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FILTER FAILURE ALARM
CE QU'IL FAIT
• Surveillance en continu des éléments filtrants des
dépoussiéreurs
• Indication claire de l'état du système à travers
l'affichage couleur
• Fournit des relais à double alarme (début
avertissement et limite maximale)
• Réglage du système facile et convivial via le
clavier externe
• A une sortie 4-20mA pour alimenter un automate ou PLC

5.1
5.1

• Agrée zone ATEX 2 (gaz) et 22 (poussière)
• Agit comme un outil de maintenance préventive

DESCRIPTION DU PRODUIT
La sonde Goyen | Mecair FFA vous fournit une solution fiable de
surveillance des dépoussiéreurs via une unité externe facile à
configurer et claire, avec son écran LCD couleur. Il dispose de
deux relais d’alarme et d’une sortie 4-20 mA et peut fonctionner
en environnements classés ATEX (II 3GD) et avec des
températures de gaz de - 20 °C à + 240 °C.
La sonde FFA utilise une technologie unique d'électrification de
sonde qui fournit des performances bien meilleures que les
systèmes triboélectriques conventionnelles à courant continu ou
alternatif. Cela permet d'étendre la plage de vitesse sur laquelle
le système peut fonctionner. Grâce à cette technologie, la sonde
FFA n’est pas non plus affectée par l’accumulation de particules
sur la tige de détection, éliminant ainsi les problèmes de dérive du
signal.
Une charge est induite par les particules dans le flux d'air
interagissant avec la canne de détection. La sonde FFA extrait
une bande de fréquence spécifique de la signature du courant
alternatif induit et filtre le courant continu généré par les collisions
directes de particules. Le signal ainsi obtenu est filtré
électroniquement, afin de rejeter les signaux situés en dehors
d'une plage de fréquences prédéfinie.

Grâce à cela, la sonde Goyen | Mecair FFA est moins sensible aux
changements de vitesse des particules et n'est pas affectée par le
dépôt des particules sur la canne de détection.
De plus, cette technologie, qui ne repose pas sur des particules en
collision avec la sonde, permet de mesurer une zone plus
représentative de la cheminée et d’éliminer le besoin de longues
cannes de détection. Grâce à la moyenne numérique des mesures
combinée à la fonction de temporisation d'alarme, le système exclut
les augmentations de signal à court terme associées au
décolmatage des filtres en réglant la période de temporisation. Cela
se traduit par une probabilité beaucoup plus faible d'avoir de
fausses alarmes.
PLAGE OPERATIONNELLE
• Convient à une large gamme de dépoussiéreurs
• Concentration de poussières: <1 mg / m3 à 500 mg / m3
• Vitesse des gaz à partir de 4 m / s
• Température des gaz jusqu'à 240 °C
• Température ambiante de - 20 °C à + 50 °C
• Pour des cheminées à partir de 0,5 m
• Agrée zone ATEX II 3GD
• Conforme à l'US-EPA MACT
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AVANTAGES
• Réduire les temps d'arrêt des installations grâce à une surveillance
en temps réel des rejets pour maintenance préventive
• Pas dépendant de la langue, simple, configuration facile et
révision des données
• Moyenne de données et temporisation d'alarme pour
éviter les fausses alarmes
• Deux niveaux d’alarmes peuvent être indépendamment défini par
l'utilisateur
• Notification instantanée de dépassement des rejets pour
indiquer des fuites ou des défaillances des éléments filtrants
• Pour empêcher la falsification par des personnes non autorisées
personnel, les paramètres peuvent être verrouillés
• Convient à toutes les particules
• Plage de concentration et débit massique extrêmement large
• Interface dans les systèmes de contrôle industriels (ex: PLC...)

5.1
5.1

CARACTERISTIQUES
• Menu des icônes (1)
• fonction de délai d'alarme (1)
• Deux alarmes indépendantes (2)
• Icône de dépassement des rejets de poussière (3)
• Paramètre de sécurité (4)
• Sortie 4-20 mA fiable
• Réglage de la sensibilité du capteur
• Technologie unique d'électrification de sonde
• Certifié ATEX II 3GD
• Conforme à l'US-EPA MACT

PROCESS AND APPLICATION CONDITIONS
PROCESS
ANDET
APPLICATION
PROCESSUS
CONDITIONSCONDITIONS
D'APPLICATION

–20 to 240°C (–4 to 465°F)
–20°C à 240 °C

Stack temperature range B
Plage de température

Flue gas velocity
Vitesse des gaz
Dust level response
Réponse au niveau de poussière
Application conditions
Conditions d'application
Hazardo us zone classification
Classification

SENSOR – KEY DATA
CAPTEUR - DONNEES CLES

>4 m/s
>4 m/s
<1 to 500 mg/m³ (dependent upon application)
<1 à 500 mg / m³ (en fonction de l'application)
Suitable for measurement in non-condensing flue gases.
Convient
pour la mesurefor
dans
des gazdownstream
sans condensation.
Note: not recommended
deployment
of ESPs, or in applications with water

Remarque:
ne convient
pas pour
droplets or mist
at monitoring
point.les utilisations après un électrofiltre ou pour des
applications avec gouttelettes d'eau ou brouillard d'huile.
ATEX Zones 2 (Gas) and 22 (Dust)
Zones ATEX 2 (gaz) et 22 (poussière)

ENVIRONMENTAL INFORMATION
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

max. 2,000m (6,500 ft.)
max. 2 000 m

Altitude category
Catégorie d'altitude

5.2 SENSOR
SPE CIFICATION
SPECIFICATION
DU CAPTEUR
5.2 SENSOR SPE CIFICATION
Variante du capteur
Sensor variant
Matériau de la canne de sonde
Probe rod material
Poids
Weight
Entrées de câble
Cable entries
Plage de température ambiante
Ambient temperature range B
Indice de protection
Protection rating
Matériau
Material
Tension d'alimentation
Power supply voltage

5.2.1 Sensor Options
5.2.1 Sensor Options
Rod lengths
Rod lengths

Stack connection
Stack connection

CAPTEUR FFA
FILTER FAILURE ALARM MONITOR

Capteur standard: 0–240 °C
Standard sensor: 0–240°C (up to 465°F)
Acier inoxydable 316, PTFE (isolant)
316 Stainless Steel, PTFE (insulator)
900 g, sans la canne
900g (2 lb), excl. rod
2 × presse-étoupe M16 (un obturé)
2× M16 cable glands (one blanked)

BOITIER DU CAPTEUR
ENCLOSURE

–20 °C à + 50 °C
–20 to +50°C (–4 to 130°F)
IP65
IP65
Aluminium moulé sous pression LM6M (revêtement époxy)
Die-cast aluminium LM6M (epoxy coated)

ALIMENTATION
POWER REQUIREMENTS

24 V DC (de l'unité de contrôle)
24 V DC (from the control unit)

Longueur de sonde
adaptée à l'application

100 mm (4 ʺ), 200 mm (8 ʺ), 300 mm (12 ʺ), 400 mm (16 ʺ), 500 mm (20 ʺ), 600 mm (24 ʺ), 800 mm (32 ʺ),
100
ʺ), 200 mm (8 ʺ), 300 mm (12 ʺ), 400 mm (16 ʺ), 500 mm (20 ʺ), 600 mm (24 ʺ), 800 mm (32 ʺ),
1000mm
mm(4(40ʺ).
1000
(40ʺ).measurements are nominal values.
Note:mm
Imperial

Note: Imperial measurements are nominal values.
½ʺ BSPP (female)
½ʺ
BSPP
Note:
The(female)
opening/port hole in the stack wall must have an ID of at least ∅19 mm (¾ʺ). See section 6.3.2
Note:
The
on page
17opening/port
for details . hole in the stack wall must have an ID of at least ∅19 mm (¾ʺ). See section 6.3.2
on page 17 for details .
Filetage: 1/2" BSPP

Bouclier thermique

FFA CONTROL UNIT
FFA CONTROL UNIT

Controller type
Controller type
Weight
Weight
Display
Display

FFA Controller
FFA Controller
1.2 kg (2.7 lb)
1.2 kg (2.7 lb)
2.8ʺ colour LCD, 4:3 ratio
2.8ʺ colour LCD, 4:3 ratio

Ambient temperature range
Ambient temperature range
Dimensions
DimensionsFILTRATION
Protection rating

–20 to +50°C (–4 to 120°F)
–20 to +50°C (–4 to 120°F)
W 200 × H 124 x 81 mm (8 × 5 × 3.2 in.), incl. glands
W 200 × H 124 x 81 mm (8 × 5 × 3.2 in.), incl. glands
IP66

Echappement

3

ENCLOSURE
ENCLOSURE

3

Stack connection

½ʺ BSPP (female)
Note: The opening/port hole in the stack wall must have an ID of at least ∅19 mm (¾ʺ). See section 6.3.2
on page 17 for details .

SPECIFICATION DE L'UNITE DE COMMANDE
UNITÉ DE CONTRÔLE FFA

Type de contrôleur

Contrôleur FFA

Poids

1.2 kg

Affichage

LCD couleur 2,8ʺ, format 4: 3
BOITIER DU CONTÔLEUR

Plage de température ambiante

–20°C à + 50 °C

Dimensions

L 200 × H 124 x 81 mm, inclus presse-étoupes

Indice de protection

IP66

Matériau

Aluminium moulé sous pression LM6M (revêtement époxy)

Entrées de câble

3 × presse-étoupe M16
1 × presse-étoupe M20 (pour alimentation)
ENTRÉES / SORTIES

1 x connecteur de capteur (alimentation / communications)

Sorties

1 × sortie 4–20 mA:
• SPCO, 250Ω
• isolé
2 × relais d'alarme:
• SPCO sans tension
• Courant nominal 0,5 A à 24 V CC par contact

ALIMENTATION

80–230 V AC, 50/60 Hz

Tension d'alimentation

LONGUEUR DE LA CANNE
CODE COMMANDE

300mm | 600mm | 1000mm
Veuillez noter qu’avec le code FFA, vous devez toujours commander les modèles F300, F600 ou F1000.
(respectivement pour la canne de 300 mm, de 600 mm et de 1000 mm)

CLEAN AIR SYSTEMS
GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD., 268 - 292 MILPERRA RD, MILPERRA NSW 2214, PH: +61 1800 805 372, FX: +61 1300 658 799
MECAIR SRL, VIA BERTACCIOLA, 50, 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB), ITALY, PH: +39 0362 3751, FX: +39 0362 3672 79
WWW.GOYENMECAIR.PENTAIR.COM
Note : les informations et les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience générale et sont considérées comme correctes. Ils sont donnés
de bonne foi et ont pour objectif de fournir une orientation pour la sélection et l'utilisation de nos produits. Étant donné que les conditions dans lesquelles nos produits
peuvent être utilisés sont hors de notre contrôle, ces informations ne constituent aucune garantie de la performance du produit final et nous ne pouvons assumer
aucune responsabilité relative à l'utilisation de nos produits. La qualité de nos produits est garantie dans nos conditions de vente. Les droits de propriété intellectuelle
existants doivent être respectés.
BROC FFA FR 2819 © 2019 Pentair. Tous les droits sont réservés.
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99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.pmfiltration.com

