
 

Plus d’informations sur nos systèmes d’analyse de gaz : http://www.fujielectric.fr/analyseurs 
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Systèmes d’analyse de gaz -  CEMs  

 
Les systèmes d’analyse de gaz CEM permettent la 
mesure et le contrôle en continu des émissions de 
monoxyde et dioxyde de carbone (CO et CO2), 
dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx) dans 
les fumées issues d’une combustion à base de gaz 
naturel, de fuel, de charbon ou de déchets 
industriels ou urbains. Ils se composent d’un 
analyseur à infrarouge non dispersif, d’un analyseur 
d’oxygène et d’un ensemble de préparation de 
l’échantillon 

 
Les systèmes d’analyse FUJI Electric France sont 
certifiés QAL1 par le TÜV suivant les normes EN 
14181, EN ISO 14956 et EN 15267. 

 
Caractéristiques principales  
Les CEM FUJI Electric France, certifiés QAL1, sont constitués de : 

 Une sonde de prélèvement avec filtre extérieur chauffé 

 Une ligne de transfert chauffée 

 Un ensemble de conditionnement (filtres, groupe froid, pompes…) 

 Un convertisseur NO2/NO pour la mesure des NOx 

 Un ensemble d’analyseurs multi gaz en continu 
 
Le CEMs est souvent couplé à un ensemble informatique avec le logiciel FUJI Electric France, 
permettant la génération des rapports d’émission. Les données sont également disponibles sous 
Modbus RTU ou Modbus TCP.  

 

 
Analyseurs de gaz à infrarouge ZPA, ZPB & ZPG 
Nouvelle gamme d'appareils pour mesurer les 
concentrations de 1 à 5 gaz (NO/SO2/CO2/CO/CH4/O2) 
dans l’atmosphère, à proximité de sites industriels ou de 
source de pollution importantes. 
Le système de mesure à faisceau et source unique 
simplifie la maintenance et procure une mesure précise 
et stable. 
 

 
Domaines d’application  
 Conçus pour s’adapter facilement à toutes les installations industrielles ;  

 L’équipe technique de FUJI Electric France peut en plus proposer toutes adaptations 
particulières ou toutes autres fournitures associées tels que certificat de calibration, 
installation, mise en service, formation, contrat de maintenance… 


