
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compur Statox 501 PID 
Détecteur fixe de COV 
Composés Organiques Volatiles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Compur Statox 501 PID 
 
Détecteur à Photo Ionisation  
Le Polyvalent  
 
Les PID détectent les COV, comme Les solvants 
aromatiques (BTX), cétones (MEK MIBK, 
Acétone…), aldéhydes, Acétates, Alcools, alcènes et 
autres carburants (essence, Kérosène…). Les 
gammes vont de quelques ppb à 10000 ppm, soit 
des concentrations si faibles que les autres types de 
capteurs ne sont pas assez sensibles pour les 
détecter. 
 
Un capteur PID utilise le rayonnement ultra violet de 
haute énergie pour briser les molécules de gaz en 
radicaux, qui sont déchargés en passant par le 
condensateur. Le courant de décharge augmente 
proportionnellement au nombre de molécules, donc à 
la concentration de gaz. 
 
Le Statox 501 PID permet de détecter toutes les 
substances ayant une énergie d'ionisation inférieure 
à 10,6 eV. 
 
La calibration se fait aisément en utilisant de 
l’Isobutylène, substance facile d’accès, non 
dangereuse à faible concentration et très stable en 
bouteille. Plusieurs facteurs de réponse sont 
disponibles en fonction des gaz à détecter.  
COMPUR Monitors ajustera (Ex Works) chaque 
Statox 501 PID par rapport à l’application et au(x) 
composé(s) à détecter. 
 
Le Statox 501 PID nécessite un aimant pour activer 
l’interface du capteur. Une LED multicolore permet 
de guider l’utilisateur à travers un menu simplifié. 
 
Le Statox 501 PID délivre un signal linéaire, similaire 
au signal des capteurs catalytiques. Son Module de 
Contrôle transforme ce dernier en un signal standard 
4 - 20 mA. Trois contacts puissants permettent de 
déclencher des dispositifs d’alarme externe et/ou 
contrôler le système de ventilation.  
 
Le Statox 501 PID est idéal pour la détection de fuite 
dans les zones de stockage et surtout le meilleur 
outil pour l’hygiène et la sécurité du personnel en 
suivant les VLEP des gaz toxiques utilisés : (INRS 
ND 2098 pour les VLE : 15min et VME 8h 
d’exposition). 

 
 
 
 
 
 

Spécifications Techniques 
Gaz détectables Substances Volatiles dont 

le potentiel d’ionisation est 
inférieur à 10,6 eV  

Gamme de mesure  
à préciser EXW  

0 – 10.0, 0 - 100, 0 - 1000, 
0 – 10,000 ppm  

Principe de mesure PID - Photo Ionisation 
Temps de Réponse Isobutylène: t90 < 10 s 
Operating température  - 30 - + 60°C 
Humidité 0 - 95 % RH  

Sans condensation 
Pression 700 - 1300 hPa 
Alimentation 4,6 -  5,6 VDC 
Courant Max. 80 mA 
Connexion 3 câbles 
Fonctionnement Avec le Module de 

Contrôle Statox 501   
Poids 1,0 kg, 
Dimensions 160x130x60 mm Lxlxp 
Matériau: Boitier 
                 Interface 

Fonte d’Aluminium traité 
Acier Inox 

Indice de Protection  IP 54 
ATEX (en cours) Ex [ib] em IIC T4 
 

 
 
 
 

 

Compur Monitors SARL 
155 Av du Général De Gaulle 
92140 CLAMART France 
Tel.: +33 (0) 145 378 951 
Fax: +33 (0) 145 378 856 
Email: compur@compur.fr 
Internet: www.compur.com 

Les caractéristiques techniques de ce produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Compur Monitors n’a pas de contrôle sur l’utilisation de ses produits. Pour cette raison, il est de la 
responsabilité de l’utilisateur de se renseigner sur nos produits afin de déterminer s’ils sont adaptés à l’utilisation, à l’application et aux conditions envisagés. Toutes les informations fournies ne 
font pas l’objet d’une garantie. Compur Monitors se dégage de toute responsabilité pour toute utilisation non conforme ou incorrecte, négligence, ou autre de ses produits et de ses informations. 
Tout élément ou recommandation non contenus dans ce document ne sont pas autorisés et ne peuvent en aucun cas impliquer la responsabilité de Compur Monitors. Aucun élément décrit dans 
ce manuel ne peut être assimilé à une recommandation d’utilisation de produits qui sont sous la protection d’un brevet. Les appareils sont fabriqués par Compur Monitors GmbH & Co. KG, 
Munich. Les conditions générales de vente et de service de Compur Monitors GmbH & Co. KG sont applicables. 


