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1. Puis-je remplacer les cellules de ma BM 25 ?
La BM 25 est équipée de 32 cellules interchangeables.
L’utilisateur peut aisément remplacer une cellule sur site et la 
balise est opérationnelle après un simple étalonnage.

2. Combien de gaz peuvent être détectés simultanément 
par la BM 25?
La BM 25 peut être configurée pour détecter jusqu’à 5 gaz 
simultanément. Cependant, seulement 4 cellules peuvent 
être utilisées. Une configuration 5 gaz requiert l’utilisation 
d’une cellule combinée CO/H2S.

3. Puis je placer n’importe quelle cellule dans n’importe 
quel emplacement de la BM 25?
Bien que la BM 25 comporte 5 emplacements numérotés 
de 1 à 5, seulement 4 de ces emplacements peuvent être 
utilisés en même temps. Le port 5 est dédié à la détection 
de gaz explosifs alors que les autres ports peuvent être 
utilisés pour la détection d’oxygène ou de gaz toxiques. 
Cependant, si une cellule est positionnée à l’emplacement 
1bis, l’emplacement 1 ne peut pas être utilisé.

4. Puis-je utiliser les cellules de mes autres appareils 
d’Oldham dans la BM 25?
Non, il est impossible d’utiliser les cellules provenant d’autres 
appareils Oldham. Les cellules de la BM 25 sont spécifiques.

5. Est ce que la batterie NimH souffre de l’effet mémoire?
Non. Le principal avantage des batteries NimH est qu’elles 
ne souffrent pas d’une baisse d’autonomie due aux effets 
mémoires que présentent les autres types de batteries 
rechargeables.

6. Quelle est la durée de vie de la batterie de la BM 25?
La batterie de la BM 25 a une durée de vie correspondant 
à 500 cycles de charges/décharges. Sous des conditions 
normales d’utilisation, cela correspond à 5 ans d’utilisation.

7. Quelle est l’autonomie de la batterie de la BM 25?
Avec une configuration standard 4-gaz dont une cellule 
explo, l’autonomie de la BM 25 est de 90 heures. Si l’on 
supprime la cellule explo, l’autonomie de la BM 25 passe à 
170 heures.

8. Quel est le temps de recharge de la BM 25?
La batterie de la BM 25 est rechargée en 4h30.

9. Peut-on laisser la BM 25 en charge en continu 
lorsqu’elle n’est pas utilisée?
Oui. Le système de charge de la BM 25 prévient des 
surcharges de la batterie autorisant la BM 25 à être
continuellement connectée sur son chargeur.

10. Quel est le débit recommandé pour l’étalonnage de 
la BM 25?
Oldham recommande pour toutes les cellules un débit 
minimum de 0,5 litre par minute pour l’étalonnage de la BM 25.

11. LA BM 25 doit-elle être renvoyée à l’usine pour
un étalonnage annuel ou une re-certification?
Non, Le seul étalonnage requis pour la BM 25 correspond 
à l’étalonnage mensuel des cellules. Aucun ajustement 
n’est nécessaire. A moins que la BM 25 n’ait présenté des 
dysfonctionnements, il n’y a pas de raison de retourner 
l’appareil en usine.
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12. A quelle fréquence doit-on calibrer la BM 25?
Les détecteurs de gaz sont des appareils de sécurité.
Considérant ceci, Oldham recommande un test de 
déclenchement, qui consiste à injecter une concentration 
de gaz suffisante pour déclencher les alarmes préréglées, 
avant chaque utilisation. Oldham recommande également, 
au minimum, un étalonnage mensuel de la BM 25.

13. La cellule explo de la BM 25 fonctionne-t-elle
dans un environnement déficient en oxygène?
La cellule catalytique requiert un minimum de 10%
d’oxygène dans l’environnement pour obtenir une mesure 
précise. Dans le cas où la concentration de l’oxygène est
inférieure à 10%, la mesure sera considérée en erreur.

14. A quelle fréquence dois-je remplacer les cellules de 
ma BM 25?
La cellule oxygène de la BM 25 a une durée de vie de 2 ans. 
Pour les gaz toxiques, la durée de vie moyenne de la cellule 
est de 3-4 ans et pour les gaz explo de 4-5 ans. Il ne faudra 
remplacer les cellules que lorsque l’étalonnage aura échoué.

15. La BM 25 peut-elle être utilisée pour des 
prélèvements à distance?
Oui, une pompe de prélèvement peut être utilisée avec
la BM 25 et permet de prélever un échantillon jusqu’à une
distance de 30 mètres.

16. La pompe de la BM 25 utilise-t-elle un pack batterie 
indépendant?
Non, la pompe est alimentée automatiquement par le pack
batterie de la BM 25.

17. La BM 25 équipée d’une pompe peut-elle être 
étalonnée?
Oui. Il faut alors utiliser un régulateur à la demande.

18. Si je retire temporairement une cellule de la BM 25, 
dois-je ré-étalonner la balise une fois la cellule remise 
en place?
Non. Toutes les informations concernant l’étalonnage des
cellules sont gardées en mémoire dans les cellules. Si une
cellule est replacée dans l’appareil, elle sera calibrée et
répondra au gaz exactement de la même manière qu’elle
le faisait avant.

19. Quelle est la capacité d’enregistrement de la BM 25?
La BM 25 a une capacité d’enregistrement de 200 000
mesures. Cela permet un stockage de plus de 800 heures
de données à une minute d’intervalle.

20. Les données de la BM 25 peuvent-elles être 
téléchargées vers un PC via le logiciel Datalink 
d’Oldham?
Non. Les données de la BM 25 peuvent être téléchargées
vers un PC via l’interface RS232 ou le port USB, en
utilisant le logiciel COM2100.

21. La BM 25 possède-t-elle une sortie pour le report 
d’alarme?
Oui. La BM 25 est équipée d’une sortie 2 relais. Un relais
est utilisé pour exciter une alarme extérieure, avertissant
d’un danger gaz et l’autre est utilisé pour signaler un défaut
de la BM 25

22. Une alarme peut-elle être activée manuellement ?
Oui, la BM 25 est équipée d’une entrée logique pour
permettre à une alarme d’être activée manuellement pour
signaler une condition d’urgence par exemple.

23. L’alarme sonore de la BM 25 peut-elle être acquittée 
à distance?
Oui, la BM 25 comprend une entrée logique qui peut être 
utilisée pour connecter un système de réarmement à distance.

24. La BM 25 peut-elle être utilisée comme un outil de 
report d’alarme?
Oui, l’ alarme sonore et visuelle d’une BM 25 peut être
activée par une autre balise en connectant la sortie de
cette balise sur l’entrée de la première.

25. Si plusieurs balises sont connectées entre elles, 
peut-on distinguer quelle balise s’est déclenchée?
Oui, la fréquence de l’alarme visuelle et de l’alarme sonore
sera plus rapide sur la balise qui a déclenché l’alarme.
(alarme sonore et visuelle toutes les secondes pour la
balise qui a déclenché l’alarme contre alarme et flash
toutes les 2 secondes pour les autres balises).
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26. Le nombre de BM 25 est-il limité lorsqu’on les
connecte entre elles?
Non, le nombre de BM 25 connectées entre elle n’est pas 
limité, qu’on les connecte en boucle ou en chaîne.

27. Si 10 balises sont connectées entre elles, vont elles 
toutes déclenchées si l’une est en alarme?
Cela dépend de la configuration. Lorsque les balises sont 
chaînées, seules les balises placées après la BM 25 en 
alarme reporteront l’alarme. En boucle, toutes les balises 
partiront en alarme.

28. A quoi sert la cellule PID de la BM 25 ?
La cellule PID de la BM 25 permet de détecter les composés 
organiques volatiles (COV).

29. Quelle est le potentiel d’ionisation de la lampe ?
Le potentiel d’ionisation de la lampe est de 10.6 Electron Volt

30. Quels sont les gaz détectés grâce à cette cellule PID?
Tous les gaz dont le potentiel d’ionisation est inférieur à 
10.6 eV peuvent être détectés. (Consulter la liste des gaz 
ci-jointe pour connaître leur potentiel d’ionisation).

31. Où doit-on placer la cellule PID dans la BM 25?
La cellule PID doit être positionnée à l’emplacement 
1bis. Dans ce cas, aucune cellule ne peut être utilisée à 
l’emplacement 1.

32. Quelle est l’autonomie de la balise avec une cellule PID?
Une BM 25 équipée d’une cellule PID a une autonomie de 
130 heures. Par contre, si elle est équipée d’une cellule 
explo et d’une cellule PID, l’autonomie est de 65 heures.

33. Le détecteur PID est-il sélectif ?
NON. Tous les gaz dont le potentiel d’ionisation est inférieur 
à 10,6 eV seront détectés simultanément. L’instrument est 
incapable de faire la distinction entre tous les gaz. Il s’agit 
d’une mesure quantitative et non qualitative.

34. La BM 25 est-elle de sécurité intrinsèque avec la 
cellule PID?
OUI. La cellule est elle-même de sécurité intrinsèque. 
L’ensemble reste agréé ATEX II 1 G EEx ia IIC T4.

35. Cette cellule PID est-elle agréée CSA ou UL?
Non. Actuellement cette cellule n’est agréée qu’ATEX.
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1 et 2:  Toxique / Ox Mini

3 / 4:  Toxique / Ox medium

1bis:  Grosse cellule 
 (type S7/S3
 ou grande taille)
 ou medium, ou PID

5:  Explo

fig. A


