash, l'icône de la batterie et les voyants LED du capteur
clignotent en orange toutes les 5 secondes.

Niveau de
batterie
faible

Moins de
12 heures

IntelliFlash, l'icône de la batterie et les voyants LED du capteur
clignotent toutes les 5 secondes. Émet un bip et vibre.

Niveau de
batterie
critique

IntelliFlash clignote toutes les 5 secondes, tandis que l'icône de la
batterie et les voyants LED du capteur clignotent toutes les
secondes. Émet un bip et vibre.

Moins de
20 minutes

Batterie
déchargée

La liaison IR n'est pas valide et le menu est inaccessible.
Le voyant LED de l'icône de la batterie est en rouge fixe pendant
cinq secondes, puis le détecteur s'éteint.

État

Pourcentage

Indication ou alarme

Charge en cours

Moins de

L'icône de la batterie clignote en orange.

BW Icon
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État

Pourcentage

Indication ou alarme

100 %
Entièrement
rechargée

100 %

L'icône de la batterie s'allume en vert fixe et l'appareil
émet un bip court.
Lorsque la température est : > 45 °C, < 0 °C.

Charge impossible

0%

L'icône de la batterie clignote deux fois par seconde.

Remarques pendant la charge avec un module IntelliDoX :
l

l

L'alimentation automatique est désactivée en l'absence de communication avec le module
IntelliDoX pendant cinq minutes.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du module IntelliDoX.

Mise en charge de la batterie à l'aide du chargeur USB
1. Maintenez le bouton enfoncé pour désactiver le détecteur.
2. Branchez le chargeur USB à un port USB.
3. Reliez l'adaptateur de charge au port de charge.

Mise en charge de la batterie à l'aide du chargeur socle
1.

Désactivez le détecteur.

2.

Insérez le détecteur dans son logement et appuyez fermement sur le détecteur afin qu'il
soit bien en contact avec les broches de contact. Le détecteur peut être allumé lorsqu'il
est en charge.

3.

Une fois l'appareil rechargé, l'icône de la batterie clignote en vert.

4.

Retirez le détecteur.

BW Icon
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Remarque : pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du chargeur socle multiunités.

BW Icon
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Mise à jour du micrologiciel
1. Ouvrez l'application Device Configurator sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur Menu

.

3. Appuyez sur Micrologiciel
4. Appuyez sur Mettre à jour.

.

5. Appuyez sur OUI pour lancer la mise à jour du micrologiciel. Ensuite, attendez que le
message Mise à jour réussie s'affiche.
6. Appuyez sur OK.

BW Icon
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CHAPTER

4

Informations complémentaires

Apprenez-en plus sur les informations stratégiques relatives au détecteur Honeywell BW™ Icon.

Poisons et contaminants des capteurs
Divers produits de nettoyage, solvants et lubrifiants peuvent contaminer les capteurs et les
endommager définitivement.

Produits de nettoyage
et lubrifiants

Silicones

Aérosols

Nettoyants pour freins

Produits de nettoyage et de protection à
base de silicone

Agents et sprays
répulsifs antiinsectes

Lubrifiants

Adhésifs, enduits d'étanchéité et gels à
base de silicone

Lubrifiants

Agents antirouille

Crèmes pour les mains/le corps et crèmes
médicinales contenant du silicone

Agents antirouille

Nettoyants pour vitres
Nettoyants pour
Mouchoirs en papier contenant du silicone
et fenêtres
vitres et fenêtres
Produits vaisselle

Agents antifongiques

Produits de nettoyage
Produits à polir
à base d'agrumes
Produits de nettoyage
à base d'alcool
Désinfectants pour
les mains
Détergents
anioniques
Méthanol (carburants
et antigels)

BW Icon
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Caractéristiques techniques des capteurs
Plage de
mesure

Type de gaz

Résolution

Nouveau temps de
chauffe du capteur

Unité de mesure

Température de fonctionnement

CO

0à
2 000 ppm

1 ppm

ppm, mg/m³,
µmol/mol

0,5 h

-40 °C à +60 °C

H2S

0 à 200 ppm

0,1 ppm

ppm, mg/m³,
µmol/mol

0,5 h

-40 °C à +60 °C

O2

0 à 30 %
VOL

0,1 % VOL %VOL

12 h

-40 °C à +60 °C

NDIR-CH4

0 à 100 %
LIE

1 % LIE

%LIE/%VOL

SO2

0 à 150 ppm

0,1 ppm

ppm, mg/m³,
µmol/mol

-40 °C à +60 °C
-20 °C à +50 °C / avec
intermittence -40 °C à +55 °C

0,5 h

Type de gaz Valeur de sensibilité par défaut Plage de valeurs de sensibilité Débit d'étalonnage

Type de gaz

CO

100

35 à 500

500 ml/min

H2S

25

10 à 100

500 ml/min

O2

18,0 %

0 à 25 %

500 ml/min

NDIR-CH4

50 %

10 à 100 %

500 ml/min

SO2

20

10 à 100

500 ml/min

Alarme basse
par défaut

Plage de paramètres d'alarme
basse

Alarme
haute par
défaut

Plage de paramètres d'alarme
haute

VME par
défaut

Plage de paramètres de VME

VLE par
défaut

Plage de paramètres de VLE

CO

35

10 à 2 000

200

10 à 2 000

35

0 (désactivation),
10 à 2 000

50

0 (désactivation),
10 à 2 000

H2S

10,0

1 à 200

15

1 à 200

10

0 (désactivation), 1
à 200

15

0 (désactivation),
1 à 200

SO2

2

0,5 à 150

5

0,5 à 150

0,5

0 (désactivation),
0,3 à 150

1

0 (désactivation),
0,3 à 150

O2

19,5 %

0,5 à 20,2 et 21,6 à
23,0 %
25 %

0,5 à 20,2 et 21,6 à
25 %

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NDIR-CH4

10 %

5 à 60 %

5 à 60 %

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

20 %

Caractéristiques générales
BW Icon

BW Icon+

Taille

108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm (4,29" x 2,44" x 1,7") avec pince crocodile,
108,2 mm x 61,5 mm x 37,8 mm (4,29" x 2,44" x 1,49") avec goujon Klick Fast

Poids

185 g avec pince crocodile, 169 g avec goujon Klick Fast

Couleur

Jaune, gris foncé

Température
de
fonctionnement

-40 °C à +60 °C

Humidité de
fonctionnement

0 % à 95 %

Niveau de
protection IP

IP 66 IP 68, 45 min sous l'eau à 1,2 m de profondeur

Type de gaz

CO, H2S, O2, SO2, CH4

Affichage

LED à 8 icônes pour afficher les alarmes et informations, voyants LED vert et
orange pour indiquer l'état de l'appareil

Situation
d'alarme

Alarme basse, Alarme haute, Alarme VME, Alarme VLE, Négative, Alarme de
dépassement positif de la plage, Alarme multigaz

Alarme visuelle

6 voyants LED rouges

Alarme sonore

95 dB à 10 cm

Durée de vie
de la batterie

2 mois (8 heures par jour à température ambiante avec capteur NDIR CH4)

Enregistrement
des données

Étalonnage

BW Icon

Enregistrement permanent des données (45 jours à intervalles de
15 secondes et 8 heures par jour)
Intervalle d'enregistrement des données configurable par l'utilisateur (de 5
à 60 secondes)
Étalonnage manuel avec le logiciel Safety Suite Device Configurator ou
l'application Device Configurator, étalonnage automatique avec module
IntelliDoX
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Événements d'expiration
Action

Expiration

Quitter automatiquement l'écran d'erreur et mettre hors tension

5 secondes

Ignorer automatiquement l'écran de message d'erreur et passer au préchauffage

5 secondes

Quitter automatiquement le menu et éteindre l'affichage LED à icônes

6 secondes

Quitter automatiquement l'étalonnage et le test fonctionnel forcés

30 secondes

Quitter automatiquement l'écran de sensibilité au gaz détectée

60 secondes

Affichage des résultats du jumelage, du test fonctionnel et de l'étalonnage

5 secondes

Expiration du jumelage BLE

60 secondes

BW Icon
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Dépannage
Problème
L'icône de la batterie
clignote pendant
5 secondes lors de
l'actionnement du bouton
de mise sous tension.

Cause

Solution

Batterie déchargée

Mettez en charge la batterie
rechargeable.

Le détecteur, les voyants
LED latéraux, tous les
logements et IntelliFlash
clignotent pendant
5 secondes lors de
l'actionnement du bouton
de mise sous tension.

Le détecteur a expiré.

La durée de vie de deux ans de
l'appareil est dépassée. Vous ne
pouvez pas continuer à l'utiliser.

Tous les logements et
IntelliFlash s'allument
pendant 5 secondes.

Échec de tous les
capteurs

Remplacez le capteur ou la carte
PCBA.

Le détecteur, les voyants
LED latéraux et IntelliFlash
Échec de l'horloge en
s'allument pendant
temps réel
5 secondes et émettent
deux bips longs.

Remplacez la carte PCBA.

Le détecteur, les voyants
LED latéraux et IntelliFlash
Échec de la procédure
s'allument pendant
Data Flash
5 secondes et émettent
cinq bips courts.

Remplacez la carte PCBA.

Le détecteur, les voyants
LED latéraux et IntelliFlash
s'allument pendant
Échec du capteur de
5 secondes et émettent un température
bip long et deux bips
courts.

Remplacez la carte PCBA.

L'icône BLE et IntelliFlash
s'allument pendant
5 secondes.

Échec de la connexion
BLE

Remplacez la carte PCBA.

Le logement du capteur et
IntelliFlash s'allument
pendant 5 secondes.

Échec des capteurs

Remplacez les capteurs.

L'icône de test fonctionnel

Date d'échéance du test

Maintenez le bouton enfoncé

BW Icon

39

Manuel de l'Utilisateur

Problème

s'allume pendant
30 secondes.

Le détecteur se met en
alarme après la séquence
de mise en service.

Le détecteur ne réagit pas
lors de l'actionnement du
bouton.

Cause

Solution

fonctionnel dépassée.
Vous devez effectuer le
test fonctionnel pour
pouvoir l'utiliser.

pendant 3 secondes pour
commencer le test fonctionnel.
Sinon, le détecteur se mettra
automatiquement hors tension
au bout de 30 secondes.

Capteur non stabilisé

Capteur SPE O2 : patientez au
moins 10 minutes avant de
mettre l'appareil sous tension.

Le capteur NDIR-CH4 doit lancer
Les capteurs nécessitent un étalonnage 5 minutes après le
un étalonnage.
préchauffage pour la mise sous
tension.
Le niveau de charge de
la batterie est
critiquement faible ou la
batterie est déchargée.

Mettez en charge la batterie
rechargeable.

L'appareil effectue des
opérations ne
nécessitant pas d'entrée
de la part de l'utilisateur.

Le fonctionnement du bouton se
rétablit automatiquement une
fois l'opération terminée.

Le(s) capteur(s)
nécessite(nt) un
étalonnage.

Effectuez un étalonnage.

La température de
L'appareil ne mesure pas le
l'appareil est plus
gaz avec précision.
basse/élevée que celle
du gaz.
Le filtre du capteur est
obstrué.

Remplacez le filtre du capteur.

Les seuils d'alarme sont
mal réglés.

Définissez le seuil d'alarme sur
l'application Device Configurator.

Les seuils d'alarme sont
réglés sur zéro.

Définissez le seuil d'alarme sur
l'application Device Configurator.

Le détecteur ne se met pas
L'appareil est en mode
en alarme.
d'étalonnage.
L'appareil est en mode
DC (Device
Configurator).

BW Icon

Laissez l'appareil atteindre la
température ambiante avant
utilisation.
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Effectuez la procédure
d'étalonnage.
Arrêtez la communication de
données par téléphone mobile.
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Problème

Cause

Solution

L'appareil est en cours
de communication par
infrarouge (IR).

Arrêtez la communication de
données par liaison IR.

Le capteur est exposé à
un souffle du gaz cible.

L'appareil fonctionne
normalement. Faites preuve de
prudence dans les zones
suspectes. Contrôlez la mesure
maximale d'exposition au gaz.

Les seuils d'alarme sont
mal réglés.

Définissez le seuil d'alarme sur
l'application Device Configurator.

L'appareil se met en alarme
Les capteurs nécessitent
sans raison.
Effectuez un étalonnage.
un étalonnage.
Capteurs manquants ou
défectueux.

Remplacez les capteurs.

Déplacez la batterie dans un
La température de la
endroit à température ambiante
batterie est en dehors de
plus basse pour la mettre en
la plage acceptable.
charge.
Mettez la batterie en charge
pendant 8 heures. Si le voyant
d'état de la batterie ne s'allume
pas après la charge, contactez
Honeywell

Le voyant d'état de la
batterie ne s'allume pas
pendant la charge.

La batterie est
déchargée.

L'icône de la batterie
clignote en bleu.

La batterie est en dehors Déplacez-la dans un endroit
de la plage requise de
ayant une température ambiante
températures de charge. de 0 à 45 °C.

BW Icon
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Journaux de données et journaux d'événements
Journaux de données
Le détecteur enregistre diverses informations pour créer un rapport. Le détecteur est capable de
stocker 45 jours de données.
Quand la mémoire est pleine, le détecteur remplace les journaux de données les plus anciens
par les journaux de données les plus récents.

Journaux d'événements
Le détecteur enregistre maximum 50 alarmes de gaz, événements d'entretien et conditions
d'erreur.
Les événements d'alarme suivants sont enregistrés :
0 : aucune alarme
1 : concentration de gaz élevée
2 : concentration de gaz faible
3 : VLE du gaz
4 : VME du gaz
5 : dépassement positif de la plage de gaz
6 : alarme de gaz négative
7 : défaillance du capteur
8 : alarme multiple
9 : mise à zéro en cours
10 : réglage de la sensibilité en cours
11 : test fonctionnel en cours
12 : désactivé

BW Icon
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Alarmes
Un événement de détection de gaz est prioritaire sur tout le reste. Lorsqu'une alarme de gaz
survient, même en cas d'affichage d'un autre comportement, l'appareil revient à l'écran d'accueil
et affiche le comportement de gaz approprié.
Lorsque plusieurs alarmes surviennent sur un capteur, la priorité la plus haute s'affiche :
Dépassement positif de la plage > Haute > VLE, VME, Basse, Négative.
En cas de plusieurs alarmes de capteur, l'état d'alarme s'affiche comme alarme multiple, quel
que soit le type d'alarme de gaz.

Type d'alarme, de haute à
basse priorité

Description

Alarme
multiple

L'icône d'alarme 2 s'allume en rouge et clignote toutes les
secondes. Les voyants LED d'alarme gauche et droit
clignotent toutes les secondes. Les voyants LED du capteur
en état d'alarme clignotent deux fois par seconde. Émet un
bip et vibre.

Dépassement
positif de la
plage

L'icône d'alarme 2 s'allume en rouge et clignote deux fois
par seconde. Les voyants LED d'alarme gauche et droit
clignotent toutes les secondes. Le voyant LED du capteur
en état d'alarme clignote deux fois par seconde. Émet un
bip et vibre.

Haute

L'icône d'alarme 2 s'allume en rouge et clignote une fois
par seconde. Les voyants LED d'alarme gauche et droit
clignotent toutes les secondes. Le voyant LED du capteur
en état d'alarme clignote deux fois par seconde. Émet un
bip et vibre.

BW Icon
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Type d'alarme, de haute à
basse priorité

Description

VLE

L'icône VLE s'allume en rouge. Les voyants LED d'alarme
gauche et droit clignotent toutes les secondes. Le voyant
LED du capteur en état d'alarme clignote deux fois par
seconde. Émet un bip et vibre.

VME

L'icône VME s'allume en rouge. Les voyants LED d'alarme
gauche et droit clignotent toutes les secondes. Le voyant
LED du capteur en état d'alarme clignote deux fois par
seconde. Émet un bip et vibre.

Basse

L'icône d'alarme 1 s'allume en rouge. Les voyants LED
d'alarme gauche, droit et du capteur clignotent toutes les
secondes. Émet un bip et vibre.

Négative

L'icône d'étalonnage clignote en rouge toutes les secondes.
Le voyant IntelliFlash clignote en orange toutes les cinq
secondes. Le voyant LED du capteur s'allume en rouge fixe.

Élément

Alarme
négative

BW Icon

Seuil
d'alarme

< -5 %LIE

Réinitialisation

Conserver l'alarme jusqu'à ce que la
mesure augmente à une valeur
supérieure ou égale à -5 %LIE
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Mettre en sourdine
lors de la
transmission de
données à
l'application Safety
Suite Device
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Élément

Seuil
d'alarme

Réinitialisation

Mise en sourdine
Configurator ou
Device Configurator

Conserver l'alarme jusqu'à ce que la
mesure diminue en dessous de
10 %LIE

Mettre en sourdine
lors de la
transmission de
données à
l'application Safety
Suite Device
Configurator ou
Device Configurator

Conserver l'alarme jusqu'à ce que la
mesure diminue en dessous de
20 %LIE

Mettre en sourdine
lors de la
transmission de
données à
l'application Safety
Suite Device
Configurator ou
Device Configurator

L'alarme de dépassement positif se
verrouillera automatiquement.
Alarme de
Maintenez le bouton enfoncé
dépassement > 100 %LIE pendant une seconde pour
positif
désactiver l'alarme verrouillée
lorsque la mesure a diminué en
dessous de 100 %LIE

Mettre en sourdine
lors de la
transmission de
données à
l'application Safety
Suite Device
Configurator ou
Device Configurator

Alarme basse
10 %LIE
par défaut

Alarme haute
20 % LIE
par défaut

VME par
défaut

N.D.

VLE par
défaut

N.D.

Type
de
gaz

Résolution
des paramètres

NDIR1 %LIE
CH4

BW Icon

Plage de paramètres d'alarme
basse
5 à 60 %

Plage de para- Plage de para- Plage de paramètres d'alarme
mètres de
mètres de
haute
VME
VLE
5 à 60 %

45

N.D.

N.D.

Manuel de l'Utilisateur

Pièces de rechange
Membrane de capteur CP-SS-K1 (kit de 20)
Plaque signalétique de capteur CP-LBL-1

Accessoires :
Capuchon d'étalonnage M05-2011-000

BW Icon
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Informations relatives à la sécurité
Le présent manuel fournit des informations complémentaires pour le client et l'organisation,
relatives à l'identification et la gestion des risques et associées à l'utilisation du système dans
une infrastructure connectée. Il s'applique à un système équipé des composants suivants :
l
l
l

Logiciel Safety Suite Device Configurator
Station d'accueil IntelliDoX
Appareils de détection de gaz

Certaines commandes, telles qu'un système d'exploitation personnalisé, des données cryptées
pour les mises à jour du micrologiciel et la suppression des données confidentielles sur le
système (à l'exception des fichiers journaux de gaz s'ils sont désignés comme confidentiels par
le client), sont déjà intégrées au système. Le présent manuel est principalement axé sur les
commandes supplémentaires qui pourraient être ajoutées par le client.

Considérations de sécurité pour l'installation du système
l

l

l

l

Afin de minimiser les risques d'accès externe non autorisé au système, le logiciel Safety Suite
Device Configurator doit être utilisé avec un pare-feu d'entreprise suffisamment robuste et
récent.
Assurez-vous qu'une protection antivirus est installée, que les fichiers signature sont à jour et
que les abonnements sont actifs conformément aux politiques informatiques applicables.
Autorisez uniquement les logiciels à signature numérique provenant de sources de
confiance sur l'ordinateur sur lequel le logiciel Safety Suite Device Configurator est installé.
Afin de minimiser la possibilité de falsification des stations d'accueil, des appareils et des
ordinateurs, il est recommandé de réserver l'accès physique uniquement au personnel
autorisé.

Considérations de sécurité pour les appareils dotés d'une connectivité sans fil
l

l

La communication Bluetooth est activée en permanence. Elle ne peut pas être désactivée par
l'utilisateur.
Si possible, jumelez des appareils UNIQUEMENT lorsqu'ils se trouvent dans une zone
physiquement sécurisée.

Surveillance du système
Il est vivement recommandé d'effectuer des inspections de sécurité régulières sur le système et
d'examiner les données d'autorisation d'accès.
Honeywell ne garantit pas que le logiciel est compatible avec le matériel ou les logiciels de tout
tiers spécifique autre que ce qui a été expressément spécifié par Honeywell. Le Client est
responsable de fournir et d'entretenir un environnement de fonctionnement respectant au
moins les normes minimales spécifiées par Honeywell. Le Client comprend et garantit qu'il
devra mettre en place et maintenir des mesures de sécurité raisonnables et appropriées en
rapport avec le logiciel, les informations utilisées dans ce dernier et l'environnement de réseau.
Cette obligation inclut la conformité aux normes applicables en matière de sécurité Internet et
aux meilleures pratiques notamment, mais sans pour autant s'y limiter, aux décrets de
consentement de la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce) et aux
autres déclarations de mesures de sécurité raisonnables et appropriées, au Cadre de
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sécurité Internet et aux alertes du National Institute of Standards and Technology (« NIST »), aux
alertes d'InfraGard et aux alertes et bulletins de l'équipe américaine d'intervention en cas
d'urgence informatique (« US-CERT »), et à leurs équivalents.
Le logiciel est fourni « en l'état », sans aucune garantie expresse ou implicite. Honeywell, ses
sociétés affiliées et concédants de licence rejettent expressément toute garantie implicite de
qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et de non-contrefaçon. En aucun cas
Honeywell, ses sociétés affiliées et concédants de licence ne pourront être tenus pour
responsables de toute perte de données, perte de bénéfices ou autre perte/dommage, qu'ils
soient directs, indirects, accessoires, spéciaux ou immatériels, découlant toutefois de l'accès au
logiciel ou de son utilisation. Tant que cette clause est exécutoire au sein de la juridiction du
Client, les limitations, exclusions et clauses de non-responsabilité précitées s'appliquent dans
toute la mesure autorisée par la loi, même dans le cas où une solution ne parviendrait pas à
remplir son objectif essentiel.

Certification de performances pour les gaz inflammables en Amérique du Nord :
Les performances des appareils Honeywell BW™ Icon et BW Icon+ ont été testées uniquement
pour la plage comprise entre 0 et 5 % de méthane dans l'air avec 0 à 100 %LIE, selon les
normes CSA 60079-29-1 et UL 60079-29-1.
Seuls les capteurs infrarouge Honeywell BW™ Icon et BW Icon+ ont été évalués par rapport aux
normes CSA 60079-29-1 et UL 60079-29-1.
L'évaluation est valable pour un débit de 500 ml/min, du gaz CH4 (méthane) et l'utilisation du
logiciel Safety Suite Device Configurator lors du test en laboratoire CSA.
Les autres options ne figurent pas dans le champ d'application de la norme CSA 60079-29-1.
Pour garantir la conformité à la norme CSA 60079-29-1, le point d'alarme réglable ne doit pas
dépasser la plage comprise entre 5 % et 60 %. Le plafond d'alarme doit être configuré comme
alarme verrouillée et l'utilisateur peut activer/désactiver l'alarme verrouillée à l'aide du logiciel
Safety Suite Device Configurator ou Device Configurator.
Les appareils Honeywell BW™ Icon et Icon+ ont été soumis à des tests de pression pour 80 à
120 kPa, à des tests de température pour -40 °C à 60 °C, à des tests d'humidité pour 5 % à
90 % HR, à des tests de gaz pour 2,5 %VOL CH4=50 %LIE et pour une vitesse d'air inférieure à
6 m/s, lors du test en laboratoire CSA.
La tension de batterie est de 3,7 V. Le fabricant vérifie la durée avant le passage en état de
batterie faible. Le test de performances effectué dans le laboratoire CSA vérifie uniquement
l'autonomie de la batterie. La consommation électrique maximum des appareils BW™ Icon et
Icon+ est de 380 mW.
Le capteur infrarouge de CH4 offre un temps de chauffe inférieur à 45 s, un temps d'étalonnage
pour test en laboratoire CSA après chauffe de 1 heure et un temps d'application de gaz de test
de 60 s. T90 < 60 s pour du gaz CH4 à 50 %LIE en mode de diffusion.
Pour vérifier le temps de réaction, suivez la section « Capture des mesures en temps réel » pour
accéder à « Mesure » sur Device Configurator, puis appliquez du gaz d'étalonnage. Le temps de
réaction commence dès que le tuyau est raccordé ou que le gaz est appliqué, et se termine
lorsque la mesure de concentration de gaz d'étalonnage est supérieure à 90 %.
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Dépendance à la température lors du test de performances :
-20 à 60 °C, ± 5 %LIE ou ± 10 % de la mesure à 20 °C, la valeur la plus élevée prévalant
-40 à -21 °C, ± 10 %LIE ou ± 20 % de la mesure à 20 °C, la valeur la plus élevée prévalant

La mesure affiche 0 %LIE en dessous de 3 %LIE et indique une alarme négative dès que la
mesure passe en dessous de -5 %LIE. Utilisez la valeur par défaut du fabricant pour désactiver
la suppression des mesures.
Lorsqu'il est nécessaire d'appliquer des valeurs LII (limite inférieure d'inflammabilité) et LSI
(limite supérieure d'inflammabilité) pour les normes CSA 60079-29-1 et UL 60079-29-1, vous
devez vous reporter à la norme ANSI/NFPA 497.
La durée de stockage des appareils BW™ Icon et Icon+ est de six mois dans les conditions cidessous :
Température : 0 à 30 °C
Humidité : 5 % à 95 % HR
Pression : 80 à 120 kPa
La plage de mesure du capteur de gaz combustible est comprise entre 0 et 100 %LIE. Nous
recommandons d'effectuer un étalonnage si les mesures ne se situent pas dans les limites
spécifiées.
Si nécessaire, reportez-vous à la norme CEI 60079-29-2 pour consulter une procédure
d'étalonnage spéciale.
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Contactez-nous

Europe, Moyen-Orient, Afrique
Life Safety Distribution GmbH
Numéro gratuit : 00800 333 222 44
Moyen-Orient : +971 4 450 5800
Moyen-Orient : +971 4 450 5852
(Détection de gaz portable)
gasdetection@honeywell.com

Amérique
Honeywell Analytics
Distribution Inc.
Tél : +1 847 955 8200
Numéro gratuit : +1 800 538 0363
detectgas@honeywell.com

Asie-Pacifique
Honeywell Analytics Asie-Pacifique
Tél : +82 (0) 2 6909 0300
Tél pour l'Inde : +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com

Services techniques
Europe, Moyen-Orient, Afrique : HAexpert@honeywell.com
États-Unis : ha.us.service@honeywell.com
Asie-Pacifique : ha.ap.service@honeywell.com
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www.honeywellanalytics.com
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