
Détecteur ICAM ECO™ avec 
contrôle environnemental

Caractéristiques
• Installation économique sur les 

réseaux de prélèvement ICAM 
existants

• Surveillance centralisée pour une 
information en temps réel

• Chaque détecteur ICAM ECO est 
préconfi guré avec un ou deux 
capteurs

• Extension simple permettant de 
contrôler plusieurs gaz 

• Intégration aux systèmes API/
CVCA/GTC/ECS

• Installation en ligne simple

• Sortie RS485 Modbus

• Relais confi gurables

• Sorties analogiques 4-20 mA

• Journalisation des données internes

EMC
FCC 47CFR Partie 15B classe B 

ICES 003 

EN 50270, CE

Agréments/Certifi cations 
(en attente)
ETL listé sur UL 61010-1

ETL listé sur CAN/CSA C22.2

N° 61010-1

EN 61010-1

Détection de gaz et contrôle 
environnemental

La détection de gaz et de fumée par aspiration 
avec contrôle environnemental
Etendant la technologie avancée de détection de la fumée 
à échantillonnage d’air ICAM, Xtralis a développé le premier 
système de l’industrie qui combine la détection des fumées 
par aspiration avec la détection de gaz et le contrôle 
environnemental. 

ICAM ECO d’Xtralis offre une protection 
contre les menaces liées au feu et au gaz 
grâce à des confi gurations puissantes, mais 
économiques, qui fournissent une couverture 
ponctuelle, sectorielle ou totale dans les 
salles de rechargement des batteries, les 
tunnels de service souterrains, les chaufferies, 
les entrepôts, les  unités de fabrication, les 
garages, les infrastructures de transport, et 
toute une variété d’autres applications.

Fonctionnement
ICAM ECO utilise le réseau existant de tubulures ICAM avec échantillonnage 
d’air pour contrôler activement les fuites de gaz et s’assurer en permanence de 
la qualité de l’air dans les zones occupées. Cette simple extension ne requiert 
aucune construction et n’implique pas l’installation d’un conduit électrique.

ECO détecte avec fi abilité les dangers invisibles en conditionnant ou en fi ltrant 
l’air pour supprimer la moisissure, les gaz interférents, la poussière et les autres 
particules qui ont pour conséquence contamination et alarmes intempestives.

Le détecteur ICAM ECO est confi guré en utilisant le logiciel de confi guration 
Xtralis VSC et peut être géré avec le logiciel de contrôle Xtralis VSM4. VSC et 
VSM peuvent être utilisés pour télécharger des données depuis la carte mémoire 
interne pour une analyse des données et l’accès à l’historique pour réaliser des 
statistiques.

L’intégration à d’autres systèmes, tels que les Equipements de Contrôle et de 
Signalisation Incendie (ECS), les systèmes d’automates programmables (API), 
les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air (CVCA) 
et de gestion technique des bâtiments (GTB), offre une information en temps réel 
pour une intervention d’urgence réfl échie. Par exemple, ICAM ECO peut être 
utilisé chez un transporteur pour contrôler les niveaux de monoxyde de carbone 
et de dioxyde d’azote, en activant les systèmes de ventilation à vitesse variable 
par l’intermédiaire  d’un système de gestion technique centralisée, ce qui maîtrise 
les coûts et économise l’énergie.

Contrôler deux gaz avec chaque détecteur ICAM ECO
Chaque détecteur de gaz ECO peut contenir jusqu’à deux capteurs de gaz, 
et des détecteurs supplémentaires peuvent facilement être ajoutés au réseau 
de prélèvement ICAM pour contrôler davantage de gaz si nécessaire. Les 
cartouches de détection précalibrées sont facilement remplacées sur le terrain 
et rendent la conversion vers d’autres capteurs de gaz ou le remplacement de 
capteurs existants bien plus simples.

Avec ICAM ECO d’Xtralis, vous pouvez protéger de manière proactive votre 
établissement avec une détection rapide des incendies et des gaz, et maintenir la 
qualité de l’air de l’entreprise - en faisant d’importantes économies et en obtenant 
des résultats bien plus fi ables qu’avec des détecteurs de gaz traditionnels.

1)  Consulter Xtralis si l’application requiert la suppression des gaz interférents.



Spécifi cations
Tension d’alimentation
18-30 VCC

Consommation sous 24 VCC
3,2 W

Consommation de courant
Typiquement 60 mA en veille sous 24 Vdc 
pour un détecteur deux capteurs (infl ammable 
/ toxique), 85 mA en alarme.

Dimensions (lxhxp)
34 mm x 125 mm x 110 mm

Poids
250 g 

Indice IP/NEMA
IP65 et NEMA 4

Conditions de fonctionnement

Air ambiant : Entre -20 et 55°C 
Air échantillonné : Entre -20 et 55°C
Humidité : 10-95% d’humidité relative, sans 
condensation

Taille de canalisation
Diamètre externe 25mm (UE)

Taille de câble et terminal
1.5 mm2 16 AWG maximum, paire torsadée 
protégée

Accès et extrémité de câble
2 oeillets de cloison M16

Précision
+/- 5%

Sorties
Module déporté 4 fi ls RS485.
(2 fi ls communication + 2 fi ls alimentation).
4 relais programmables 30 Vdc 1A
1 sortie analogique 4-20mA par détecteur

Carte mémoire interne
Carte Micro SD 2 Go

Détection de gaz et contrôle 
environnemental

Structure du produit ICAM ECO
Détecteurs complétés de capteurs :
ECO-D-B-AA
Détecteur ICAM ECO complété d’une 
cartouche de détection de gaz unique. 
Remplacer AA par le code du gaz 
concerné ans le tableau ci-dessous.

ECO-D-B-AA-BB
Un détecteur ICAM ECO complété 
d’une cartouche de captage de deux 
gaz. Remplacer AA et BB par les 
codes des gaz concernés.
Consultez aussi les combinaisons de 
capteurs doubles disponibles dans le 
tableau ci-dessous.

Cartouches de détection de gaz de remplacement :
ECO-SC-AA
Cartouche de détection de gaz unique ICAM ECO de rechange. Remplacer AA 
par le code du gaz concerné dans le tableau ci-dessous.

ECO-SC-AA-BB
Cartouche de détection de deux gaz ICAM ECO de rechange. Remplacer AA et 
BB par les codes des gaz concernés.

Combinaisons de capteurs doubles Code gaz capteur 2 (BB)
Code gaz 
capteur 1 

(AA)
11 12 13 14 31 41 42 43 44 45

11 Hydrogène (H2) 0-100% LFL 

12 Méthane (CH4) 0-100% LFL   

13 Propane (C3H8) 0-100% LFL

14 Hydrogène (H2) 0-2000 ppm 

31 Oxygène 0-25% Vol.  

41 Monoxyde de carbone (CO) 0-500 
ppm

 

42 Ammoniac (NH3) 0-100 ppm

43 Sulfure d’hydrogène (H2S) 0-100 
ppm

44 Dioxyde de soufre (SO2) 0-10 ppm

45 Dioxyde d’azote 0-10 ppm

Installation
ICAM ECO est conçu pour s’adapter sur les réseaux d’aspiration ICAM Pour 
installer ICAM ECO, retirer simplement une section de 60mm pour le tube de 
diamètre 25mm, ou 4‘’pour le tube ¾’’.

ICAM ECO offre une fl exibilité totale afi n d’installer un ou plusieurs détecteurs où 
que ce soit sur le réseau de prélèvement pour permettre le contrôle d’un point, 
d’une zone ou d’une surface totale spécifi que.
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