
Attributs

KIMESSA Clip SKC
 Sulfure d’hydrogène

• Enregistrement des données : enregistrement des alarmes
avec le type d'événement, la valeur de la concentration, la
date et l’heure. Lecture via le module IR ou station d'accueil.

• Boîtier de protection caoutchouc couleur « signal », résistant
aux solvants et IP 67.

• Clip en acier inoxydable au verso.

• Service facilité : Sans entretien (pas de remplacement du
détecteur, pas de changement de batterie, aucun calibrage
requis). Toutefois, si nécessaire, un calibrage est possible.

• Facile à utiliser : une seule touche multifonction.
• Sécurité d’utilisation : non désactivable, fonction de test

électronique automatique..
•           Calculables: Garantie 24 mois en fonctionnement continu

après activation.
• Affichage programmable : (1) concentration en temps réel, (2)

durée de vie restante (3) durée de vie restante/ concentration en
temps réel en niveau d’avertissement par dépassement.

• Programmable: test de fonctionnement et intervalle
d'étalonnage, lorsque qu’il est opérationnel.

• Puissante alarme mécanique (vibration), optique  et sonore (min.
95 dB).
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Classe de protection:

Poids:

IP 67

76 g

KIMESSA Clip SKC Boîtier:

Vue intérieure - Electronique

Donnée technique de construction

• Une fiabilité de capteur inégalée pour H2S, CO et O2_FRA.
• Points de consigne d'alarme réglables et capacité de lecture de

gaz en temps réel_FRA.
• Capacité de batterie de 50% plus grande.
• Résolution de 0,1 ppm pour capteur et affichage_FRA.
• Communications bidirectionnelles pour les téléchargements

d'événements, les tests et les mises à jour.
• Identification de l'unité programmable_FRA.
• Calibration optional_FRA.
• Bump / Calibration lemers_FRA.
• Lebensdauer: 2 Jahre ab Aktivierung, 1 Jahr Lagerzeit_FRA.
• Tests: auto-test de fonction complète lors de l'activation et toutes

les 20 heures; Tests automatiques de batterie et de capteurs
continus_FRA.

Garantie: 2 ans

Tests: ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 /
IECEX: Ex ia IIC T4 /
UL 913 et CSA-22.2 No 157
Class 1 Division 1&2 Groups A,
B, C et D

Champ de mesure:
H2S: 0-100 ppm
CO: 0-300 ppm
O2: 0-30 % Vol.

Temp. de fonctionnement: H2S: -40°C ... +50°C
CO: -40°C ... +50°C
O2: -35°C ... +50°C

Attributs principals:

Humidité de l’air: 5...95 % (non-condensé)

Champ de mesure:

Longueur: 85 mm

Largeur: 50 mm

Hauteur: 28 mm
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