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Détecteur avertisseur de gaz 230 V, réf. DTAG
 A Description

• Il permet de détecter les gaz tels que propane, butane ou gaz naturel.
• Avec capteurs catalytiques : grande stabilité au point zéro, courbe de réponse linéaire, temps de 

stabilisation rapide, longue durée de vie et grande sélectivité.
• Associe alarme puissante et affichage par leds.

 A Caractéristiques techniques
• Boîtier : blanc.
• Dimensions : H 150 x l 50 x P 76 mm. 
• Alimentation sur secteur : 230 V (à plus ou moins 10 %).
• Consommation : 50 mA.
• Température d’utilisation : de -10 à 40°C.
• Pouvoir de coupure du relais : 250 V / 16 A.
• Variation de la mesure en fonction de la tension d’alimentation : inférieur à 0,1 % LIE.
• Taux d’humidité relatif : de 0 à 99 % non condensé.

 A Fonctionnement du détecteur
• Les détecteurs de gaz de la gamme «LARES» ont été conçus et fabriqués pour offrir une grande qualité aux clients.
• Jusqu’à présent, on ne trouvait ces capteurs catalytiques de la gamme LARES uniquement dans les milieux industriels. 

En effet, il offre des avantages considérables par rapport au traditionnel capteur semi-conducteur, notamment :  - Grande stabilité au point zéro ; 
- Courbe de réponse linéaire ; 
- Temps de stabilisation rapide ; 
- Longue durée de vie ; 
- Grande sélectivité.

• Les nouveaux capteurs de gaz LARES ont été conçus pour détecter du gaz METHANE ou GPL (Nota : GPL = gaz butane ou propane) à un seuil d’alarme pré réglé, 
correspondent à 10 % de LIE (limite inférieure d’explosivité). 
Le METHANE est un gaz plus léger que l’air et s’élèvera; pour obtenir un maximum d’efficacité de la détection, le capteur devra être placé à 30 cm du plafond. 
Le GPL est un gaz plus lourd que l’air et se répandra au sol ; la position correcte du détecteur sera alors à 30 cm du sol.

• Nous recommandons que l’installation soit effectuée par du personnel compétent car une mauvaise position du détecteur peut réduire son efficacité. 
• Une fois branché sur le secteur, le détecteur, pour être opérationnel, n’a besoin que de quelques minutes de stabilisation dans un environnement à température 

ambiante.

 A Système d’alarme
Des événements consécutifs à une activation de l’alarme ou à un défaut sont cités ci-dessous :
• Une condition d’alarme génère les actions suivantes :  - Alarme visible : une lumière rouge clignote ; 

- Alarme audible : le buzzer interne émet un son continu ; 
- L’activation relais : un relais à contacts libres de potentiel est disponible sur la carte électronique.

• Un défaut d’une sortie génère :  - Alarme visible : une lumière jaune clignote ; 
- Alarme audible : le buzzer interne émet un son continu.

• Le contact relais peut être utilise pour activer un mécanisme auxiliaire comme une électrovanne gaz. Une fois que le détecteur entre en condition d’alarme, 
ce relais activera l’électrovanne qui coupera le débit gaz. Quand les conditions d’alarme ont été supprimées, il faut restaurer le débit de gaz en réactivant 
manuellement l’électrovanne. Tous les détecteurs sont individuellement vérifiés et testés dans une atmosphère qui contient un taux de gaz prédéfini. En raison 
de la grande fiabilité du détecteur et de la précision du seuil programmé, il n’est pas recommandé de changer la sensibilité du détecteur. Si après avoir remis 
sous tension LED vert ne s’allume pas, d’abord vérifier le fusible d’alimentation.

• En cas d’alarme :  - Eteindre les flammes nues ; 
- Fermer le robinet d’arrivée de gaz, situé sur la bouteille de GPL ou sur l’alimentation de gaz ; 
- Ne pas allumer ou éteindre de lumière, ne pas allumer des appareils ou équipement électriques ; 
- Ouvrir portes et fenêtres pour augmenter la ventilation de la pièce.

Si l’alarme s’arrête, il est nécessaire d’identifier la cause de l’alarme et de la supprimer pour restaurer des conditions normales. 
Si l’alarme continue et la cause de la fuite de gaz ne peut être identifiée ou isolée, évacuer immédiatement le bâtiment et appeler les services d’urgence depuis 
l’extérieur.

• Information sur l’importance de la détection de gaz explosible : LIE – limite inférieure d’explosivité.
• Pour qu’une explosion puisse se produire, trois facteurs doivent être réunis : 

 - Chaleur / Energie d’activation : par exemple étincelle ou flamme nue ; 
- Combustible : gaz ou vapeur (exemple : Méthane) ; 
- Comburant : oxygène, air.

• Chaque gaz a sa propre courbe énergie d’activation : la limite inférieure 
d’explosivité est définie comme étant la concentration minimum de gaz dans 
l’air ou oxygène et qui par la présence d’une source d’énergie d’activation 
prendra feu et brûlera. Dans le diagramme ci-dessous, le comportement du 
gaz Méthane CH4 est expliqué par un graphique. 100% LIE

100% volume CH4

15% vol.

5% vol.
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 A Instructions d’utilisation
• L’installation d’un détecteur de gaz ne dispense pas d’appliquer les exigences des dispositifs d’utilisation de gaz.
• Le détecteur ne doit pas être installé à proximité d’une cuisinière, d’un évier, d’une bouche d’extraction et partout là où les conditions ambiantes sont différentes 

des conditions normales décrites ici.
• Attention : pour l’installation, l’entretien et le dépannage, il faut avoir recours à un personnel qualifié. Après la période de garantie, suivre la procédure 

d’entretien ci-dessous.

 A Entretien du détecteur
• Le dispositif de sécurité doit être testé à intervalles réguliers en utilisant une bouteille de gaz appropriée.
• Il est recommandé de tester l’appareil trimestriellement pour vérifier l’activation du relais d’alarme et du fonctionnement de la LED.
• La périodicité d’entretien peut être revue en fonction des conditions ambiantes d’utilisation.
• Il est fortement recommandé de ne pas utiliser d’autres dispositifs de contrôle que les bouteilles de gaz (ne pas utiliser de briquets ou de produits similaires) car 

cela pourra endommager irrémédiablement l’appareil.
• Finalement, pendant la révision, vérifier que le capot du capteur permettant de détecter le gaz n’est pas obstrué par de la poussière ou autres. Si tel est le cas, 

enlever la poussière à l’aide d’un chiffon propre. En aucun cas utiliser de l’alcool, des dérivés ou des composés à base d’alcool.

Doit être complété par l’installateur :

 A Raccordement

Date d’installation

Locaux équipés

Date de fabrication 
(ou n° de série)

Cachet de l’installateur

Signature de l’installateur
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