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Sonde de Prélèvement de Gaz 
Modèle LCP 

 
 
 

 
La sonde de prélèvement chauffée modèle LCP est 
conçue pour être utilisée en continu dans les 
systèmes d’échantillonnage de gaz.  
 
Destinée uniquement à des applications Hors Zone 
dangereuse, elle répond à des applications contenant 
un taux de poussières faible ou modéré, telles que 
chaudières gaz, turbines, chaufferies en raffinerie… 
 
Cette sonde est employée pour filtrer les poussières 
et les particules de divers échantillons de gaz dans 
des applications cheminées et carneaux. 
 

 
La sonde LCP a été conçue spécialement pour permettre à la fois un démontage rapide (raccord union) 
et une maintenance facile du filtre. 

Pour éviter la condensation, la chambre de filtration et les raccordements sont maintenus à une 
température au-dessus du point de rosée par un chauffage auto-régulant. 

La température est contrôlée à 180°C et inclut un contact d’alarme de température basse. 

Le filtre standard est en céramique à 2µm avec joints Viton. 

La sonde LCP possède un coffret de protection peint IP65 qui peut être raccordé à la ligne chauffée via 
un passe cloison thermo-rétractable. 

Toutes les connections sont placées à l’intérieur du coffret, évitant ainsi les points froids. 

L’entrée du gaz de calibration possède un clapet anti-retour. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caractéristiques et avantages: 
 
• Système compact 

• Grande surface de filtration grâce à la filtration de l’extérieur vers l’intérieur  

• Ensemble facilement démontable par raccord union.  

• Aucun outil nécessaire pour le démontage du filtre. 

• Clapet anti-retour sur l’entrée Calibration (standard) 

• Raccordements électriques et pneumatiques protégés car situés à l’intérieur du 

coffret de protection  
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Spécifications techniques : 
 

• Débit d’échantillon: 0 to 10 litre / minute 
• Débit du gaz de calibration: Débit de l’échantillon + 10% 
• Perte de charge à 10l/min: 30 mbar 
• Température maximum au point de prélèvement: 600°C 
• Température du filtre : 180°C (chauffage autorégulé) 
• Alarme basse température 
• Température Ambiante: Maximum 70°C 
• Filtre : Céramique - 2µm 
• Raccordement sortie échantillon: Pour tube 6mm 
• Raccordement ½” FNPT pour le tube de prélèvement 
• Matériau chambre de filtration : Inox 316 (standard) 
• Raccordement procédé : 1" mâle BSP option NPT (Option : bride DN65) 
• Coffret de protection: - Acier peinture anticorrosion  

                                              - Protection IP65  
           - Dimensions : 250 mm x 200 mm x 155 mm (H x L x P) 

• Poids: 5,5 kg (sans le tube de prélèvement) 
• Alimentation: 230 VAC 50 Hz 
• Puissance : 150 W 
• Classification électrique: Utilisation Hors Zone 
• En Option : Contrôle de la température via un Thermocouple ou une Pt100  
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