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control de Cámaras Frigoríficas

Pour plus 
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Connexion au serveur 
Web AKO-5012

POLYVALENCE ET ROBUSTESSE 

• Flexibilité d’installation  : fonctionnement 
de manière indépendante ou par connexion 
directe à notre serveur Web AKONet ou à la 
centrale AKOGAS.

• Protection  IP68 et température de travail 
comprise entre -30 et 45  °C  : installation 
possible dans des chambres froides négatives 
en vue de couvrir toutes les applications 
possibles.

• Utilisation et diagnostic aisés de l’interface 
permettant de minimiser les appels au 
service après-vente.

CONNECTIVITÉ ACCRUE

• Modbus de série pour connexion au serveur 
Web AKONet.

• Connexion au module CAMM disponible 
en option et apportant une connectivité 
Bluetooth pour une surveillance et un 
contrôle depuis le portable. Le module 
CAMM permet également de dresser des 
historiques de :

• Fuites de gaz en ppm ;

• Alarmes et événements ;

• Vérifi cations (modifi cations de la 
confi guration de l’appareil) ;

PRÉCISION ET SÉLECTIVITÉ MAXIMALES 

• Capteurs spécifi ques pour chaque type 
de gaz et extrêmement sélectifs pour 
éviter les fausses alertes provoquées par 
le dégagement d’autres gaz, solvants ou 
produits d’entretien.

• Précision de détection de fuites de gaz 
inférieure à 5 %. 

• Deux niveaux de détection réglables, de 20 
à 2 000 ppm.

• Mode SetHold permettant d’éviter les 
fausses alertes pendant les processus de 
recharge de fl uide réfrigérant.

La gamme AKOGAS est spécialement conçue pour la détection précoce des gaz et, par conséquent, pour 
réduire considérablement les frais d'exploitation grâce à des appareils pouvant être montés en tout point 
de votre installation :

AKOGAS  

Une installation fonctionnant à 80 % de sa capacité de gaz réfrigérant voit sa 
consommation électrique augmenter d'environ 15 %, ce surcoût étant par ailleurs 
accompagné d'une hausse du stress des composants du circuit frigorifi que, entraî-
nant une diminution de leur durée de vie.

EFFICACITÉ AU NIVEAU DE LA DÉTECTION PRÉCOCE DES FUITES DE GAZ 
L’utilisation d’AKOGAS NDIR permet de FAIRE DES ÉCONOMIES au niveau de :
• Recharges de fl uides réfrigérants (économies directes)
• Consommation d’énergie (économies indirectes)
• Coûts de maintenance
• Et PROLONGER la durée de vie des éléments de l’installation.

La nouvelle famille de détecteurs de fuite de gaz à 
infrarouge AKO se positionne comme la meilleure solution 
pour réduire jusqu'à 75  % les fuites de votre installation 
frigorifi que. Ces performances sont obtenues grâce à un 
système de détection précoce ainsi qu'à une haute précision 

entraînant la suppression totale des coûts d'exploitation 
dérivant des fuites de gaz et permettant la surveillance et 
l'enregistrement des fuites moyennant le module CAMM 
(disponible en option).

SALLE DE PRODUCTION SALLE DE CONTRÔLE ET DE COMMANDESALLE DE VENTE SALLE DE STOCKAGE



RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

AKO-575xxx AKO-58110AKO-58120

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  DIMENSIONS

200 mm

80
 m

m

55
 m

m

AKO-58500

Alimentation .....................................................................................................12-30 Vcc
Consommation typique...........................................................................................75 mA
                Consommation maximale ....................................................................100 mA
Température ambiante de travail ...................................................................-30 à 40 °C
Température ambiante de stockage ...............................................................-30 à 60 °C
Plage d'humidité maximale autorisée .........................  0 - 95 % HR (sans condensation)
Degré de protection ..................................................................................................IP 68
Type de capteur ........................NDIR (analyseur de gaz non dispersifs dans l'infrarouge)
Plage d'affi chage .....................................................................................0-2000 x 1 ppm
Norme EMC........................................................................................................EN 61010
Dimensions ..................................................................202 mm (l) x 82 (h) x 55,5 mm (P)

VERSIONS ET RÉFÉRENCES

Modèles Versions Alimentation

AKO-575022  TRANSMETTEUR POUR GAZ R-22

12-30 Vcc

AKO-575134A TRANSMETTEUR POUR GAZ R-134a

AKO-575404A      TRANSMETTEUR POUR GAZ R-404A

AKO-575410A TRANSMETTEUR POUR GAZ R-410A

AKO-575507A TRANSMETTEUR POUR GAZ R-507A

AKO-575400  TRANSMETTEUR À LARGE BANDE POUR GAZ
R-134a / R-404A / R-407A / R-410A / R-125

AKO-58500 MODULE CAMM -

AKO-58120 PROTECTEUR DE DÉTECTEUR -

AKO-58110 OUTIL DE CALIBRAGE -

Entrées

2 ENTRÉES
NUMÉRIQUES

·  Coupure à distance
·  Mode SetHold à distance

Sorties

2 RELAIS
·  Pré-alarme NC 30 V 2 A
·  Alarme NC 30 V 2 A

ANALOGIQUE 4-20 mA

COMMUNICATION RS-485

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES 



Module CAMM  
Nouvel horizon en termes de simplicité 
d'emploi et de connectivité

Module de connectivité et de stockage des informations pertinentes pour la 
détection précoce de fuites de gaz, qui permet l'accès au transmetteur AKOGAS 
depuis un dispositif mobile.

INSTALLATION MISE EN MARCHE APRÈS-VENTE

1 2 3

• Réduction du temps d'installation 
et confi guration plus simple des 
appareils.

• Confi guration possible depuis un 
téléphone portable et création, 
enregistrement et partage de 
paramètres et confi gurations 
types avec d'autres installateurs.

• Informations sur le niveau 
instantané de fuite, alarmes, pré-
alarmes et statut du transmetteur.

• Identifi cation des erreurs de mise 
en marche de l'appareil grâce à 
l'enregistrement des modifi cations 
apportées à la confi guration et au 
paramétrage.

• Surveillance et enregistrement 
du niveau de fuite instantané, 
des alarmes, des pré-alarmes, 
des tendances et du statut du 
transmetteur.

• Connectivité locale et distante 
depuis le téléphone portable, 
sans recourir au réseau local ni 
au serveur Web pour accéder aux 
informations pertinentes en termes 
de maintenance et de résolution 
des incidents et ainsi éviter les 
déplacements onéreux.

AKOGAS MODULE CAMM
AKO-58500

APP 
CAMM Fit

APP 
CAMM Tool

pour 
l'installateur

pour 
l'utilisateur

• Enregistrement de l'activité du transmetteur.
• Enregistrement continu des fuites de gaz en ppm.
• Événements et vérifi cations des modifi cations apportées à 

la confi guration.
• Résumé des informations pertinentes.
• Confi guration et paramétrage via téléphone portable.
• Extension de l'interface utilisateur.
• Partage de dispositifs pour une gestion à distance.

AVANTAGES

AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38, 08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona) Spain

Tel.: +34 902 333 145   Fax:. +34 938 934 054


