
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S'appuyant sur les propriétés 
ionique de la zircone, le GEN’AIR permet de créer 
et de mesurer des atmophères d’oxygène très 
différentes. 
 
Le GEN’AIR se décompose en deux parties

 La Pompe : elle 
en oxygène le gaz qui passe à l’intérieur
son tube en zircone. Elle nécessite un faible 
débit de gaz : entre 1 et 1
des mélanges de type gaz
mélanges tamponnés/oxygène type
CO/CO2/O2 ou H2/H2O/O2

 La jauge : elle effectue la mesure de 
la pression partielle en oxygène 
la pompe. L’utilisation de la MicroPoas
confére un excellent temps de réponse et 
une très bonne précision de mesure.
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GEN’AIR 
Pompe-jauge à 

• Génération et analyse 
d’atmosphères à teneurs en 
oxygène contrôlées

• Utilisation de gaz 
faible quantité

• Limitation des coûts par 
l’utilisation d’un seul gaz

• Grande dynamique de travail
 

• Système compact et sécurisé

• Entretien et maintenance 
limités  

• Excellente stabilité de mesure

S'appuyant sur les propriétés de  conduction 
ionique de la zircone, le GEN’AIR permet de créer 
et de mesurer des atmophères d’oxygène très 

Le GEN’AIR se décompose en deux parties : 

elle appauvrit ou enrichit 
en oxygène le gaz qui passe à l’intérieur de 

Elle nécessite un faible 
: entre 1 et 12 l/h. Elle concerne 

des mélanges de type gaz inerte/oxygène ou 
mélanges tamponnés/oxygène type 

/CO2/O2 ou H2/H2O/O2. 

elle effectue la mesure de 
en oxygène générée par 

la pompe. L’utilisation de la MicroPoas1 lui 
confére un excellent temps de réponse et 
une très bonne précision de mesure. 

jauge à oxygène 

Génération et analyse 
d’atmosphères à teneurs en 
oxygène contrôlées  

Utilisation de gaz porteurs en 
faible quantité  

Limitation des coûts par 
l’utilisation d’un seul gaz  

Grande dynamique de travail  

Système compact et sécurisé  

Entretien et maintenance 
 

Excellente stabilité de mesure  



  

 

 
La pompe : 
Un sélecteur et un potentiomètre placés en face 
entre environ 0 et +/-1250mV. Un flux d’oxygène est ainsi généré à travers le tube de zircone. Ce flux obéit à 
loi de Faraday : 

Où X0 est la fraction molaire en oxygène avant la pompe
X est la fraction molaire d’oxygène après la pompe
I est l’intensité du courant en ampères
D est le débit du gaz vecteur en l/h 
 
La jauge : 
Placée après la pompe, elle permet de valider la pression partiel
réalisée par la MicroPoas, sonde zircone à référence interne métallique. Comme toute les sondes zircone, la 
MicroPoas fonctionne selon la loi de Nernst

Dans le cas de la MicroPoas, la pression partielle de référence est fixée par un équilibre entre un métal et 
son oxyde. 
 
 
 
 
 
A 1,6 l/h et 800°C pour un gaz contenant 5% d’oxygè ne dans de l’azote
 

Tension appliquée à la pompe en mV
200 
400 
625 
900 

-1265 

 

 

 
 

Gamme de mesure 
Débit utile 
Signaux de sortie 

Dimensions 
Poids 
Alimentation 
Puissance 

 

*La mesure de traces d'oxygène reste délicate avec une sonde zircone dans la mesure où la présence de traces d'impuretés de ty
combustibles peut créer une instabilité. Cela est particulièrement vrai dans l'intervalle 10
générer de façon maîtrisée des atmosphères réductrices. 
** Le contrôle du débit doit être assuré par un système externe. L’utilisation d’un régulateur de débit massique est préconisée (nous consulter
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Principe de fonctionnement

Exemple de performances

Caractéristiques techniques

Un sélecteur et un potentiomètre placés en face avant permettent de régler la tension appliquée à la pompe 
1250mV. Un flux d’oxygène est ainsi généré à travers le tube de zircone. Ce flux obéit à 

X=X0±0,209*I/D 

est la fraction molaire en oxygène avant la pompe 
X est la fraction molaire d’oxygène après la pompe 
I est l’intensité du courant en ampères 

 

Placée après la pompe, elle permet de valider la pression partielle générée par la pompe. La mesure est 
réalisée par la MicroPoas, sonde zircone à référence interne métallique. Comme toute les sondes zircone, la 
MicroPoas fonctionne selon la loi de Nernst : 

E=(RT/4F)ln(Pmes/Pref) 

de la MicroPoas, la pression partielle de référence est fixée par un équilibre entre un métal et 

A 1,6 l/h et 800°C pour un gaz contenant 5% d’oxygè ne dans de l’azote : 

Tension appliquée à la pompe en mV Pression partielle d’oxygène en 
3.70E-02 
2.30E-02 
5.40E-03 
1.10E-08 
1.40E-01 

10-35 à 0,25 atm* 
1 à 12 l/h** 
0-20 mA ou 4-20 mA, linéaire, isolé galvaniquement
Liaison RS232 
430x170x430 mm (lxhxp) 
15 kg 
115 ou 230 Vac – 50/60 Hz 
550 VA 

La mesure de traces d'oxygène reste délicate avec une sonde zircone dans la mesure où la présence de traces d'impuretés de ty
combustibles peut créer une instabilité. Cela est particulièrement vrai dans l'intervalle 10-8 à 10-12 atm O2. L'utilisation de mélanges tamponnés permet de 
générer de façon maîtrisée des atmosphères réductrices.  

débit doit être assuré par un système externe. L’utilisation d’un régulateur de débit massique est préconisée (nous consulter
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Principe de fonctionnement 

Exemple de performances 

Caractéristiques techniques 

avant permettent de régler la tension appliquée à la pompe 
1250mV. Un flux d’oxygène est ainsi généré à travers le tube de zircone. Ce flux obéit à 

le générée par la pompe. La mesure est 
réalisée par la MicroPoas, sonde zircone à référence interne métallique. Comme toute les sondes zircone, la 

de la MicroPoas, la pression partielle de référence est fixée par un équilibre entre un métal et 

Pression partielle d’oxygène en atm 

20 mA, linéaire, isolé galvaniquement 

La mesure de traces d'oxygène reste délicate avec une sonde zircone dans la mesure où la présence de traces d'impuretés de type composés 
atm O2. L'utilisation de mélanges tamponnés permet de 

débit doit être assuré par un système externe. L’utilisation d’un régulateur de débit massique est préconisée (nous consulter). 

Document non contractuel. Le développement continu de nos produits peut entraîner une modification de leurs caractéristiqu es sans préavis . 


