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Analyseurs d’oxygène

XZR500 
Analyseur de contrôle de combustion
L’analyseur d’oxygène XZR500 de Michell Instruments est conçu pour déterminer l’excédent 
d’air requis pour une combustion optimale. Il utilise la technologie avancée d’oxyde de 
zirconium pour mesurer les niveaux d’oxygène dans les environnements difficiles, tels que 
les chaudières, les incinérateurs et les fourneaux. Il fournit des mesures rapides et précises, 
réalisées dans les conditions les plus difficiles.

Points forts
• Mesures fiables et répétables

• Simple à entretenir, facile à étalonner

• Conception robuste

• Installation simple et rapide

• Simple à utiliser

• Aucun risque de choc thermique sur la cellule 
d’échantillon

• Cellule en zircone durable

Applications
• Contrôle de l’efficacité de la combustion dans  

les chaudières

• Crématoriums

• Incinérateurs industriels et à déchets

• Centrales au charbon

• Fourneaux de recuit et de galvanisation

• Chaudières auxiliaires de marine
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Michell XZR500
Analyseur de contrôle  
de combustion
Le XZR500 est conçu pour mesurer les niveaux d’oxygène 
dans le process et les gaz de combustion afin d’aider à 
maintenir le niveau de combustion optimal. 
Depuis plus de 30 ans, Michell Instruments développe 
des instruments très sensibles conçus pour fonctionner 
dans des conditions extrêmes. Nos clients profitent de nos 
connaissances dans le domaine des mesures d’oxygène à 
haute température et dans les gaz acides et agressifs. Un 
contrôle précis de l’efficacité de la combustion est essentiel 
pour que les procédés soient efficaces et pour réduire les 
coûts d’exploitation de l’usine. Grâce à sa conception unique, 
l’analyseur de gaz de combustion XZR500 peut être installé 
près du flux de gaz, d’une manière qui protège le capteur 
contre les conditions néfastes. 

Avantages
Facile à entretenir et pratiquement sans maintenance, le  
XZR500 offre les avantages suivants :
Mesures fiables et répétables

La technologie avancée de capteur à référence métallique 
scellée (MSRS) résiste à la pollution et ne dérive pratiquement 
pas, ce qui réduit les exigences associées à l’étalonnage. Cela 
est avantageux pour les points de mesures difficiles d’accès, 
où la dépose fréquente pour l’étalonnage nécessite un effort 
supplémentaire. 
Facile à étalonner

Le capteur MSRS du XZR500 permet aux opérateurs d’utiliser 
de l’air sec comme gaz d’étalonnage unique pour la plupart 
des applications. Une option d’étalonnage automatique est 
disponible. 

Installation simple et rapide dans pratiquement tous 
les emplacements

La petite taille du XZR500 lui permet d’être installé presque 
partout. Il a également été conçu pour être compatible avec 
la plupart des brides, ce qui signifie qu’il peut être utilisé pour 
remplacer d’autres types d’analyseurs sans nécessiter de 
réaménagement coûteux. Des longueurs spéciales de sondes 
d’insertion sont disponibles sur demande et peuvent être 
fournies dans divers matériaux.
Simple à utiliser

Avec seulement trois boutons pour sélectionner et  
modifier les paramètres, l’analyseur est facile à utiliser.
Facile à entretenir

Pour les applications dans les milieux très poussiéreux, 
comme les centrales au charbon, le XZR500 comporte un 
dispositif de chasse par reflux très efficace, afin que la sonde 
d’insertion reste exempte de débris et de réduire les besoins 
en maintenance.
Extraction monobloc

Le capteur se trouve dans un four situé à l’intérieur de la 
tête du capteur, directement boulonnée sur la pile / le tuyau 
d’évacuation de la fumée.  Contrairement aux analyseurs 
sur place, le capteur n’est pas présent dans la sonde, ce qui 
assure une durée de vie plus longue, une précision supérieure 
et aucun risque qu’un choc thermique endommage le capteur.

Aucun besoin d’aspirateur ou d’air de référence :

L’échantillon est aspiré dans le capteur à l’aide d’un effet de 
Pitot créé dans la sonde d’échantillon et renvoyé dans la pile.  
Cela signifie qu’il n’y a pas besoin d’une alimentation d’air 
d’aspirateur (éjecteur), permettant de réaliser des économies 
sur les coûts permanents.  Aucun outil n’est nécessaire 
pour utiliser l’analyseur (sauf si l’option de rétrobalayage 
est requise pour les applications en milieu extrêmement 
poussiéreux).
Choix de sonde :

La construction modulaire du XZR500 permet de proposer 
une gamme de sondes et donc de l’adapter à diverses 
applications. 3 longueurs sont disponibles au choix (0,4 m, 
0,6 m et 0,9 m) ainsi que 6 matériaux différents, notamment 
de l’acier inoxydable 304L pour les applications simples à 
basse température, des alliages pour les échantillons corrosifs 
et de la céramique et des sondes en carbure de silicium pour 
les températures allant jusqu’à 1300 °C. 

Chaudière marine auxiliaire
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Technologie
La technologie MSRS (Capteur à référence métallique scellée) 
a été développée à partir d’un capteur conçu à l’origine 
pour des applications très agressives dans les volcans. Cela 
en fait un instrument idéal pour mesurer l’oxygène dans de 
nombreuses applications telles que la production électrique, 

la gestion des déchets, etc. Dans les 
procédés dans lesquels l’analyseur 
fonctionne dans des conditions 
extrêmes et doit faire face à des 
températures élevées ou des gaz 
pollués, la technologie MSRS du 
XZR500 fournit des informations 
fiables et rapides sur la combustion. 

Le capteur MSRS répond rapidement, en quelques secondes 
pour un changement progressif de 90 %. Il est basé sur 
une référence métallique scellée qui, en plus de présenter 
une performance supérieure à celle des autres capteurs 
disponibles sur le marché, rend le capteur MSRS résistant à 
la pollution et pratiquement sans aucune dérive, ce qui réduit 
les besoins d’étalonnage.  De plus, il ne nécessite aucune 
alimentation en air de référence.

Gamme XZR500
Tête de capteur

Unité d’oxygène à combinaison à pile avec MSRS à référence 
métallique scellée, ne nécessitant aucune alimentation en 
air ambiant ou pressurisé, avec câble spécial de 6 mètres et 
sonde de 400 mm de long.

Unité de commande

Unité de commande de l’analyseur de combustion d’oxygène 
dans une armoire étanche à montage mural associée au 
XZR500-ST.

3-2 PROBE MECHANICAL INSTALLATION  
Thanks to its design, ATK/F-2020 is simple to set up and you will need only few manipulations to
follow the instructions given below.  

Just weld the counter-flange (see Appendix 6) on the stack respecting the position of the threaded
rods, to keep the probe head in a vertical position.The probe is fitted with PN6 DN15 type flange (4x
holes diameter11mm placed on a diameter 55mm circle)

Slope the probe tubes slightly (maximum 5 degrees) so that condensed water can seep out into the
flue (Fig.7), condensed particules can appear during a long shutdown of the installation.

Place the probe according to the drawing below, the special cable has to be above the probe axis.

Position the probe tubes so that the flue gases enter through the orifice near the tip of the outer tube
and get out of the inner tube at its bevelled edge. The inlet orifice and the oulet bevelled edge should
face opposite directions. (see the example on Fig. 4) 

Place all gaskets correctly and tighten them well to ensure a complete air-tightness between the
probe and the ouside air. (Fig.4).

 Fig.7: position of the probe
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Vue éclatée de l’ensemble de la tête du capteur avec sonde et contre-bride
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Michell Instruments a adopté un programme de développement continu qui nécessite parfois des modifications sans préavis. 
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� Fig. 5:  ATK probe general dimensions 

Fig.6: electronic unit
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Spécifications techniques
Type de capteur
Principe de mesure Capteur à oxyde de zirconium avec référence 

métallique scellée et T/C de type K

Performances
Exigences relatives 
au gaz Gaz d’échappement typique

Plage de mesure 0,01 %...25 % d’oxygène

Précision Mieux que ± 2 % du résultat

Temps de réponse 
(T90) 20 secondes

Répétabilité ± 0,1 %

Dérive <1 % par mois

Linéarité Mieux que ± 1 %

Débit d’échantillon Gaz de combustion à un débit minimum de 
0,5 m/s

Pression maximale de 
l’échantillon Selon l’application

Accumulation de 
poussière

L’option de rétrobalayage est requise pour tout 
échantillon > 250 mg/m3 de particules

Température 
maximale de 
l’échantillon

1 300 °C (voir les choix de sonde dans la partie 
Matériaux humides)

Sorties

Signal de sortie
Une sortie linéaire 0/4 à 20 mA avec isolation 
galvanique ;  
2de sortie en option 

Charge de sortie Supérieure à 1 000 Ω

Autodiagnostic Inclus dans la lecture

Plages de sortie Librement configurées entre 0,01 % et 25 %

Alarmes 2 alarmes, réglables par l’utilisateur (10 W)
1 alarme de défaut

Résolution d’affichage 0,1 % en standard
(0,01 % sur demande)

Alimentation 110 V (100...120) 50 – 60 Hz ou 220 V 
(190...240) 50 Hz

Consommation 
électrique 110 VA

Plage de température 
ambiante 0 °C...55 °C

Température du 
capteur 700 °C

Humidité 
d’exploitation 5...90 % HR sans condensation

Caractéristiques physiques
Dimensions 300 x 300 x 200 mm (contrôle)                                                                                                

290 x 135 x 650 mm (capteur)

Poids 10...15 kg selon l’application

Matériaux humides 
(Température 
maximale)

Acier inoxydable 316 L (700 °C)
Inconel 600 (1 000 °C)
HR160 (600 °C...1 000 °C)*
C2000 (600 °C)*
Revêtement Halar (120 °C)**
Céramique (1400 °C)
Carbure de silicium et céramique (1300 °C)

Longueurs de sonde 0,4 ; 0,6 et 0,9 m

Installation Empilage et montage mural

Indice de protection 
du boîtier :

Tête de capteur : IP53
Unité de commande : IP52

* Pour environnement corrosif
** Procédé humide – pour incinérateur

Dimensions en mm

� Fig. 5:  ATK probe general dimensions 

Fig.6: electronic unit
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