
ANALYSEURS  
DE COMBUSTION
Applications industrielles / 
domestiques / tertiaires
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Analyseurs de combustion
Applications industrielles / domestiques / tertiaires. Mesures sur tous combustibles.

La gamme comprend trois instruments qui permettent de 
mesurer de nombreux gaz : O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2 et/ou 
CxHy. Ils sont également dotés d’une application mobile et 
bénéficient de la fonctionnalité Bluetooth®.   

Robustes, ergonomiques et compacts, les 
analyseurs de combustion sont faciles à utiliser. 
Leurs fonctions Tout-en-un : analyse des gaz de 
combustion, mesure du tirage, de la pression et 
de la température différentielle, surveillance du 
CO ambiant en font un partenaire idéal. 
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Si-CA 120

Si-CA 220

Si-CA 320

Imprimante sans-fil Applications
PC et mobile

Vue d’ensemble
Analyseurs de combustion

• Remplacement des pièces mécaniques*
• Remplacement des pièces électroniques*
• Remplacement des cellules*

Contrôles

Réglages

Mesures à l’émission sur 
chaudières, moteurs et autres 

applications

*Non inclus : coûts d’envoi au fabricant, sonde et flexible, éléments manquants, consommables (filtres et pot à 
condensats), dommages sur la valise et dommages dus à une mauvaise manipulation et/ou une mauvaise utilisation. 
Maximum un remplacement pour chaque type de cellule sur la durée de vie du produit.

• Remplacement des pièces 
mécaniques*

• Remplacement des pièces 
électroniques*

• Remplacement des cellules*

• Rappel automatique de la date 
d’étalonnage

• Rappel annuel de l’appareil
• Main d’oeuvre
• Certificat d’étalonnage

Garantie 5 ans en option 
comprenant :

Entretien 5 ans en option 
comprenant :
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O2 Électro-chimique 0 - 25 % 0.1 % ±0.2 % vol

CO avec
compensation
H2 et filtre NOx 
intégré

Électro-chimique 0 - 8000 ppm 1 ppm
±10 ppm <200 ppm 
±5 % de la lecture jusqu'à 2000  ppm 
±10 % de la lecture >2000 ppm

Dilution du CO Électro-chimique 0.8 - 10.00 % 0.01 % ±20 % de la lecture -

CO2 Calculé 0 - 99.9 % 0.1 %

NO Électro-chimique 0 - 5000 ppm 1 ppm
±5 ppm <100 ppm
±5 % de la lecture >100 ppm

- Option

NO2 Électro-chimique 0 - 1000 ppm 1 ppm
±5 ppm <100 ppm
±5 % de la lecture >100 ppm

- Option Option

NO basse échelle Électro-chimique 0 - 500 ppm 0.1 ppm
±2 ppm <40 ppm
±5 % de la lecture >40 ppm

- Option Option

NO2 basse échelle Électro-chimique 0 - 500 ppm 0.1 ppm
±2 ppm <40 ppm
±5 % de la lecture >40 ppm

- Option Option

NOx Calculé 0 - 5000 ppm 1 ppm - Option Option

SO2 Électro-chimique 0 - 5000 ppm 1 ppm
±5 ppm <100 ppm
±5 % de la lecture >100 ppm

- Option Option

SO2 basse échelle Électro-chimique 0 - 500.0 ppm 0.1 ppm
±2 ppm <40.0 ppm
±5 % de la lecture >40.1 ppm

- Option Option

CxHy (HC) Pellistor 0 - 5 % 0.01 % ±0.25 vol - Option Option

H2S Électro-chimique 0 - 500.0 ppm 0.1 ppm
±5 ppm <125.0 ppm
±4 % de la lecture <500.0 ppm

- - Option

Température 
ambiante

Tc K -20 à 1250 °C 0.1 °C
±0.5 °C de 0 à 100 °C
±0.5% de la lecture de 101 à 1250 °C

Température
des fumées

Tc K -20 à 1250 °C 0.1 °C
±0.5 °C de 0 à 100 °C
±0.5% de la lecture de 101 à 1250 °C

Température
différentielle

Calculée 0 à 1250 °C 0.1 °C - -

Pression/Tirage Semi-conducteur
-4 à 80 inH2O 
-10 à 200 hPa

0.001 inH2O 
0.01 hPa

±1 % de la lecture de -2.01 à -10.00 hPa
±0.02 hPa de -2.00 à +2.00 hPa
±1% de la lecture de +2.01 à +200 hPa

Excès d’air Calculé 0 - 850 % 1 % -

Rendement Calculé 0 - 100 % 0.1 % -

Rendement 
(condensation)

Calculé 0 - 120 % 0.1 % -

Paramètre Cellule Gamme de 
mesure

Résolution Exactitude

Informations 
Techniques
Analyseurs de combustion

Si-CA 120 Si-CA 220 Si-CA 320

Imprimante sans fil Bluetooth@ Option Option Option

Cellules interchangeables sur site

Scanner de QR code

Lecture des données en temps-réel sur smartphone 

Logiciel PC & câble USB & Bluetooth®

Enregistrement automatique des données -

Calculs de haute efficacité pour toutes les chaudières 
atmosphériques & à condensation

Mémoire interne (nombre d'analyses) 2000 2000 2000

Batterie rechargeable avec chargeur AC

Écran Couleur Couleur Couleur

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR



5

Article Description

Si-CA 320-NP-5DS
Kit Si-CA 320-NP avec cellules O2, CO, NO, NO2,, SO2 & Dilution du CO avec plage 
automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*

Si-CA 320-NP-5DS-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5DS

Si-CA 320-NP-5DS-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5DS

Si-CA 320-NP-5DC
Kit Si-CA 320-NP avec cellules O2, CO, NO, NO2,, CxHy(HC) & Dilution du CO avec plage 
automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*

Si-CA 320-NP-5DC-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5DC

Si-CA 320-NP-5DC-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5DC

Si-CA 320-NP-5SC
Kit Si-CA 320-NP avec cellules O2, CO, NO, SO2,, CxHy(HC) & Dilution du CO avec plage 
automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*

Si-CA 320-NP-5SC-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5SC

Si-CA 320-NP-5SC-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5SC

Si-CA 320-NP-5SH
Kit Si-CA 320-NP avec cellules O2, CO, NO, SO2,, H2S & Dilution du CO avec plage 
automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*

Si-CA 320-NP-5SH-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5SH

Si-CA 320-NP-5SH-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-5SH

Si-CA 320-NP-6DSH
Kit Si-CA 320-NP avec cellules O2, CO, NO, NO2 SO2,, H2S & Dilution du CO avec plage  
automatique jusqu'à 10 %*

Si-CA 320-NP-
6DSH-G5

Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-6DSH

Si-CA 320-NP-
6DSH-T5

Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-6DSH

Si-CA 320-NP-6DSC
Kit Si-CA 320-NP avec cellules O2, CO, NO, NO2 SO2,, CxHy(HC) & Dilution du CO avec 
plage automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*

Si-CA 320-NP-
6DSC-G5

Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-6DSC

Si-CA 320-NP-
6DSC-T5

Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 320-NP-6DSC

Références Si-CA 120

Références Si-CA 220

Références Si-CA 320

*Toutes les configurations sont disponibles avec les cellules NO basse échelle, NO2 basse échelle et/ou SO2 basse échelle

Article Description

Si-CA 220-NP-2
Kit Si-CA 220-NP avec cellules O2 et CO & Dilution du CO avec plage automatique 
jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 3 et 4 cellules

Si-CA 220-NP-2-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-2

Si-CA 220-NP-2-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-2

Si-CA 220-NP-3
Kit Si-CA 220-NP avec cellules O2, CO, NO/NOx & Dilution du CO avec plage 
automatique jusqu'à 10 %, Évolutif vers une 4ème cellule

Si-CA 220-NP-3-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-3

Si-CA 220-NP-3-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-3

Si-CA 220-NP-N
Kit Si-CA 220-NP avec cellules O2, CO, NO/NOx, NO2 & Dilution du CO avec plage 
automatique jusqu'à 10 %

Si-CA 220-NP-N-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-N

Si-CA 220-NP-N-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-N

Si-CA 220-NP-S
Kit Si-CA 220-NP avec cellules O2, CO, NO/NOx, SO2 & Dilution du CO avec plage auto-
matique jusqu'à 10 %

Si-CA 220-NP-S-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-S

Si-CA 220-NP-S-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 220-NP-S

Article Description

Si-CA 120-NP Kit Si-CA 120-NP avec Sonde standard

Si-CA 120-NP-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 120-NP

Si-CA 120-NP-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 120-NP

Si-CA 120-NP-P Kit Si-CA 120-NP avec kit Manomètre de pression différentielle (2 tuyaux)

Si-CA 120-NP-P-G5 Garantie 5 ans pour analyseur Si-CA 120-NP-P

Si-CA 120-NP-P-T5 Entretien 5 ans pour analyseur Si-CA 120-NP-P

Normes et directives

• NF EN 50379-1

• NF EN 50379-2

• 2012/19/UE DEEE

• 2011/65/UE RoHS 2

Sonde standard Si-CA 120

• Sonde 180 mm

• 400 °C max

• Tuyau double de 1.5 m

Sonde standard Si-CA 220 et 320

Contenu des Kits

• Sonde 300 mm

• 800 °C max

• Tuyau double de 3 m

• Batterie longue durée rechargeable & 
chargeur CA

• Sonde et tuyau de prélèvement de gaz

• Pot à condensat avec cartouche filtrante

• Coque de protection aimantée

• Logiciel PC & câble USB

• Manuel d'utilisation & Guide rapide

• Certificat de calibration

• Sac de transport

• Garantie 2 ans (analyseur et cellules)

Sonde longue Si-CA 220 et 320

• Sonde 750 mm

• 800 °C max

• Tuyau double de 3 m

Sonde longue Haute temp. & tuyau 
Si-CA 220 et 320

• Sonde 1 m

• 1200 °C max

• Tuyau double 3 m

Extensions de tuyau

• 3 m de longueur disponible

Options
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Applications
PC et mobile

• Affichage des données d’identification de l’instrument.
• Configuration de l’instrument.
• Affichage à distance de l’analyse en temps réel 

provenant de l’analyseur portable et sauvegarde des 
données acquises.

• Affichage et/ou exportation ou suppression des 
analyses en mémoire.

• Lecture des données en temps-réel
• Sauvegarde des données
• Création de rapports
• Scanner de QR code

Cellules interchangeables  
Diagnostic cellules

Auto-zéro dans le conduit

Applications mobiles  
iOS et Android

Logiciel PC avec Bluetooth®

NO, O2, CO, NO2,  
SO2, CxHy (HC)

Calculs du rendement pour 
toutes les chaudières à 

condensation

Imprimante sans fil  
Bluetooth® en option

Écran graphique couleur

Batterie longue durée  
rechargeable & Chargeur CA

Mobile PC
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Services
Etalonnage / Hotline / Maintenance 

1 500 m2 de laboratoires nous permettent de vous 
proposer de nombreuses prestations métrologiques 
en : 

En complément de notre gamme d’instruments de mesure, 
une équipe de plus de 40 personnes propose un large éven-
tail de prestations : d’étalonnage et vérifications, après-
vente, hotline, prestations sur site ainsi que des formations.  

Notre équipe d’experts vous accompagnera tout au long de 
votre projet et saura s’adapter à vos besoins grâce à plus 
de 40 années d’expérience et des équipements de labora-
toire exceptionnels.  

• Température 

• Hygrométrie 

• Vitesse de l’air  

• Débit d’air 

• Pression 

• Analyse des gaz 

• Pesée 

• Radiométrie 

• Tachymétrie  

• Luxmétrie  

• Électricité 

Portail service clients

http://kimo-fr.custhelp.com

Pour vos demandes de réparation, d’étalonnage ou de retour 
d’appareil connectez-vous à notre Portail service clients. 

Accessible 
24h/24 et 7j/7

Etalonnage et 
vérification 

Prestations  
sur site 

Formation

Service après-
vente 

Hotline

Simple et 
rapide

Suivi en temps 
réel
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Plus d’information
www.sauermann.fr

Fabricant de solutions innovantes 
pour la mesure et le contrôle de la 
qualité de l’air intérieur.

Condensate Pump Finder

http://kimo-fr.custhelp.com

Portail service clients
Utilisez notre portail service 
clients pour nous contacter.

ACCREDITATION
N°2-1885
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Laboratoire de température accrédité
selon la norme ISO 17025
KIMO peut effectuer des étalonnages COFRAC sur 
tout type de thermomètre (chaîne de mesure, Pt100, 
thermocouple) dans une plage de -70 à +200 °C 
en enceintes thermostatiques et en bains.

ACCREDITATION
N°2-5553
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Laboratoire d’hygrométrie accrédité
selon la norme ISO 17025
KIMO peut effectuer des étalonnages COFRAC sur 
n’importe quel type d’hygromètre dans une plage 
de 10 à 95 % HR, pour une température sèche  
de +10 à +50 °C.

Kimo Instruments
ZA Bernard Moulinet 
Rue Koufra CS 5001 
F-24700 Montpon

+33 (0)5 53 80 85 00 
kimo@sauermanngroup.com
www.sauermann.fr


