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• Analyseurs portables et fixes biogaz p.2 - 3

• Capteurs et détecteurs fixes de gaz p.4

• Détecteurs de méthane & multigaz p.5

• Détecteurs SF6, argon, helium, hydrogène p.6
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• Mesure mercure Hg et benzène C6H6 p.10

• Mesure d’ozone O3 et NO p.11
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• Compteurs de particules, biocollecteurs & anémomètres p.18

• Détecteurs fuite de gaz et air comprimé p.19
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pler p.20
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• Analyseurs de métaux, toxicité, contaminants p.25

• Respiromètres & Détecteurs VB voile de boues p.26

• Analyseurs et contrôleurs d’eau et de liquides p.27

• Analyseurs dbo - dco - turbidité - étuves p.28

• Photomètres et Floculateurs p.29

• Fluorimètres p.30

• Capteurs submersibles pour eaux p.30

• Analyseurs fixes pour eaux p.31

Eaux & Liquides p.20 à 31
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AnAlyseurs portAbles biogAz

Analyseur d’extraction de biogaz : GEM5000 
Cet analyseur remplace l’ancien GEM2000. 
En standard mesure 3 gaz : CH4 & CO2 (avec gamme de mesure 0 - 100 % pour les 2) + O2 (gamme de 
mesure 0 - 25 %).

• Certifié ATEX
• Design robuste et fiable conçu par le leader du marché
• Mesure en standard % CH4, CO2 et O2
• Enregistre la pression statique et différentielle
• Calcule le débit de gaz (m3/h) et la valeur calorifique (KW/

BTU)
• Affichage simultané des différents gaz

• Modulaire et upgradable
• Garantie standard de 3 ans
• Précision accrue du CH4 et CO2 : ± 0,5 % 

après calibration
• Batterie intégrée avec 8 heures d’autonomie après pleine 

charge sur le secteur
• Équipe d’une pompe intégrée avec débit de 550ml/mi

Caractéristiques

• Capteur H2 (0 - 20000 ppm) compensée en CO
• Capteur H2S : 0 - 500 ppm ou 0-5000 ppm ou 0 - 10.000 ppm
• Logiciel GAM avec port USB pour récupération et analyse 

des données GPS

• Anémomètre certifié ATEX et tubes Pitot
• Sonde de débit externe
• Filtres téflon anti-humidité GA4.9 (en boite de 10 ou 30)

Options

Analyseur portable biogaz : GA5000
Cet analyseur remplace l’ancien GA2000.
En standard mesure 3 gaz : CH4 & CO2 (avec gamme de mesure 0 - 100% pour les 2) + O2 (gamme de me-
sure 0 - 25 %). En option, on peut ajouter à la commande 2 gaz supplémentaires parmi la liste suivante : H2S, 
CO, HCN, NO2, SO2, H2, CL2.

• Certifié ATEX
• Valeurs crête et dernières valeurs enregistrées mémorisées
• Affichage simultané des différents gaz
• Précision accrue du CH4 et CO2 : ± 0,5 % après calibration
• Mémorisation de 10.000 lectures & 10.000 via le logiciel GAM

• Modulaire et upgradable
• Garantie standard de 3 ans
• Batterie intégrée avec 8h d’autonomie 

après pleine charge sur le secteur
• Équipe d’une pompe intégrée avec débit de 550ml/min

Caractéristiques

• A la commande on peut préciser l’option INTFLOWMAN 
avec capteur de débit inclus

• Logiciel GAM avec port USB pour récupération et analyse 
des données

• GPS 
• Anémomètre certifié ATEX
• Filtres téflon anti-humidité GA4.9 (en boite de 10 ou 30)

Options

Analyseur biogaz pour digesteurs : Biogas 5000 
Cet analyseur remplace l’ancien Biogas Check. 
En standard mesure 3 gaz : CH4 & CO2 (avec gamme de mesure 0 - 100% pour les 2) + O2 (gamme de 
mesure 0 - 25 %).
En option, on peut ajouter à la commande, un capteur H2S : 0 - 500 ppm ou 0 - 5000 ppm ou 0 - 10.000 ppm

• Certifié ATEX
• Design robuste et fiable conçu par le leader du marché
• Différentes langues sélectionnables par les utilisateurs
• Affichage simultané des différents gaz
• Précision accrue du CH4 et CO2 : ± 0,5 % après calibration
• Mémorisation et enregistre les données mesurées

• Modulaire et upgradable
• Garantie standard de 3 ans 
• Batterie intégrée avec 8 h d’autonomie après pleine 

charge sur le secteur
• Équipe d’une pompe intégrée avec débit de 550ml/min

Caractéristiques

• Logiciel GAM simplifie avec mémorisation limitée à 10 
identifiants

• Sonde de température certifiée Atex

• Anémomètre certifié ATEX et tubes Pitot
• Filtres téflon anti-humidité GA4.9 (en boite de 10 ou 30)

Options

Nota : 
Nouvelle gamme 5000 avec 4 réelles améliorations par rapport à l’ancienne génération :
• Une plus grande facilité d’emploi avec son écran couleur et menus intuitifs
• Une ergonomie améliorée avec une taille et un poids réduit de 25 %

• Une plus grande précision de mesure
• Une garantie standard de 3 ans

Ces 3 modèles sont livrés prêts à l’emploi avec certificat de calibration, tube d’échantillonnage, filtre 
anti-humidité, chargeur de batteries et mallette de transport durcie.
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AnAlyseurs fixes biogAz

Système Yieldmaster pour optimisation du potentiel biogaz
Le Yieldmaster est un système de haute précision servant à optimiser votre  potentiel de production 
biogaz.
La concentration en méthane peut être mesuré dans au plus 12 flacons  fermenteurs, simultanément les compteurs Milligas 
vont vous permettre de  déterminder le rendement de la production de gaz.
Via un boitier multiplexer BACCOM 12, toutes les données collectées sont directement renvoyées sur le logiciel BACVis per-
mettant une analyse complète  des résultats mesurés.

De plus quand vous utilisez le Yieldmaster, vous n’avez 
pas à vous préoccuper des minimums de volume de gaz 
produits durant l’expérimentation. Même de très petites 
quantités de gaz peuvent être mesurées, cela permet 
au Yieldmaster de fonctionner avec des flacons fermen-
teurs de 500 ml. Des que l’expérimentation démarre, les 
concentrations en CH4 et les volumes de gaz sont mesurés 
automatiquement.

Analyseur fixe biogaz : BIOGAS 3000
Basé sur la même technologie qui a assuré le succès de la gamme GA3000PLUS avec plus 
de 300 installations opérationnelles dans le monde entier, le nouvel analyseur fixe biogaz 
BIOGAS 3000 est destiné prioritairement pour les installations biogaz et biométhane, et a été 
conçu pour permettre une utilisation et une maintenance facile sur site afin de maximiser le 
rendement de la production de gaz et de protéger les installations couteuses existantes de 
tout dommage pouvant etre créés par les gaz contaminants issus du process.
Le lancement de ce nouvel analyseur fixe marque est un jalon supplémentaire pour GEO-
TECH qui est un fabricant leader sur ce marché et qui diversifie encore son offre produit pour 
répondre aux besoins de ces clients présents dans plus de 66 pays du monde.
Le BIOGAS 3000 permet d’effectuer une surveillance continue du process de production de 
gaz en ayant jusqu’à 4 points d’échantillonnage pour la mesure de concentration de CH4, 
CO2, O2, H2S et CO et offre avec l’ensemble de la gamme des analyseurs portables GEO-
TECH de la série 5000 une solution complète pour vos besoins de contrôle de décharges de 
vos digesteurs anaérobiques. Facile d’installation (généralement en moins de 4 heures), il a 
une maintenance facilitée grace au module portable FAU, il peut aussi etre installé dans des 
environnements variés et sous des conditions climatiques extrémes dans le monde entier, et enfin il peut mesurer également 
des gaz humides (jusqu’à un certain niveau d’humidité).
Il est Certifié ATEX et IECEx Zone 2 avec système multi-alarmes pour alerte préventive.

• Digesteurs anaérobiques - biogaz : permet de mesurer sur plus d’un digesteur pour vérifier en sortie le gaz sur chacun 
avant l’envoi du mélange de gaz sur le cycle combiné, et ensuite si besoin sur le mélange lui même

• Décharges : va permettre une mesure sur différentes sections de la décharge avant que le gaz soit mélangé, une mesure 
du CHP à la torchère ou une mesure avant et après traitement H2S

• Gamme H2S de 0 - 50 ppm à 0 - 10.000 ppm : va permettre de surveiller le niveau de H2S généré par le matière, et de 
surveiller la pré et post désulphurisation

• Niveau haut et bas H2S sur sur différents points d’échantillonnage : va permettre de surveiller la performance des équipe-
ments de désulphurisation afin de voir si les filtres doivent être nettoyés ou changés , de plus avoir 2 capteurs haut et bas 
permet une mesure plus précise et plus rapide en évitant l’attente dus aux purges des capteurs

Applications Types

• En série mesure CH4, CO2 et O2
• En option : capteur H2S, H2
• Très large gamme de capteurs H2S de 0 - 50 ppm à  

0 - 10000 ppm
• Contrôleur avant et après désulphurisation
• Purge à air propre
• Certifié ATEX et IECEx Zone 2
• Lecture des données sur un écran large et visible

• Jusqu’à 6 sorties 4 - 20 mA pour chacun des gaz analysés
• Sorties alarmes (configurables par l’utilisateur)
• En série module Profibus, en option module Profinet
• Retour des gaz dans le process en standard
• Agréé IP65
• Dimensions externes : 600 x 600 x 210 mm
• Poids : 36,5 kg

Caractéristiques

• Temps d’immobilisation proche de 0 pour la calibration 
(grâce au module FAU basé sur l’unité de contrôle G5000 )

• 4 points d’échantillonnage possibles
• 6 sorties 4 - 20 mA configurables par l’utilisateur
• Faibles coûts de maintenance pendant la durée de vie du 

produit
• Système compact et fiable avec analyse précise des gaz

• Facile à installer et ne requiert qu’une formation minimale à 
l’utilisation

• Certifié ATEX et IECEx Zone 2 avec système multi-alarmes 
pour alerte préventive

• Customisable selon les besoins sur site du client
• Système anti-humidité inclus en standard

Avantages
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CApteurs et déteCteurs fixes de gAz

Transmetteur fixe de gaz : F12
La gamme de transmetteur fixe F12 pour gaz toxique est une version améliorée de la version D12 existante 
proposé en 2 versions : version IS Sécurité Intrinsèque pour gaz explosifs ; version normale par ex pour Am-
moniac, Ozone, Hydrogène, etc...

• Capteur type éléctrochimique
• Répétabilité : ± 1 %
• Sortie 4 - 20 mA, Modbus, RS-232 ou RS-485
• En option relais alarme

• Boitier Nema 4X en polycarbonate
• Température d’utilisation : -30 à +60 °C
• Poids : 0,5 kg

Caractéristiques

• Gaz communs : Acétylène, Alcool, Ammoniaque , Monoxyde de carbone , Diméthylamine (DMA), Oxyde d’éthylène, 
Formaldéhyde, Hydrogène, Oxyde nitrique, NOx, Phosgène

• Gaz oxydants : Brome, Chlore, Dioxyde decchlore, Fluor, Peroxyde d’hydrogène, Iode, Ozone
• Gaz acides : Bromure d’hydrogène, Cyanure d’hydrogène, Sulfure d’hydrogène, Dioxyde d’azote, Dioxyde de soufre, Gaz 

acides communs
• Hydrures gazeux : Arsine, Diborane, Germane, Séléniure d’hydrogène, Phosphine, Silane

Liste des gaz mesurables

PRODUIT 

VEDETTE

Transmetteur fixe pour CH4 ou CO2 ou N2O : D12IR 
Cette gamme de transmetteur D12 IR est basée sur un capteur infrarouge logé dans un boitier 
métallique résistant à la corrosion et répondant à la norme anti-déflagrante Ex Class 1 Div 1. Elle 
est équipée en série d’un afficheur LCD avec visualisation et mémorisation des données.

• Temps de réponse du capteur : 90 % en 10 sec
• Compact avec un poids de 1,8 kg
• En série sortie 4 - 20 mA avec gamme programmable par 

l’utilisateur

• Alimenté sur 24 V
• En option, sont proposées
• 3 sorties relais SPST
• Interface Modbus

Caractéristiques

Détecteur fixe H2S Hydrogène Sulfuré pour milieux humides : Q45S
Le contrôle des odeurs dans les usines de traitement des eaux usés requiert souvent des dispositifs 
d’épuration spécifiques qui utilisent un process humide à base de solution hypochlorite pour retirer le 
H2S des flux d’air avant mise à la décharge.

Le contrôle de l’hydrogène sulfuré H2S dans les flux d’entrée et de sortie a toujours représenté un 
problème pour les capteurs de gaz existants sur le marché : le fabricant ATI a pu régler ce problème 
en proposant une technologie qui permet un contrôle en continu de ce type d’application dans des 
conditions d’humidité de travail.

Le détecteur Q45S est équipé d’un capteur spécifique pour travailler en milieu humide : les mesure 
peuvent se faire soit à l’entrée des systèmes d’épuration ou la concentration peut atteindre jusqu’à 
200 ppm ou à la sortié ou la concentration est proche de 0,5 ppm.

• Gamme de mesure :  0 - 10 % Vol, 0 - 25 % Vol, 0 - 50 % Vol, 
0 - 100 % Vol

• Differents types de capteurs proposés : infrarouge, galva-
nique, conductivité thermique...

• Différentes connections possibles : G 1/4, GL45  bride,  
joint 4 - 12mm 

• Matériaux utilisés : acier, viton, 
PTFE

• Boitier : aluminium IP65
• Précision : < 0,2 % Valeur lue/an
• Sorties possibles : RS-232,  

RS-485, 4 - 20 mA, Ethernet, USB

Caractéristiques techniques

Capteurs fixes BCP
La gamme de capteurs fixes BCP de Bluesens est composée de 6 versions très robustes et fiables qui 
vous assistent efficacement dans vos contrôles.
• Dioxyde de carbone : BCP-CO2
• Éthanol EtOH / Méthanol MeOH : BCP-EtOH
• Hydrogène : BCP-H2

• Méthane : BCP-CH4
• Monoxyde de carbone : BCP-CO
• Oxygène : BCP-O2

PRODUIT 

VEDETTE
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déteCteurs de méthAne & multigAz

Détecteur de fuites de méthane : LaserMethane mini LMm
Le LaserMethane® mini (LMm) est un détecteur laser portable et compact (600 g), permettant une 
détection sans contact de fuites de méthane en ppm.m * et cela jusqu’à une distance de 100 mètres. 
Agrée Atex et IP54, Il est livré en standard avec chargeur de batteries et une batterie rechargeable ; 
équipé d’une fonction de réglage automatique en fonction de la distance, d’un LCD couleur, d’une 
pile permettant une autonomie de fonctionnement de cinq heures.

• Distance de mesure : 0 - 30 m en mode standard, 0 - 100 m 
avec réflecteur

• Limites de détection : 0 - 50000 ppm/m* (partie par million 
mètre : unité de mesure de gaz montrant la quantité totale 
de gaz sur le passage du rayon laser entre l’unité et le point 
de réflexion)

• Temps de réponse rapide : 0,1 sec
• Gamme étendue de température 

d’utilisation : -17 à + 50 °C
• Compact et ergonomique : dim 70 x 179 x 42 mm et d’un 

poids de 600 g
• Agréé IP54 et ATEX

Caractéristiques

Détecteur de gaz portable : Portasens II
Le détecteur de gaz portable PortaSens II est l’outil terrain par excellence : il permet de vérifier régu-
lièrement des fuites éventuelles dans des lieux de stockage de gaz, autour des équipement de process 
et canalisations et espaces confinés où des gaz dangereux peuvent être détectés. Flexible, il permet la 
détection de gaz toxiques en interchangeant les capteurs de mesures. 
Plus de 46 capteurs sont disponibles et l’opération consistant à les changer ne prend que quelques secondes.

Gaz Acide, Alcool, Ammoniaque, Arsine, Brome, Monoxyde de Carbone, Chlore, Dioxyde de Chlore, Diborane, 
Oxyde d’éthylène, Fluor, Formaldehyde, Germane, Hydrogène, Chlorure d’Hydrogène, Cyanure d’Hydrogène, 
Florure d’Hydrogène, peroxyde d’Hydrogène, Sulfide d’Hydrogène, Séléniure d’Hydrogène, Iode, Méthane, 
Oxyde Nitrique, Dioxyde d’Azote, Oxygène, Ozone, Phosgène, Phosphine, Silane, Dioxyde de Souffre

Gaz mesurables

En série, il équipé d’une pompe interne et d’un rallonge flexible de prélèvement (longueur 27 cm Diam 0,8 cm) 
permettent un accès facile et sécurisé aux zones à contrôler ainsi que du mallette de transport, de plus une alarme 
ajustable prévient également l’utilisateur du dépassement du seuil à risque. Livré en série avec malette de transport, câble 
RS-232 et logiciel pour récupération de données sur PC.

Analyseur portable : MBfuma - Sulfuma - Phosfuma

Le fluorure de sulfuryle (SO2F2) est un fumigeant de post-récolte à large champ d’activité développé 
par Dow Agroscience sous l nom de ProFume. C’est une alternative fiable au bromure de méthyle 
pour la fumigation des minoteries, des entrepôts alimentaires, des centres de stockage, des véhi-
cules de transport et des denrées qu’ils contiennent.

Analyseur portable de fluorure de sulfuryle SO2F2 : Sulfuma 

La phosphine est utilisée comme un fumigeant pendant le stockage de produits agricoles comme 
les noix, les semences, les grains, le café et le tabac.

Analyseur portable de phosphine PH3 : Phosfuma

Le bromure de méthyl (CH3Br), est un fongicide utilisé pour la destruction par fumigation de parasites 
nuisibles en particulier dans les bois de construction, les productions agricoles et fruitières, les contai-
ners de transport, les produits alimentaires, les semences  et les plantes.

Analyseur portable de bromure de méthyl CH3Br : MBfuma 

Analyseur N2O protoxyde d’azote (oxyde nitreux) portable : G200 / G210 
Ce nouvel analyseur portable G200 - G210  est dédié pour la mesure du N2O (protoxyde d’azote ou oxyde nitreux) dans l’air 
ambiant.

• G200 : pour mesure N2O sur la gamme 0 - 1000 ppm avec pompe intégrée
• G210-N2O-CO2 :  pour mesure N2O 0 - 100 %  + CO2
• G210-N2O-CO2-O2 :  pour mesure N2O 0 - 100 %  + CO2 + O2
• G210- N2O-CO2-O2-CO :  pour mesure N2O 0 - 100 %  + CO2 + O2 + CO

Proposé en 4 versions : 

• Logiciel Basic data G14 pour récupération des données + 
câble USB

• Mallette de transport souple G11
• Sonde de température ou sonde humidité

En option :

En série : livré avec chargeur de batteries et malette de transport rigide
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déteCteurs sf6, Argon, hélium, hydrogène

Détecteur SF6 fixe : Areacheck P2 
Ce nouveau détecteur fixe très novateur peut détecter des fuites de gaz SF6 sur la gamme 0 - 2000 ppm, il 
répond parfaitement aux besoins actuels de contrôle du SF6 :
• Le SF6 est un gaz couteux : ses fuites notamment dans les transformateurs isolés avec du SF6 ont un coût 

financier certain
• Le SF6 est un gaz à effet de serre : ses fuites sont dommageables pour l’environnement
• Le SF6 peut faire poser un risque mortel de suffocation : il est sans inodore et incolore et, étant plus léger 

que l’oxygène il a de plus comme effet de chasser l’oxygène dans les zones basse

• Basé sur un capteur NIC à capture d’ion négatif qui permet 
de s’affranchir des problèmes de sensibilité croisée avec 
d’autres gaz que le SF6 ou l’humidité de l’air : d’ou une 
meilleure précision

• Grande sécurité d’emploi : grâce à son alarme intégrée 
niveau bas et sa fonction autodiagnostic ce détecteur 
permet une protection complète contre des accès non 
autorisés

• Maintenance facile du capteur 
Smarsensor d’une durée de vie 
moyenne de 24 mois et à l’absence de 
pompe : la seule pièce en mouvement étant un petit venti-
lateur intégré dans le capteur Smartsensor

• Flexibilité : ce détecteur peut être utilisé tout seul ou en 
réseau avec un contrôleur P2 pouvant gérer jusqu’à 11 
détecteurs SF6 Areacheck

Avantages

Détecteur SF6 portable : Gas-check & Leakcheck 
L’hexafluorure de sulfure (SF6) est un diélectrique gazeux qui est utilisé de manière exten-
sive dans les coupe-circuits des installations électriques de haute tension, les commu-
tateurs utilisés dans l’industrie énergétique, les lignes de transmissions isolées au gaz et 
les sous stations de distributions d’énergie isolées au gaz. Toutefois malgré ces propriétés chimiques et 
physiques, le SF6 est un gaz à effet de serre avec une capacité de chauffage supérieur au CO2.

Nous vous proposons 2 modèles distincts et complémentaires :
• Gascheck SF-6 P1 portatif • Leakcheck SF6 P1-P portable

Détecteur de fuite de gaz Hélium, Hydrogène, Argon, 
gaz réfrigérant : Gascheck G
En complément de la gamme actuelle des détecteurs de fuite Gascheck, nous vous proposons le Gascheck 
G non ATEX à un excellent rapport qualité prix.

• Proposé en 2 versions G2 et G3 :
• G2 : milieu de gamme : détection rapide de fuites de 

gaz avec capteur sonore : - va détecter un gaz : (à 
spécifier à la commande dans la liste des gaz detec-
tables) avec mesure de sa concentration, avec 1 unité 
de mesure sur les 3 suivantes : ppm ou cc/sec ou mg/
m3 (à spécifier à la commande), avec en plus fonction 
Peak, peut être recalibré par l’utilisateur

• G3 : haut de gamme : va détecter un gaz parmi les 
20 proposés dans la liste (en affichant son nom), avec 
mesure de la concentration selon les 3 unités possibles 
: ppm OU cc/sec OU mg/m3 (l’utilisateur pouvant na-
viguer d’une unité à l’autre), et avec en plus : fonction 
d’enregistrement des données

• Détecte des fuites en cc/sec, mg/m3 ou ppm
• Capteur amélioré à condutcivité micro-thermique

• Précision : 5 % de la valeur affichée, débit 
mesuré : 2 cc/sec

• Alimenté sur piles AA avec environ 40 heures 
d’autonomie

• Temps de réponse : T90 : 1 sec
• Menu avec affichage graphique et intuitif
• Détecte rapidement tout type de fuite de gaz 

en particulier : amnoniaque, argon, butane, 
helium, hydrongène, SF6

• Mesure fiable, efficace et répétable
• Dimensions (instrument avec la sonde) :  

390 x 60 x 49 mm
• Poids : 0,45 kg.
• Upgradable à la version supérieure dès le 

modèle G1

Caractéristiques

Détecteur portable SF6 : GasCheck 6000 
Ce nouveau détecteur portable entrée de gamme GasCheck 6000 permet une détection rapide des fuites 
de gaz SF6. Il a un seuil de détection de 1 x 10 -6mbar l / s, ce qui en fait un outil très utile de détection de fuite 
de SF6 par ex  dans les coupe-circuits des installations électriques de haute tension, les commutateurs ou les 
sous stations dans l’énergie. Facile à utiliser, il a une alarme audio, et un écran bargraph LED qui vous permet de voir si une 
faible, moyenne ou importante fuite est détectée.

• Détecteur à ionisation haute tension
• Seuil de détection  de 1 x 10 -6 mbar l / s 
• Temps de réponse : 1 sec

• Alarme audio
• Bargraph LED 8 positions

Caractéristiques
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déteCteurs CoV

Détecteur COV fixe : TVOC
C’est l’outil idéal pour les sites industriels où les COV sont utilisés comme les industries chimiques, pétro-
chimiques, pharmaceutiques, récupération de solvants, papier et pulpe, peintures industrielles et revête-
ments, usines de traitement d’eaux usées, etc... C’est un outil très simple d’installation, d’emploi et de 
maintenance. De plus, le TVOC est le premier détecteur fixe PID qui a reçu une certification ATEX. Ce qui 
signifie qu’il ne nécessite pas d’accessoires, de montages coûteux pouvant résister aux explosions. Sa 
maintenance est facile car le changement du capteur PID ne prend que quelques secondes. Enfin, le 
TVOC utilise une technique de détection par diffusion qui nécessite moins de problèmes de contamina-
tion que les systèmes de pompage, en réduisant le nettoyage et la maintenance de la lampe. 

• 3 gammes de détection sélectionnables 0 - 10 ppm ou  
0 - 1000 ppm

• Equipé d’une lampe 10,6 eV

• Affichage numérique de la concentration en ppm 
• Sortie 4 - 20 mA
• Gamme de température d’utilisation -20 °C + 50 °C

Caractéristiques 

Détecteur COV individuel : CUB
Le détecteur CUB assure la protection individuelle des opérateurs dans des milieux contenant des COV : c’est 
le détecteur PID personnel le plus petit et le plus léger du marché. 
Le CUB est proposé en 3 versions différentes :
• ppm avec lampe 10.6 eV pour la gamme 0,1 - 5000 ppm
• ppb avec lampe 10.6 eV pour la gamme 0,001 - 5000 ppm
• TAC : Composés aromatiques totaux avec avec lampe 10.6 eV + filtre 10.0 eV dédié à la détection du 

benzène pour la gamme : 0,01 - 5000 ppm

• 3 Gammes possibles en fonction des 3 versions proposées
• Temps de réponse < 5 sec pour T90
• Triple alarme sonore, visuelle, vibratoire

• Agréé ATEX et ip65
• Précision : ± 5 % de la valeur lue
• Autonomie de la batterie à pleine charge 16 heures

Caractéristiques 

• Contrôle environnementaux,
• Détection de sols contaminés
• COV dans les décharges
• Qualité air intérieur pour les gaz volatils

• Contrôle santé et sécurité
• Outil de vérification rapide pour les sauveteurs
• Contrôle des gaz fumigènes
• Contrôle des gaz médicaux  etc...

Applications types pour le Tiger LT et le Phocheck Tiger

Ce détecteur COV Phocheck Tiger est équipé d’une technologie PID révolutionnaire qui procure à son utilisateur les meil-
leures performances possibles au niveau de la détection et des capacités d’exploitation logicielles.Cet instrument a une 
gamme extrêmement large de détection dynamique de 1 ppb à 20000 ppm, et un temps de réponse extrême-
ment court de moins de 2 sec. Le Tiger est préprogrammé pour la détection de plus de 450 gaz. 
En standard : livré prêt à l’emploi avec batteries rechargeables et chargeur, accessoire caoutchouc, mallette, 
stick USB, filtre 0, filtres poussière, tube sonde de 60 mm ; câble USB.
En option : batterie de secours, holster de transport en cuir, tube flexible, porte tube Drager.

• Résolution minimale 1 ppb ou 0,001 mg/m3 

• Valeur maximale lue : 20000 ppm ou 20000 mg/m3 
• En standard équipé d’une lampe krypton 10,6 eV  

(en option lampes 9,8 eV et 11,7 eV disponibles) 

• Linéarité : ± 5 % à 100 ppm
• Capacité de mémorisation de 120000 points 
• Port de communication USB 
• Précision : ± 5% de la valeur lue

Caractéristiques 

Détecteur COV portable : Phocheck Tiger

Détecteur COV portable : Tiger LT et Phocheck Tiger

Ce nouveau détecteur COV d’entrée de gamme Tiger LT est toujours équipé d’un capteur PID  permet-
tant une détection précise et fiable et rapide des COV totaux et cela pour un prix d’achat très raisonnable.

• Gamme de mesure 0 - 5000 ppm
• Résolution : 0,1 ppm
• Précision : +/- 5 % de la valeur lue
• Temps de réponse : T90 X 2 sec
• Agréé ATEX
• Batterie Li-on avec 24 h d’autonomie à pleine charge
• Equipé en standard d’une lampe 10.6 eV (en option sont 

proposées lampes 10,0 Ev et 11,7 eV)

• Capacité d’enregistrement de 80.000 points
• Calibration standard avec 100ppm isobuty-

lène
• Alarme visuelle LED et sonore 95dB
• Débit de mesure 220 ml/min
• Température d’utilisation ; -20 0 +60°C
• Agréé IP65
• Dimensions : 340 x 90 x 60 mm, Poids : 0,72 kg

Caractéristiques 

Détecteur COV portable : Tiger LT
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deteCteurs monogAz et multigAz

Détecteur personnel monogaz : Gasman
De conception robuste, répondant à l’indice de protection IP65, Gasman propose une gamme étendue de 
gaz, notamment six options d’échantillonnage de gaz inflammables. Conçu pour une utilisation dans les en-
vironnements les plus extrêmes, Gasman fournit un ensemble imbattable d’alarmes puissantes, retentissantes 
et très nettes qui sont intégrées à une conception étonnamment compacte et légère.

• Fonctionnement par bouton unique
• Lecture aisée sur afficheur rétro éclairé fournissant un état 

de diagnostic du gaz et de fonctionnement
• Avertissement à l’avance si étalonnage nécessaire
• Alarme : sonore 95dBA, visuelle rouge/bleue 

• 2 niveaux d’alarme instantanée et d’alarmes 
de valeurs moyennes d’exposition pour les 
versions gaz toxiques

• Résistance à l’eau et à la poussière selon IP65
• Modules de capteurs intelligents totalement interchangeables

Caractéristiques

• Inflammables : 0 - 100 % / LIE 20 % LIE
• Oxygène : 0 - 25 % / 19 / 23 %
• Hydrogène sulfuré : 0 - 100 ppm / 5 ppm
• Monoxyde de carbone : 

0 - 500 ppm / 30 ppm
• Dioxyde de soufre : 0 - 20 ppm / 1 ppm

• Chlore : 0 - 20 ppm / 0,5 ppm
• Dioxyde d’azote : 0 - 20 ppm / 1 ppm
• Ammoniaque : 0 - 100 ppm / 25 ppm
• Ozone : 0 - 1 ppm / 0,1 ppm
• Hydrogène : 0 - 2000 ppm / S/O
• Acide cyanhydrique : 0 - 25 ppm / 5 ppm

• Acide fluorhydrique : 0 - 10 ppm / 1 ppm
• Phosphine : 0 - 5 ppm / 0,2 ppm
• Fluorine : 0 - 1 ppm / 0,1 ppm
• Phosgène : 0 - 1 ppm / 0,1 ppm
• Oxyde nitrique : 0 - 100 ppm / 25 ppm
• Dioxyde de carbone : 0 - 5 % / 0,5 ppm

Liste des gaz détectables et leur plage de mesure

Détecteur personnel multigaz : Tetra 3
Le Tetra 3 est le détecteur personnel multi-gaz avec afficheur leader sur le marché. Compact et simple à utiliser mais pré-
sentant de nombreuses fonctionalités telles l’enregistrement des données et des alarmes bicolores, le Tetra 3 s’est forgé une 
solide réputation pour ses performances dans des espaces confinés et d’autres applications industrielles difficiles.

• Fonctionnement par simple bouton meme ganté pour toutes 
les fonctions

• Résistant à l’eau et à la poussièere conformément à la norme 
IP65 / IP67, peut etre immergé dans l’eau

• Conception robuste et résistante aux impacts lui assure une 

protection supplémentaire contre les chocs 
et les vibrations

• Mesure jusqu’à 4 gaz : CO, H2S, LEL, O2, O3, 
CO2 et NH3

Avantages

Détecteur portable 4 à 5 gaz : Gas-Pro 
Conçu tout spécialement pour les travaux en espace confiné et les responsables sécurité, Gas-Pro offre une 
détection de 5 gaz, en une solution compacte et robuste, capable de résister aux environnements agressifs 
ainsi qu’à une utilisation quotidienne.

• Affichage : Montage sur le dessus pour une lecture facile
• Batterie :

- Rechargeable Li-ion, >14 h, basé sur CH4, O2, H2S, CO
- Les batteries se rechargent en moins de 7,5 h

• Alarmes

• Dimensions (p x h x larg.) : 43 x 130 x 84 mm
• Poids :

- 309 g 4 gaz (10.8 oz) 340 g pompés (11.9 oz)
- 333 g , 5 gaz pompés (11.7 oz) / 362 g (12.7 oz)

Caractéristiques

Le détecteur Gas-Pro PID permet la détection simultanée de 4 ou 5 gaz dont les COV totaux grace à son capteur PID 0 - 1000 ppm.

Nota

Détecteur fixe pour gaz inflammables, toxiques ou 
oxygène : Xgard 
La gamme Xgard de détecteurs de gaz a été spécifiquement conçue pour répondre à vos besoins. Les dangers que pré-
sentent les gaz toxiques ou inflammables ainsi que le manque d’oxygène varient selon les applications. La gamme Xgard 
offre trois concepts de capteurs différents, pour vous permettre de choisir le modèle qui convient exactement à votre site. 
Xgard est disponible en version antidéflagrante, intrinsèquement sûre ou pour zone sûre, il peut être ainsi installé dans tous les 
environnements, en zone classée ou non.

• Xgard Type 1 : Détecteur de gaz toxiques et d’oxygène, intrinsèquement sûr
• Xgard Type 2 : Détecteur de gaz toxiques et d’oxygène, antidéflagrant
• Xgard Type 3 : Détecteur de gaz inflammables, antidéflagrant
• Xgard Type 4 : Détecteur de gaz inflammables, antidéflagrant, pour haute température
• Xgard Type 5 : Détecteur de gaz inflammables, antidéflagrant, avec sortie 4-20mA
• Xgard Type 6 : Détecteur de gaz antidéflagrant, type conductivité thermique
• Xsafe : Détecteur de gaz inflammables pour zone sûre

Types de Xgard
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respiromètres sol et plAstique 
Respirometre portable pour flux de gaz du sol
Ce respiromètre portable de flux de gaz de sol est basé sur le principe de mesure suivant : une 
chambre de mesure de volume détermine est placé par un bras robotise sur le sol et le taux 
d’augmentation du CO2 est controlé à l’intérieur de la chambre. Avec ce système l’air est conti-
nuellement échantillonné dans un circuit fermé et le taux de respiration du sol est calculé, affi-
ché et enregistré par l’instrument. L’air à l’intérieur de la chambre est soigneusement mélangé 
pour assurer un échantillonnage représentatif sans générer de différences de pression qui affec-
teraient l’évolution du taux de CO2 depuis la surface du sol.

• Très robuste
• Temps de réponse rapide

• Batterie lithium
• Faible consommation électrique

Avantages

Respiromètre ISO 14855 pour biodégradabilité de solides ou liquides 
Le respiromètre ECHO est très polyvalent : il peut répondre à 5 applications types pour études de biodé-
gradabilité aérobique ou anaérobique d’échantillons solides ou liquides :
• Matériaux plastiques
• Déchets organiques

• Productions alimentaires
• Compost

• Eaux usées

• Système de détection automatique de fuite
• Mesure de bio-procédés aérobiques ou anaérobiques

• Facile à régler et à utiliser
• 6 ou 12 canaux de mesure

Avantages

Générateur portable éthylène C2H4 : GENET 
Le générateur éthylène C2H4 GENET permet une d’initier et d’améliorer les process de murissement 
maturation de fruits et légumes stockés. En particulier les bananes, les tomates et les agrumes. Le 
gaz éthylène C2H4 va, à une certaine concentration, faire démarrer le process de maturation et de 
murissement à l’intérieur de l’entière zone de stockage. Le résultat va être un murissement et une ma-
turation uniforme de tous les fruits et légumes et par conséquent il n’y aura pas un mélange de fruits 
et légumes murs et pas murs ce qui serait habituel en cas de murissement maturation non contrôlé.

• Très rapport prix-performances
• Facile à utiliser

• Boitier résistant en acier inox
• Production de 0,5 m3 d’éthylène C2H4 / 10 heures

Avantages

Transmetteur fixe concentration Ethylène C2H4 : DGTC-Eth
Le transmetteur fixe éthylène DGCT-Eth a une gamme de mesure pour l’éthylène C2H4 dans l’air ambiant 
de 0 - 2000 ppm. Il est toutefois recommandé d’effectuer la mesure pour une concentration > 200 ppm 
car la précision de mesure est faible dans la gamme 0 - 200 ppm.

• Bon rapport prix –performances
• Compact

• Fiable et facile d’emploi
• Capteur à longue durée de vie

Avantages

Analyseur portable éthylène C2H4 Spy : ES 100
Cet analyseur portable a une résolution minimale de 0,2 ppm et un temps de réponse rapide qui 
en font le système idéal pour surveiller la concentration d’éthylène C2H4 pour les applications ou 
les niveaux de ce gaz sont critiques. 

• Compact et facile d’emploi • Bon rapport prix-performances

Avantages

Analyseur portable de maturité fruit : DA-meter
Le DA-Meter (Ref. 53500) répond à une demande cruciale dans le domaine fruitier : la mesure de la matura-
tion, en effet le potentiel de durée de vie du fruit et la qualité sont étroitement liés à l’étape de maturation à la 
récolte. 

• Appareil portable avec mesure non destructive
• Chaque espèce de fruits cultivée a des valeurs spécifiques de 

DA selon les différentes phases de maturation

• L’indice de référence pour chaque espèce est 
ré-utilisable année après année

Avantages

AnAlyseurs ethylène C2h4 



EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A. - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval 92380 Garches 
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax 01 47 01 16 22 - email : bio@es-france.com - Site web : www.es-france.com

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A. - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval 92380 Garches 
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax 01 47 01 16 22 - email : bio@es-france.com - Site web : www.es-france.com10

mesure merCure hg et benzène C6h6

Détecteur portable vapeur mercure MVI 
Le nouveau détecteur de mercure MVI est basé sur une technologie d’absorption UV à double faisceau, 
permettant d’éviter la saturation lors des mesures et ne demandant pas d’opération de régénérations entre 
les différentes mesures comme les anciennes méthodes de détection sur films d’or.

• Très rapide : temps de réponse de 3 sec
• Gamme de mesure 0,1 à 200 et 1,0 à 1999 µG/m3

• Mesure très précise
• Pompe à haute performance pour indication rapide
• Permettant une mesure en continu sur 24 h
• Prêt à la détection immédiate : pas de temps de chauffe 

nécessaire

• Sonde PTFE avec filtre anti-humidité
• Large écran de visualisation
• Alarme sonore
• Facile d’utilisation avec une main
• Portable et roubuste (en options modèles 

fixes sur demande)

Avantages

Analyseur de mercure portable : RA-915M
L’analyseur portable RA-915 M (version de base), est dédié à la mesure de la concentration de vapeurs de 
mercure dans l’air ambiant et les gaz des quartiers résidentiels et dans les zones de production comme dans 
les sites contenant du gaz naturel ou à proximité des conduites de cheminées d’usines, mais aussi pour régler 
des problèmes environnementaux, dans le cas de prospections pétrolières ou de minerais, pour des contrôles de processus 
technologiques ou pour des recherches scientifiques ou industrielles. Il peut être utilisé en mode stationnaire et en mode 
continu à partir de véhicules (voitures, hélicoptères, bateaux).

En option :
• Nouveau module RP-92 pour détermination de mercure dans les échantillons liquides
• Module RP-91C pour analyse des échantillons solides (méthode à vapeur froide)
• Module M-324 pour analyse des sorbent traps (selon méthode US EPA 30B)
• Module PYRO-915+ pour détermination de mercure dans les échantillons solides et liquides com-

plexes : par ex hydrocarbures , tissus , plantes , cheveux , sols ...

• Excellent rapport cout-performances
• Instrument vraiment polyvalent
• Mesure directe de la concentration en mercure sans accumu-

lation préliminaire sur un absorbant.
• Limite de détection ultra basse de mercure dans l’air (2 ng/m3) 

avec un mode opératoire en temps réel
• Avec le module optionnel PYRO-915+ : détermination du mer-

cure dans des échantillons solides et liquides complexes sans 
nécessité de préparer les échantillons.

• Gamme de mesure avec une large dynamique (plus de 3 
ordres de magnitude)

• Utilisable sur le terrain avec batterie intégrée pour mesure de 
l’air atmosphérique ou de gaz industriels.

• Répond à la norme ASTM D-7622-10 comme méthode de test 
standardisée pour déterminer la concentration de mercure 
dans le pétrole brut en utilisant la combustion et la correction 
Zeeman et une absorption non sélective.

Avantages

Analyseur de mercure fixe : RA-915AM
Cet analyseur de mercure fixe RA-915AM est dédié à la mesure en continu de la concentration de mercure 
élémentaire dans l’air ambiant intérieur ou extérieur et dans les gaz.

• Détermination rapide du mercure sans accumulation initiale
• Ne nécessite pas de gaz auxiliaires pour fonctionner 
• Ne nécessite pas de produits chimiques pour fonctionner
• Calibration stable réalisée par standard mercure interne
• Remise à zéro automatique de la dérive

• Recalcul automatique des conditions standards
• Paramètres opérationnels configu-

rables à la demande
• Grande sélectivité
• Mesures directe et continue

Avantages

Analyseur portable benzène C6H6 : BA-15
L’analyseur portable benzène C6H6 : BA-15 est un spectromètre d’absorption différentielle base sur l’effet Zee-
man direct pour une mesure sans interférence. Livré prèt à l’emploi avec logiciel d’exploitation RAPID, 
chargeur, mallette souple, filtres et cables.

• Simple à utiliser avec mesure automatique
• Design robuste conçu pour utilisation combinée en labora-

toire à l’intérieur et à l’extérieur sur le terrain
• Mode de mesure en temps réel
• Limite de détection basse et haute sélectivité
• Cellule de test intégrée et fonction auto-zéro
• Gamme de mesure avec large dynamique

• Controlé par clavier externe ou 
par PC via interface USB

• Enregistrement des données pos-
sible sur 122 heures, avec moyen-
nage et enregistrement

• Batterie rechargeable avec 12 heures 
d’autonomie à pleine charge

Avantages
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mesure d’ozone o3 et no

Analyseur ozone industriel : 106 
A la différence des 2 autres analyseurs 202 et 205 destinés à des applications de laboratoire, 
2BTECH vous propose le nouvel analyseur ozone 106 dédié aux applications industrielles.

• Principe de mesure : absorption UV à 254 nm
• Intervalle de mesure : 10 s (options de moyennage des don-

nées : 10 s, 1 min, 5 min, 1 h)
• Gamme de débit : 1 l/min
• Enregistrement des données : 14336 lignes (10 s de moyen-

nage = 1,4 J, 5 min de moyennage = 1,4 mois)

• Ports de sorties : USB, RS-232,  
0 - 2,5V analogiques, 4 - 20 mA, 
affichage LCD

• Dimensions : 10 x 19 x 22 cm
• Poids : 2,0 kg

Caractéristiques

Détecteur fixe ozone O3 : SM70
Doté d’un écran LCD intégré, d’une alarme sonore et de sorties relais le détecteur SM70 
permet, outre son très bon rapport prix-performances, un contrôle facileet rapide de la concentration 
d’ozone. Basé sur la grande précision des détecteurs GSS Aéroqual à semi-conducteur il a une très large 
gamme d’applications incluant : détection de fuit, surveillance pour sécurité et santé des personnels, 
contrôle de process.

• Très bon rapport prix-performances
• Afficheur grand format
• Capteurs GSS à semi-conducteur remplaçables sur le terrain

• Sortie externes
• Alarmes haute & basse
• Livré avec chargeur inclus

Avantages : 

Controleur fixe ozone O3 : Série 930
La série 930 est un contrôleur dédié ozone pouvant etre installé en réseau avec des sorties 
contrôle et alarme, dans un boitier résistant à l’eau. Il est compatible avec 4 gammes de concen-
tration ozone ainsi que (en option) pour la mesure de température et d’humidité. 
Alimenté sur 24 V (à fournir par le client, son capteur est intégré dans un boitier robuste IP65 / Nema 
4 résistant à l’eau, avec sortie 4 - 20 Ma, 12 - 24 V et RS-485, alarmes basse et haute.

• Utilisation flexible avec large gamme de sorties
• Echantillonnage actif pour une meilleure précision
• Capteur intégré dans un boitier résistant à l’eau et sécurisé
• Changement facile et rapide des tetes de capteur  

• Capacité pour être intégré dans 
un réseau temps réel pour gérer 
plusieurs sites en meme temps

• Règlage facile des alarmes et des sorties via logiciel sur PC

Avantages : 

Contrôleur ozone O3 personnel : POM
Ce nouveau contrôleur ozone personnel POM définit un nouveau standard dans la minia-
turisation des capteurs UV : compact (dimensions :  10,2 x 7,6 x 3,6 cm) et léger seulement 
340g, il intègre un GPS permettant d’affecter une localisation précise aux mesures d’ozone réali-
sées.

• Surveillance et contrôle de l’exposition personnelle à l’ozone 
dans le cadre d’études sur les effets sur la santé des polluants 
contenus dans l’air

• Surveillance pour la santé et la sécurité sur des sites industriels 
utilisant de l’ozone

• Surveillance long-terme sur sur des sites isolés avec une ali-
mentation électrique limitée

• Profilage vertical en utilisant des 
ballons, drones et avions léger : 
dans ce cas la taille et le poids du 
contrôleur doivent être très limités 
(comme c’est le cas du contrôleur ozone POM)

• Contrôle de réseaux de faisceaux sur des détecteurs urbains 
au sol

Avantages

Analyseur portable NO monoxyde d’azote : 410 
Ce contrôleur d’oxide nitrique est dédié à la mesure de l’oxyde nitrique dans l’atmosphère 
dans la gamme de 2 - 2000 ppb/v (ppb par volume). En le combinant au convertisseur NO2 
401, on peut également mesure par différence le NOx et NO2. 

• Dimensions : 33,7 x 20,0 x 13,3 cm ; poids 3,7 kg
• Précision 1,5 ppb/v (ppb par volume) ou 2 % de la concen-

tration de NO
• Pas de calibration annuelle requise, ni gaz de calibration né-

cessaire

• En série : sortie RS-232 , LCD, 0-5V
• Temps de mesure : 10 sec
• Gamme de débit 1 L / min
• En option sortie 4 - 20 mA

Caractéristiques techniques :
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AnAlyseurs pour lA quAlité de l’Air

Analyseur qualité de l’air intérieur : G150
Ce nouvel analyseur portable est dédié à la mesure de la qualité de l’air intérieur.
Proposé en 3 versions distinctes : 
• G150 : avec capteur infrarouge CO2 0 - 10.000 ppm
• G150-01N : avec capteur CO2 0 - 10.000 ppm et capteur O2 électrochimique 0 - 100 % 
• G150-02N : avec capteur CO2 0 - 10.000 ppm, capteur O2 0 - 100 %, et 2 capteurs température et humidi-

té ambiante 0 - 100 % HR

• Câble USB et logiciel de récupération des données • Valise rigide de transport

Options communes aux 3 modèles

Détecteur formaldéhyde CH2O portable : FormaldemeterhtV 
Le détecteur Formaldemeter HTV est portable (270 g) et il mesure simultanément les 3 paramètres 
suivants :
• La concentration en formaldéhyde de l’air ambiant pour un échantillon de 10ml, sur une gamme 

0 - 10 ppm (ou 0 - 12,3 mg/m3 à une température de 25 °C) :
- Avec une précision de 2%, y compris sur des niveaux très faibles dans un environnement humide
- Rapidement avec un temps de réponse de 8 sec en précision basse ; et de 60 sec en précision élevée

• La température (-40 °C, +128 °C) avec une précision de ± 0,4 °C
• L’humidité (0 - 100 % RH) avec une précision de ± 3 % RH

Détecteur multigaz portable : Aeroqual Series 500 
Ce détecteur reprend toutes les spécifications de la série 300 en y ajoutant en plus :
• Sortie série RS-232
• Capacité de mémorisation des données (jusqu’à 8188 enregistrements)
• Connection avec PC externe et logiciel sous Windows 8 pour suivre en temps réel la 

concentration des gaz
• Possibilité d’exporter les données pour générer des rapports
• Livré en standard avec batterie lithium 
• Alarme sonore avec sirène avec 10 heures d’autonomie à pleine charge (avec 3 heures 

pour charge)

• Capacité de mémorisation intégrée
• Batterie lithium livrée en standard
• Logiciel pour PC sous Windows 7 & 8 avec câble
• Connection PC via câble USB
• Alarmes hautes & basses avec sortie contrôleur

• Donnée lien Link pour localisation spécifique avec contrôleur
• Têtes interchangeables pour capteur de gaz (30 possibilités 

au choix)
• Possibilité de capteur déporté
• En option : capteur température & humidité (plug & play)

Avantages

• Ammoniac NH3
• Dioxyde carbone CO2
• Hydrogène H2
• Sulfure d’hydrogène H2S

• Méthane CH4
• Dioxyde d’azote NO2
• Hydrocarbures non méthanisés NMHC
• Ozone O3

• Dioxyde de soufre SO2
• Composés organiques volatils COV
• Tête multi-capteurs : COV / CO / CO2 

ou CO / CO2

Gaz mesurables

Laboratoire portable qualité air : Pollutracker TR8+
Le Pollutracker TR8+ est un laboratoire portable pour la qualité de l’air : il permet à son utilisateur de me-
surer des centraines de composés chimiques en utilisant jusqu’à 10 capteurs incluant des détecteurs 
PID, infrarouges et électrochimiques.

Basé sur la plateforme existante du détecteur Odortracker, le Pollutracker TR8+ peut mesurer tous les 
contaminants les plus courants en incluant : SO2, CO, CO2, H2S, COV, Ethylène, et poussières ambiantes 
PM2.5 et PM10.

• D’avoir une interface utilisateur facile d’emploi
• Une analyse des données complète
• Un guide utilisateur pas à pas

• Une transmission des données via 
WIFI

Equipé d’un écran tactile 10 pouces permettant à la fois :
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olfACtometres et eChAntillonneurs d’odeurs

Drone échantillonnage air ambiant et odeur : DR1000
Le Drone échantillonnage D10000 peut être considéré comme un véritable laboratoire volant : il peut 
échantillonner l’air ambiant jusqu’à une hauteur de 150 m au-dessus du sol, ce qui était auparavant quasiment 
impossible à réaliser. Cette invention permet à l’opérateur de se situer en sécurité à distance de sources potentiel-
lement dangereuses tout en réalisant l’échantillonnage d’air requis pour l’analyse en laboratoire.

Une fois en vol, le drone va enregistrer toutes les 2 sec sa position GPS, altitude, température, humidité, ainsi qu’en 
version standard les 5 gaz suivants : CH4 - CO2 - SO2 - H2S - COV Totaux  

Olfactometre de laboratoire mobile : SC300
L’olfactomètre Scentroid SC300 est l’olfactomètre de laboratoire mobile le plus performant proposé 
actuellement dans le monde.
Il peut effectuer des analyses et mesures d’odeurs selon les normes internationales suivantes : EN13725 : 2003 ; ASTM 
E679-04 , NVN2820 ; VDI 3881 ; GB/T14675-93.

Chambre à flux d’échantillonnage : SF450
Cette chambre de flux d’échantillonnage SF450 est utilisée pour déterminer les niveaux d’émission des 
surfaces solides ou liquides. Elle est fabriquée à 100 % en acier inox afin d’assurer 0 risque de contamina-
tion croisée. La flottaison est assurée grace à 4 flotteurs inox qui élimine le recours éventuel à des tubes 
caoutchouc ou de mousse rendant ainsi le SF450 facile à nettoyer et à maintenir en bon état.
La chambre de flux d’échantillonnage est réglée pour etre installée sur une surface de 0,155 m2 selon 
les recommandations de l’EPA. L’air inodore est introduit dans la chambre à un débit connu (on recom-
mande : 3,875 LPM) pour se mélanger aux émissions. L’échantillon est ensuite retiré de la chambre de 
flux en utilisant un outil d’échantillonnage tel que le boite d’échantillon à vide SB10.

Echantillonneur portable d’odeur : SW60 avec tunnel ventilé 
L’échantillonneur portable d’odeur SW60 est utilisé pour l’échantillonnage d’odeurs sur des surfaces 
liquides ou solides en accord avec les normes EN13725 et VDI 3880.

Le SW60 offre des caractéristiques uniques qui en font l’échantillonneur portable d’odeur le plus précis et le plus facile 
à utiliser du marché.

Odortracker portable TR8 pour H2S et NH3
L’Odortracker TR8 est multi-capteur portable qui mesure simultanément les concentrations en ppb en 
sulfure d’hydrogène (H2S) et ammmoniac (NH3).
Cet instument portable (pouvant etre accroché à une ceinture) enregistre à la fois les données chimiques 
mais aussi la température et l’humdité de l’échantillon, ainsi que la position GPS de chaque point de me-
sure et les transfert directement au smartphone de l’utilisateur via bluetooth.
Il peut mesurer directement à partir de l’air ambiant ou via un sac échantillon, il a une capacité de 248 
heures de mesure en continu ou en surveillance en continu via bluetooth.

Sac échantillons d’odeurs 
Les sacs échantillons SENTROID sont spécifiquement fabriqués pour l’ échantillonnage d’odeurs.
Ils sont proposés en 4 types de matériaux différents avec pour chacun une fonction spécifique :
• Tous les sacs proposés sont livrés au choix avec ouverture PTFE ou acier inox
• Tous les sacs sont préalablement testés contre les fuites et purgés afin d’assurer 0 odeur présente avant 

utilisation

• Nalophane : Matériau peu couteux utilisé pour faire des sacs 
échantillons jetables, peuvent etre achetés tout faits ou en 
grand rouleau pour en diminuer le cout

• Tedlar : Les sacs tedlar sont un bon compromis et peuvent 
etre réutilisés. Ils sont faits de films avec maillage et peuvent 
etre purgés pour éliminer les odeurs restantes

• PTFE téflon : Sacs d’échantillon PTFE : ces sacs offrent une 
beaucoup plus grande résistance à la contamination que 
les sacs tedlar.

• Acier inox : Sacs d’échantillon acier inox : chaque sac est 
fabriqué en film acier inox marine (316) électro-poli

Les 4 versions sont les suivantes :

Olfactometre portable : SM100i
L’olfactomètre portable SM100i représente la dernière évolution dans l’analyse d’odeurs : 
cet instrument intelligent peut mener une analyse complète d’odeurs en incluant un test en mode OUI / NON 
en pleine conformité avec la norme internationale EN 13725.
Le SM100i peut analyser un sac d’échantilllons ou etre déployé sur le terrain pour une étude olfaltométrique 
directe et une mesure d’odeur ambiante.
En plus de la mesure de la concentration d’odeur (en unités OU), le SM100i combiné avec l’Odortracker por-
table peut aussi enregistrer automatiquement en temps réel  les concentrations en Ammoniac NHx) et Sulfure 
d’hydrogène (H2S).
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hygromètres humidité et point de rosée

générAteurs et stAtions de CAlibrAtion 

Hygromètre portable humidité et point de rosée gaz : PPMA
Cet analyseur portable et très compact est basé sur un nano capteur point de rosée très novateur : agréé IP65 
avec boitier approuvé Atex, il permet une mesure facile et rapide de l’humidité d’un gaz avec histogramme et 
graphique intégré avec interface graphique conviviale, un orifice intégré permet un régulation de pression.
Equipé d’un port USB permettant à la fois la récupération des données et la charge de la batterie.

• Capteur de pression 0 - 150 psi avec correction automatique du point de rosée
• Sortie 4 - 20 mA avec option Hart
• Marquage Atex sécurité intrinsèque

3  options proposées :

Hygromètre laboratoire humidité et point de rosée gaz : PPBA
Cet analyseur portable dédié laboratoire est basé sur un nano capteur point de rosée très novateur : il permet une 
mesure facile et rapide de l’humidité d’un gaz avec histogramme et graphique intégré avec interface graphique 
conviviale, un orifice intégré permet un régulation de pression. Livré en standard avec alimentation 220 v - 50 hz et 
port USB permettant  la récupération des données.

• Capteur de pression 0 - 150 psi avec correction automa-
tique du point de rosée

• Sortie 4 - 20 mA avec option Hart
• Marquage Atex sécurité intrinsèque

3  options proposées :

Hygromètre fixe humidité et point de rosée gaz : PDPa DewPatrol
Cet analyseur fixe DewPatrol d’humidité de gaz est basé sur un nano capteur point de rosée très novateur : il per-
met une mesure facile et rapide de l’humidité d’un gaz directement sur la conduite. Livré en standard avec débit-
mètre et valve de contrôle intégrée, alimentation sur batterie rechargeable avec connecteur USB, qui permet aussi 
la récupération des données.

• Capteur de pression 0 - 300 psi avec correction automa-
tique du point de rosée

• Sortie 4 - 20 mA avec option Hart

• Alimentation secteur
• Relais alarme (si alimentation secteur choisie)
• Alarme visuelle et sonore

5 options proposées :

Source de calibration portable ozone O3 : 306
Cette source de calibration portable 306 vous permet une calibration facile et rapide de 
tout contrôleur d’ozone. 

• Calibration de contrôleurs d’ozone sur le terrain grâce à la source portable de calibration
• Tests de matériaux comme le caoutchouc, les plastiques ou les peintures pour études des effets de 

l’exposition à l’ozone
• Etudes des effets de l’ozone dans des usines quand une source de calibration d’ozone est requise

Applications types

Générateur d’ozone O3 portable : A23-14 
Le générateur d’ozone A23 - 14 délivre un gaz standard de calibration précis et fiable pour 
la calibration sur le terrain d’analyseur d’ozone. En fournissant une concentration stable de 
0.8 ppm c’est un outil idéal pour tester et calibrer les systèmes installés de detection de fuite 
d’ozone dans l’air ambiant. Proposé en version portable, facile d’emploi et alimenté sur 220 V.

Station de calibration : Calcheck
Cet accessoire portable et très facile d’emploi, vous permet une calibration rapide et facile de vos détecteurs 
de fuite de gaz (notamment notre gamme Gascheck).

• En option, nous proposons la station portable de calibration CALCHECK : cet accessoire portable et très facile 
d’emploi, vous permet une calibration rapide et facile de vos détecteurs GASCHECK

• Une opération simple et rapide (5 minutes max.) en 1 - 2 - 3 phases : «pousser - presser - vérifier «. Vous permet une 
calibration propre (au moyen du cylindre de gaz correspondant)

• Proposé en 9 versions possibles : hélium, Hydrogène, Isobutylène, SF6, R134a, R22, R1301, R 600a, ou tout autre gaz 
non corrosif

• Argon
• Hélium

• Hydrogène
• Isobutylène

• SF6
• R134a

• R22
• R1301

• R 600a

Fuites de gaz détectables

• Tout autre gaz non corrosif
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stAtions météorologiques, 
CApteurs de Vent et pluViometres

Station météorologique intégrée 

• Station météo complément préconfigurée
• Installation facile avec besoins de câblage très réduits
• Couts minimaux de maintenance dus à la très bonne qualité des produits proposés
• Capteur très précis et haute durée de vie
• Transferts continus de données permettant une protection contre les pertes
• Logiciel d’évaluation et cable inclus dans la livraison standard

Avantages

PRODUIT 

VEDETTE

Lambrecht propose une station météoroligique configurable selon vos besoins, basée sur les capteurs performants à très bon 
rapport prix-performance suivants :
• Proposé en 2 versions : avec ou sans 

alimentation par panneaux solaires
• Capteur de direction du vent
• Capteur de vitesse du vent
• Capteur de précipitation en boitier métal 

à auget basculeur
• Capteur de température et humidité

• Capteur de pression air
• Pyranomètre météo
• Enregistreur
• Logiciel MeteoWare-CS
• Mat d’accroche modulaire
• Avec ou sans alimentation par panneaux 

solaires

Station autonome de mesure de précipitation : PreLog 
Cette station autonome, alimentée par panneaux solaires, est équipée du nouvel enregistreur de données PreLog : les don-
nées sont envoyées directement via GPRS par le modem intégré.
C’est la station idéale pour les applications météorologiques ou hydrologiques, l’agriculture, les sites irrigués, les forets, les 
décharges et CET, et en cas d’alerte pour inondations.

• Linéarisation automatique des précipitations en fonction de 
l’intensité

• Connecteur USB vers connecteur rond pour configuration 
facile et lecture des données

• Transmission des données automatique via GRPS avec seuils  
règlables pour intensité , temps et charge

• Station fabriquée avec matériaux résistants a l’eau de mer

• Option alarme : pour début et fin de 
précipitation, en cas de dépassement de 
précipitation maximal pendant une période 
donnée

• Alimenté par panneau solaire 10 W et 
batterie 12 V

• Excellent rapport prix-performances

Avantages

Capteur de vent 
La sécurité opérationnelle, la durabilité et le rendement optimal sont les impératifs fondamentaux pour les fabricants et 
opérateurs éoliens : Lambrecht peut répondre à ces besoins par une gamme complète avec excellent rapport prix-perfor-
mances. Quelque soit la localisation de votre site éolien : en mer, sur la cote, dans le désert, les forets humides ou dans les 
climats très froids ou : les capteurs de vent Lambrecht sont le choix idéal.

• Large gamme de mesure et de température
• Grande résolution et précision
• Matériaux résistants à l’eau de mer
• Conception entièrement en aluminium
• Système de mesure sans contact et abrasion

• Capteur chauffé résistant à la glace
• Résistant au dela de 100 m/s
• Différents signaux de sortie et longueurs 

de cables sont proposés .
• Outil de montage universel

Avantages (en fonction des versions)

Pluviomètre capteur de précipitation : rain (e)
Ce nouveau pluviomètre capteur très novateur rain (e) Ref 00.15184 permet une double mesure gravimétrique des 
précipitations.

Les dernières technologies de pesage associées à un auget basculeur se vidant automatiquement, 
permettent d’avoir une bonne résolution et une haute précision pour ce pluviomètre capteur de 
précipitation DGN.

Ce pluviomètre DGN est un outil idéal pour mettre en place un nouveau réseau de mesures mais aussi 
pour s’intégrer à un réseau existant avec auget basculeur ou capteurs de précipitation avec pesage.

• Excellent rapport prix-performances
• Grande résolution et précision
• Compact et robuste (poids de seulement 2,5 kg)
• Boitier tout métal, résistant pour utilisation extérieure et durable

• Comparaison des données obtenues avec 
les données des capteurs avec auget bas-
culeur et mesure par pesage

Avantages
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AnAlyseurs poussières & pArtiCules

Analyseur fixe particules et poussières PM10, PM2,5, 
PM1 et TSP : Dust Sentry
Cet analyseur fixe Dust Sentry a été conçu pour controler et analyser les émissions de poussières 
& particules dans l’air ambiant extérieur.

C’est un analyseur temps réel est base sur un capteur laser néphélomètre avec un excellent rapport prix-per-
formances qui permet une mesure précises et fiable en temps réels des concentrations de poussières et parti-
cules PM10 ; PM2,5 ; PM1 et TSP.

En comparaison des analyseurs équivalent de référence tels TEOMS ou BAMS qui peuvent manquer de pré-
cision sur les courtes périodes d’échantillonnage, l’analyseur fixe Dust Sentry a une fréquence de mesure par 
intervalle de 1 minutes et un cout d’acquisition beaucoup plus faible. De plus il est compact, facilement trans-
portable et relocalisable, et peut intégrer des capteurs supplémentaires par ex vitesse et direction du vent, 
bruit, etc… pour en optimiser son efficacité. 

• Principe de mesure : par capteur laser néphélomètre
• Gamme de mesure : 0 - 2000 µg/m3

• Précision : ± 2 µg/m3 ou 5 % de la valeur lue
• Points de mesure pour : PM10, PM2,5, PM1 et TSP
• Débit d’échantillonnage : 2,0 LPM
• Tête chauffante de 36 cm
• Affichage 4 lignes alphanumérique

• Livré avec logiciel d’acquisition des données configurable
• Sorties : RS-232, 4 - 20 mA, en option 2 - 10 V
• Montage possible sur pole, trépied ou mur
• Alimentation standard 100 - 260 V
• Dimensions du boitier : 330 x 187 x 483 mm (incluant 

protections solaires et accessoires de montage)
• Poids compact < 12 kg

Caractéristiques

Analyseur portatif de particules & poussières : Dustmate et Osiris

Cet analyseur portable Dustmate, IP67, est basé sur un principe de mesure par laser néphélomètre, il per-
met une analyse immédiate avec lecture directe et enregistrement des données, de la concentration 
en poussières suivant 2 modes possibles :
• Mode Environnement : dissociation et obtention des concentrations en particules. TSP (Total Par-

ticules en Suspension), PM10 (Particules de taille > à environ 10 µm), PM5 (Particules de taille > à 
environ 5 µm), PM2,5 (Particules de taille > à environ 2,5 µm)

• Mode Workplace : dissociation et obtention des concentrations en particules inhalables, respi-
rables et thoraciques

Livré en série avec : mallette de transport, filtre 0 et 2 filtres de rechange, chargeur de batteries 
220V, impacteur TSP, sortie RS-232 , logiciel Airq sur CD et câble de liaison PC.

• Gamme de mesure possible : 0 - 6 mg/m3 (ou 0 à 6000 µg/
m3) avec une limite de détection de 0,1 µg/m3 pour des par-
ticules mesurables d’une taille de 0,3 à 15 µm

• Capacité de mémorisation de 40 j avec 1 fréquence d’une 
mesure par minute

• Gamme de température : -5 °C - +40 °C

Caractéristiques 

Analyseur portable poussières ambiantes : Dustmate

Mesures dans usines de production, carrières, hôpitaux ou dans n’importe quel site industriel où il existe un risque de contamina-
tion de l’environnement par les poussières. Grâce à son temps de réponse très réduit, il peut également détecter les zones de tra-
vail ou il existe une concentration en poussières même faible, de plus est très efficace pour vérifier la qualité de l’air à l’intérieur de 
bâtiments, ainsi que pour permettre une identification des véhicules polluants l’air par les poussières émises lors de leur passage.

Application types pour le Dustmate et Osiris

Livré en série avec : mallette de transport, filtre 0 et 2 filtres de rechange, chargeur de batteries 220V, 
impacteur TSP, sortie RS232 , logiciel Airq sur CD et câble de liaison PC et boite Lamp post.

Cet analyseur a reçu en Juillet 2009 l’agrément Mcerts de l’agence britannique de l’environnement. 
Cet agrément permet de garantir le contrôle des émissions environnementales. 

• Capteur de direction et vitesse du vent 
• Contrôleur de bruit internet i-dB : il se connecte directement à  l’Osiris en permettant d’avoir en plus  une 

mesure simultanée du bruit  

En option, nous proposons : 

Analyseur portatif de particules et poussières PM10, PM2,5 et PM1 : Osiris
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CApteurs & Contrôleurs 
pour Conduites & tunnels

Opacimètre fixe et contrôleur fixe de particules : série DSL 
Conçus pour le contrôle de la concentration de fumées et de poussières dans les systèmes d’évacuation 
de gaz de combustion ou de processus de filtration d’air, cette nouvelle gamme d’opacimètres fixes et de 
contrôleurs fixes de particules à excellent rapport qualité-prix et à coûts de maintenance réduits offre une 
solution idéale pour tous vos besoins de contrôle de process et d’émission.

2 applications phares :
• Opacimètre fixe : mesurer l’opacité visible (0 - 100 %) de gaz passant à travers une conduite 

de cheminée, une canalisation, un échappement, etc .. Pour le contrôle des fumées
• Contrôleur fixe de particules : être calibré en fonction d’une valeur étalon de référence 

pour mesurer une concentration (en mg/m3) pour contrôle des poussières

• Facile à installer
• Maintenance facile et rapide 
• Matériau en aluminium ou acier inox

• Robuste & précis avec une source optique 
LED

• Option Cal check de calibration etc ...

Avantages

PRODUIT 

VEDETTE

• Mesure directe et in-situ jusqu’à 5 paramètres :  visibilité, 
température, NO2, NO, CO

• Mesure optique pour le dioxyde d’azote NO2 par absorption 
différentielle

• Mesure de visibilité par opacité et transmission de lumière
• Mesure de NO et CO par spectroscopie infrarouge
• Tête de mesure TX et RX avec pré-alignement pour installation 

simple et maintenance facile

• Boitier inox 316 assurant une longue durée de vie
• Boitier agréé IP65 avec tubes de protection anti-poussière
• Spécifiquement conçu pour les tunnels routiers
• Excellent rapport coût - 

performances - fiabilité
• En option interface TSCU
• Faible coût de maintenance

Avantages

Capteur de visibilité, CO, NO, NO2 pour tunnel : VICONOX 
Le capteur de visibilité VICONOX utilise une combinaison de mesure par spectroscopie infrarouge et 
par absorption optique différentielle pour mesurer le dioxyde d’azote NO2, le monoxyde d’azote NO, 
le monoxyde de carbone CO dans des atmosphères de tunnels en mesurant simultanément la visibilité 
par la technique standard d’obscuration-transmission lumineuse.

Photomètre luminancemètre fixe pour tunnel : LUMIOS 
Le photomètre luminancemètre fixe Lumios mesure le niveau de luminosité ou de brillance créé par 
la lumière naturelle à l’entrée ou à la sortie des tunnels afin de s’assurer que la perception visuelle des 
conducteurs puisse être bien maintenue de jour comme de nuit, en évitant des variations soudaines 
des niveaux de lumière et de potentiels «effets trous noirs» en entrant ou en sortant de tunnels.

Le photomètre Lumios est livré complet prêt a l’emploi avec logiciel sur PC pour assurer le réglage et le contrôle à distance 
du photomètre.

• Spécialement conçu pour la surveillance des entrées et sorties 
de tunnels

• Conception solide pour pouvoir supporter des conditions ex-
trêmes de température

• Simple à monter et à installer
• Options flexibles proposées pour l’inté-

grer sur des systèmes existants

Avantages

• Conception solide supportant les atmosphères corrosives et 
les nettoyages réguliers des tunnels

• Ne contient pas de pièces en mouvement d’où une mainte-
nance limitée et minimale

• Simple à installer et à utiliser
• Options d’integrations faciles à mettre 

en œuvre
• Conçu spécifiquement pour la surveillance de tunnels

Avantages

Photomètre d’éclairement pour tunnel : ILLIOS 
Le photomètre ILLIOS mesure le niveau d’éclairement à l’intérieur du tunnel afin de s’assurer que les 
niveaux internes d’illumination sont bien maintenus en continu, dans le but de garantir des condi-
tions de luminosité sécurisées pour les conducteurs. 

L’éclairement, ou la luminosité incidente, étant déterminée par la quantité de lumière couvrant une 
surface spécifique dans le tunnel.
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Compteurs de pArtiCules, 
bioColleCteurs & Anémometres  

Compteur de particules portable : 3887 
Ce compteur laser de particules affiche simultanément les 3 tailles de particules suivantes : 0,3 ; 0,5 
et 5,0 µm en cf ou en m3. Il est équipé d’un capteur de débit intégré (0,1 cfm, ±10 %). Il tient facilement 
dans la main et a une capacité d’enregistrements de plus de 8000 mesures avec une récupération facile 
sur PC ou imprimante.

• Peut être alimenté par de simples piles alkalines AA
• Peut s’integrer à un réseau de 8 unités en utilisant en option un 

logiciel de supervision sous Windows

• Rattachable à un étalon de mesure relié 
au NIST

Avantages

PRODUIT 

VEDETTE

Compteur de particules portable, petit et compact : 3905 
Ce nouveau compteur de particules 3905 est le plus petit et le plus compact de sa catégorie.
Il combine un débit de 28,3 Litres (1,0 CFM) par min, répond à la norme ISO 21501-4 et CFR Part 11 sur 
la sécurité des données, tout en mesurant 6 tailles de particules de 0,3 à 10 µm (0,3 - 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10,0 
µm) simultanément sur un grand écran LCD tactile.

• Le plus petit et compact de sa catégorie
• Capacité d’enregistrements de 10.000 mesures
• Débit amélioré à 28,3 L/min (1,00 CFM)

• Multifonctions : mesure les particules ; les 
débit d’air , la température, l’humidité re-
lative et la pression différentielle

Avantages

Biocollecteur portable : Coriolis µ 
Ce biocollecteur d’air portable (seulement 2 kg) permet de détecteur la présence des micro-organismes 
aéroportés dans notre environnement intérieur ou extérieur pouvant être pathogènes ou non pathogènes.

• Permet d’obtenir grâce à sa technologie cyclonique breve-
tée une concentration des particules de 0,5 à 20 µm dans un 
liquide de collecte stérile.

• Compatible avec les méthodes traditionnelles de culture ainsi 
que les méthodes d’analyse rapides et spécifiques (RMM) : 
PCR, Elisa, Cytométrie

• Débit d’air élevé : 300 l/min - jusqu’à 3 m3 en 10 min

• Validé conformément aux recom-
mandations de la norme ISO 14698-
1 par le HPA (Royaume-Uni)

• Ergonomique et facile d’utilisation
• Détection de la flore totale (même 

VNC), pollens, virus

Avantages

Anémomètre compact : Anemomaster Lite
Cet anémomètre portable à fil chaud est très compact (180 g) et à la forme d’un smart-
phone. Livré tout équipé avec : sonde de diamètre 6,1 mm, et câble de longueur 205 cm certificat NIST, 4 piles 
AA, malette de transport. Sa sonde est détachable et permet un remplacement rapide sur le terrain sans besoin 
de calibration

Anémomètre multifonctions : Anemomaster 6035 - 6036 
Nous proposons des anémomètres à fil chaud multifonctions équipés d’une sonde télescopique 
permettant la mesure dans des endroits difficiles d’accès, avec 2 versions disponibles :
• Standard 6035 entrée de gamme avec sortie RS-232C
• Professionnel 6036 avec en plus : capacité d’enregistrement jusqu’à 1500 données, câble de 

communication via port USB et sonde articulée

• En-bout de petit diametre pouvant passer dans les zones étroites
• Sonde téléscopique et articulée proposée sur le modèle Professionnel

Avantages

PRODUIT 

VEDETTE

Compteur portable de particules : P611 
Le compteur de particules portatif P611 d’Airy Technology est à la fois précis et convivial. Son grand 
écran en couleur affiche simultanément le nombre de particules mesuré, cumulatif et différen-
tiel, sur 6 canaux. L’Airy Technology P611 enregistre jusqu’à 10 000 données de prélèvement en 
mémoire, données qu’il est possible de consulter sur l’écran de l’unité et/ou de télécharger en 
toute simplicité dans votre ordinateur via un câble USB. La sonde en option permet également 
de contrôler la température et l’humidité. Le modèle P611 est conforme à la norme ISO 21501-4 et 
bénéficie de deux ans de garantie. Sa qualité élevée et ses performances stables font du modèle 
P611 d’Airy Technology la solution idéale pour les professionnels chargés de contrôler les salles 
blanches ISO (Classes 5 à 9) et d’évaluer la qualité de l’air intérieur.
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déteCteurs fuite de gAz et d’Air Comprimé

Détecteur portable de fuite à ultrasons : Sonaphone Pocket 
Ce nouveau détecteur portable à ultrasons Sonaphone Pocket vous permet une détection rapide des fuites 
d’air ou de gaz : c’est l’outil idéal pour votre maintenance préventive. En détectant et en éliminant les fuites, 
vous pouvez réduire les couts énergétiques par ex jusqu’à 30 % pour vos systèmes à air comprimé, cela a 
également un effet très positif pour sécurité opérationnelle et la productivité de votre système en permettant 
également les détection de décharges électriques partielles ou les pertes de vapeur.

• Trouve les fuites et permet donc d’économiser de l’énergie
• Design compact
• Facile à utiliser

• Bon rapport prix – performances
• Large gamme d’accessoires proposés pour de 

nombreuses utilisations différentes possibles

Avantages

Système de test de fuite d’étanchéité : Sonosphere
Le systéme portable à ultrasons Sonosphere permet une détection facile et rapide de fuites et 
défauts de joints dans des fenètres, portes, cabines, véhicules et containers qui ont des joints 
profilés en caoutchouc ou des surfaces scellées pour garantir leur étanchéité.
Utilisé avec le transmetteur à ultrasons Sonaphone -T et un récepteur de la gamme Sonaphone, il 
permet d’avoir un système flexible et efficace pour détection de fuites à un prix réduit. Très simple 
à utiliser, il ne requiert qu’un personnel peu couteux et peu de frais supplémentaires. De larges 
espaces meme difficiles d’accès peuvent etre testés sans difficultés par le Sonosphere. Avec le 
support fourni et différents éléments de fixations, il n’y a quasiment pas de limites d’utilisation du 
système. Ce package tout compris, très fiable est la solution idéale pour les tests d’étanchéité.

• Très simple à utiliser
• Conception robuste et ergonomique
• Bon rapport prix-performances

• Gamme de configurations permettant une flexibilité d’utilisa-
tions

Avantages

Détecteur de fuite d’air et de gaz : Sonaphone E version EX 
Le détecteur de fuite d’air et de gaz Sonaphone E, est un modèle très complet : il a les mêmes carac-
téristiques que le Sonaphone M, mais est en plus agréé Ex pour utilisations en zone explosive II 2 G.Livré 
avec visualisation Bargraphe, enregistrement des données interface USB et câble pour transfert don-
nées sur PC, écouteur avec amplificateur intégré, chargeur électrique, mallette de transport.

• Sonde L61  pour inspection de valves
• Sonde flexible L63 pour conduites difficiles d’accès
• Kit de sondes Ref. 700-01-0168 avec : sonde à ultrasons L 60, 

câble d’extension 30 cm et tube directionnel pour détection 
précise des fuites

• Kit de sondes Ref. 700-01-0169 dédié aux 
tests de pertes de vapeur avec sonde 
ultrasons L 50 et capteur de température 
de surface pouvant supporter jusqu’à 
800°C et câble d’extension renforcé

En option sont proposés :

Détecteur de fuite : SONAPHONE III
L’implémentation de la maintenance 4.0 dans une société implique d’utiliser un détecteur de fuite pouvant 
travailler en réseau et parfaitement mobile : l’information sur les conditions des machines et des systèmes 
doit être rapidement disponibles, afin que les process soient optimisés, les couts énergétiques réduits et les 
problèmes détectées de manière préventive. C’est pour ces raisons que SONOTEC a développé le nouveau 
détecteur de fuite SONAPHONE III : ce détecteur à ultrasons combine de nouveaux capteurs et un logiciel 
pouvant être utilisés de manière réellement intuitive pour la maintenance préventive. En utilisant le SONAPHONE 
III, vous pouvez facilement classifier les fuites qui concernent l’air comprimé , les systèmes de vide et de gaz, 
détecter les décharges partielles et vérifier les fonctions de valves et de conduites à vapeur sous pression.

Le SONAPHONE III vous permet de voir et d’étendre ce qui se passe dans la gamme de fréquence de 20 
à 100 kHz. Ses nouveaux capteurs permettent d’ouvrir vraiment de nouveaux domaines : alors qu’avec 
d’autres détecteurs à ultrasons vous pouvez seulement trouver des fuites, avec le SONAPHONE III vous pouvez aussi classifier 
simultanément la taille des fuites. En se basant sur une méthode aéro-acoustique, SONOTEC a développé de tous nouveaux 
process d’évaluation et de classification des fuites : le résultat de ces nouvelles méthodes (qui sont en cours d’être brevetées)
est d’obtenir des valeurs plausibles pour la classification de la taille des fuites et d’estimation des économies potentielles.

• Capteur de température et de fuite dans les matériaux
• Logiciel Leak Expert
• Logiciel Data viewer (pour Windows 7 au min)

• Couverture de protection, film de protection, bandoulière de 
transport

En option sont proposés :
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sondes de Vitesse eAux, débitmètres CAnAl ouVert et doppler

Mesureur d’épaisseur par ultrasons SA-40 (résolution 0,01) 
Le mesureur d’épaisseur par ultrason SA-40 utilise les ondes ultrasoniques pour mesurer l’épaisseur de 
différents matériaux (Al, Zn, Ag, Au, Sn, Fe, Cu, …). Il permet une lecture digitale de l’épaisseur ou 
une lecture directe de la vitesse du son à travers le matériau contrôlé. Il permet la mesure de surface 
courbe ou de tubes (>20mm 0, Epaisseur>2mm).

• Résolution : 0,01 mm de 0,8 à 99,99 mm / 0,1 mm de 100,0 à 
225,0 mm

• Gamme de mesure : 0,8 ~ 225,0 mm
• Vitesse des ultrasons : 500 - 9999 m/s.
• Affichage de la valeur en moins d’une seconde.

• Fréquence : 5 MHz
• Mémorisation de 40 mesures
• Unités en mm
• Temp. Ambiante : 0 °C- +40 °C / 

humidité 20 - 90 %HR

Caractéristiques

Sonde de vitesse - Courantomètre : FP-111 / FP211 / FP311
Ces perches - courantomètres permettent grâce à leur bras télescopique (suivant les versions 0,9 à 5m), de mesurer 
facilement et précisément la vitesse d’écoulement des courants, rivières, conduits ou canaux ouverts. 
Proposées en 3 versions :
• FP111 : longueur sonde 0,9 à 2 m • FP211 : longueur sonde 1,7 à 5 m • FP311 : longueur sonde 0,8 à 1,8 m

• Mesure fiable
• Très facile d’emploi
• Affichage digital en m/s

• Matériel léger, fiable et renforcé
• Utilisé par des professionnels dans le 

monde entier depuis plus de 15 ans

• Bras télescopique

Avantages :

Débitmètre portable canal ouvert : Stringray LV550
Ce nouveau débitmètre portable Stingray LV550 a une longue autonomie via son alimentation sur 
piles alcaline standard, il  vous permet de faire une mesure et un enregistrement du niveau, de la 
vitesse et dans la température dans les écoulements à surface libre : canaux ouverts, égouts, émis-
saires jusqu’à la montée en surcharge, sans déversoir ni canal venturi. Le Stingray LV550 Il utilise une 
sonde immergée qui mesure la vitesse et le niveau par ultrasons, sans aucune pièce en mouvement cette 
sonde peut résister à l’encrassement et à la corrosion.
Il mesure le niveau et la vitesse de l’eau dans les conduites et les canaux. La sonde est un capteur à 
ultrasons totalement fermé sans aucun orifice, elle à fixe à l’intérieur de la conduite ou au fond de l’écou-
lement. Le boitier électronique étanche est installé pendu dans le trou d’homme ou autre endroit pra-
tique. Chaque Stingray LV550 est livré avec support de sonde, logiciel et câbles. 

Débitmètre Doppler portable : D550
Le D550 est un débitmètre portable doppler très simple à installer et à utiliser. Equipé d’un afficheur 
intégré il est dédié aux mesures sur des fluides «sales» chargés en particules, en particulier tout li-
quide contenant des bulles de gaz ou des solides d’au moins 100 µm et d’une concentration supé-
rieure à 75 ppm. Outil idéal de contrôle des performances des débitmètres fixes, il peut être installé 
et calibré sur site en quelque minutes. Livré prêt à l’emploi avec capteur pour conduites de diamètres : 
12,5 mm à 4,5 m.

Mesures sur : eaux usées, boues, produits chimiques, acides, liquides visqueux, abrasifs, produits caustiques, boues céramiques, 
et fluides de lubrification 

Applications types :

• Mesure de canalisations de diamètres : 13 - 4500 mm
• En standard livré avec batterie rechargeable avec 18 heures 

d’autonomie

• Enregistreur intégré avec 300.000 points de mesure
• Mesure sur fluides de température : -40 + 120°C
• Equipé de sorties USB, 4 - 20mA et 0 - 10V fonction totalisateur

Caractéristiques techniques :

Débitmètre Doppler fixe : Ultraflo D5000
L’Ultraflo D5000 est un débitmètre fixe doppler non intrusif très simple à installer et à utiliser. Equipé 
d’un capteur pour installation sur conduite, il est dédié aux mesures sur des fluides «sales» chargés 
en particules.

Le D5000 est un débitmètre doppler fixe très simple à installer et à utiliser. Equipé d’un afficheur intégré avec 
port USB, il est dédié aux mesures fixes sur des fluides «sales» chargés en particules, en particulier tout liquide contenant des 
bulles de gaz ou des solides d’au moins 100 µm et d’une concentration supérieure à 75 ppm.

• Mesure de canalisations de diamètres : 12,5 - 4500 mm
• En standard livré avec capteur SE-3 pour mesure sur 

conduites de 15 à 800 mm

• Mesure sur fluides de température -20 +80 °C
• Boîtier répond à la norme IP67
• Alimenté sur 220 v

Caractéristiques techniques :
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débitmètres A temps de trAnsit

Débitmètre portable non intrusif : PF330 
Ce débitmètre est le plus complet de notre gamme, il effectue des mesures par temps de transit 
sur des conduites contenant des fluides non chargés en particules :
• Il est de plus équipé d’une capacité d’enregistrement des mesures pouvant être ensuite récupéré 

sur PC ou imprimante
• Il peut afficher simultanément le débit mesuré et la vitesse du fluide et la valeur totalisée mesurée.

• Gamme de débit 0,1 m/sec à 20 m/sec bidirectionnelle
• Gamme de température du transducer : -20 °C à + 135 °C
• Capacité d’enregistrement de 98000 points de mesure

• Equipé de sortie 4 - 20 mA et RS-232-USB
• Langues sélectionnables par l’utilisateur incluant
• Autonomie de la batterie : 20 h à pleine charge

Caractéristiques

Compteur non intrusif énergie thermique : U1000 HM 
Ce nouveau compteur non intrusif énergie thermique U1000 HM est une solution simple et économique 
pour mesurer l’eau chaude ou réfrigérée, directement depuis l’extérieur des conduites. L’U1000 HM 
est basé sur la mesure non intrusive par ultrasons pour mesurer le débit au sein des conduites et des sondes thermiques PT100 
pour mesurer les températures de flux et de retour.

• Principe de mesure : Temps de transmission et câble de trans-
fert PT100 de classe B4

• Précision :  ± 1 - 3 % de la lecture pour les débits supérieurs à 
0,3 m/s

• Plage de vitesse d’écoulement : 0,1 m/s-10 m/s
• Diamètre de la conduite : 22 - 115 mm

• Diamètre interne min. 20 mm
• Plage de températures de 

l’eau : 0 °C - 85 °C
• Sondes thermiques : Câble de type « Clamp » PT100 Classe B 

4, gamme 0 - 85 °C, résolution 0,1 °C

Caractéristiques

Débitmètre portable non intrusif : PF220 
2 modèles sont proposés pour mesures non intrusives par temps de transit sur des conduites contenant 
des fluides non chargés en particules :
• PF220 A avec capteur A a pour conduites de diamètre externe 13 - 115 mm
• PF220 B avec capteur B pour conduites de diamètre externe 50 - 1000 mm

• Gamme de débit 0,1 m/sec à 20 m/sec bidirectionnelle
• Gamme de température du transducer : -20 °C à + 135 °C
• Programmation par panneau de contrôle 16 clefs
• Autonomie de la batterie : 20 heures à pleine charge
• 9 langues sélectionnables par l’utilisateur 
• Sortie 4 - 20 ma ou 0 - 5 V

• Afficheur LCD 64 x 240
• Précision de mesure :

- Sur tuyau de diam > 75 mm : ± 0,5 % 
à 2,0 % du débit pour un débit > 0,2 m/s
- Sur tuyau de diam 13 à 75 mm : ± 3  % à 2,0 % du débit pour 
un débit > 0,2 m/s

Caractéristiques

Débitmètre fixe non intrusif : U3000
Ce débitmètre fixe non intrusif, à temps de transit, est dédié à la mesure de fluides non chargés en 
particules. Il permet une mesure fiable et à long terme, il est proposé avec (au choix) 3 capteurs dédiés 
en fonction des diamètres des tuyauteries mesurées :

Matériaux possibles des tuyauteries : acier inox, cuivre, béton, verre, époxy, plastique etc... En y ajoutant le Compteur d’éner-
gie portable CALEC ST (lien WEB actif) on peut mesurer l’énergie totale et donc un strict contrôle de l’énergie consommée 
avec une capacité de communication.

• Capteur A-ST : 13 - 115 mm de diamètre interne, pour une 
température du fluide mesuré de -20 °C à + 135 °C

• Capteur B-ST : 50 - 2000 mm de diamètre interne, pour une 
température du fluide mesuré de -20 °C à + 135 °C

• Capteur D : 1500 - 5000 mm de diamètre 
interne, pour une température du fluide 
mesuré de -20 °C à + 50 °C 

Débitmètre fixe non intrusif : U1000 (avec guide universel pour conduites)
Ce débitmètre d’entrée de gamme, au très bon rapport prix / performances a été conçu pour les 
applications de mesure de débit simple non intrusive , sur eau non chargée en particules : ex débit 
d’eau sur conduites en acier ou mesure de liquides sur circuits de chauffage ou d’eau froide dans la gestion de bâtiments. 
Le U1000 fonctionne sur conduites en acier, plastique ou cuivre. 
2 versions distinctes, agréés IP54 sont proposées :  version avec sorties pulse / version avec sorties pulse et 4 - 20 mA. 
Il permet une mesure d’un débit en litre/min avec la sortie pulse, ou en litre avec la sortie 4 - 20 mA. 
Livré prêt à l’emploi avec bagues d’accroche sur conduites, afficheur LCD, avec un guide universel pour des conduites de 
diamètre externe (OD) de 22 à 115 mm / de diamètre interne (ID) de 20 à 110 mm.

Caractéristiques

• Précision :  ± 1 - 3 % pour débit < 0,3m/s
• Gamme de débit mesurable : 0,1 à 10m/s

• Gamme de température de l’eau 
mesurable : de 0 à 85 °C
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eleCtropompes

L’entreprise Officine di Trevi, crée en 1968, produit électropompes immergées avec marque OFT, actuelle-
ment l’entreprise s’est spécialisée dans la production de électropompes ATEX (concernant les équipements 
utilisés dans des atmosphères explosives) : ces pompes sont couramment utilisés dans les décharges, les 
centrales électriques et les installations de biogaz, par ex pour le pompage de lixiviats et de divers liquides.

• Ne nécessitent pas pour fonctionner de compresseur air comprimé mais une  simple alimentation électrique
• Pas de perte de charge par ex pour les pompages en profondeur (avec 150 m pour les modèles haute rentabilité)
• Système plus facile, plus pratique et plus souple d’emploi
• Choix possible de différents matériaux par ex : 

- Tout acier inox, package : acier inox externe
- Hélice en résine, package acier inox externe et intérieur technopolymère

Avantages réels des électropompes par rapport aux pompes pneumatiques :

Les pompes en conformité avec les directives ATEX peuvent être utilisées en atmosphères potentiellement explosives 
selon le marquage ATEX.

Existe en plusieur versions :
• Alpha-EX
• Beta-EX

• Astra-EX
• Venere-EX

• Theta-EX
• Croma-EX

• Gamma-EX
• Kappa-EX

• Omega-EX
• Sigma-EX

• Iota-Ex

Electropompes immergées Atex

• Pompe immergée électrique centrifuge multi-étage pour 
puits 4’’. Spécifique à cette pompe est le système à hélices 
flottantes avec haute résistance à l’abrasion du sable.

• Enveloppe extérieure, orifice de refoulement, crépine d’aspi-
ration, arbre et autres composants en acier inoxydable.

• Hélices fabriquées en résine acétal.

• Diffuseurs faits en polycarbonate avec des plaques 
d’usure en céramique.

• L’accouplement moteur selon la norme NEMA.
• Un clapet de retenue en acier inoxydable est monté dans 

la culasse.

Caractéristiques

Electropompe pour lixiviat
A - B
• Diamètre > à 98,5 mm 
• Pompes électriques immergées centrifuges multi-

étages pour puits 4», caractérisées psr un système 
à hélices flottantes qui assure une haute résistance 
aux abrasionsa du sable

• Enveloppe éxterieure, orifice de refoulement, 
crépine d’aspiration, arbre et autres composants en 
acier inoxydable

• Clapet anti-retour en acier inoxydable inséré dans 
la culasse

• Diffuseurs en polycarbonate, avec des placques 
d’usure en céramique

• Hélices en résine acétale
• L’accouplement du moteur selon la norme NEMA
• La pompe est équipée d’un filtre qui doit toujours 

être libre des sediments. Il protège la pompe des 
particules avec un diamètre plus large que 1 mm

M
• Diamètre > à 140 mm 
• 2 modèles proposés : M45 (pour température 45 °C) 

et M70 (pour température 70 °C)
• Pompe électrique monobloc multi-étage avec la 

partie hydraulique située sous le moteurélectrique, 
refroidi par le liquide pompé

• Version monophasée avec le condensateur 
incorporé dans le moteur

• La pompe est équipée de 20 m de câble 
électrique H07RN-F

• Enveloppe extérieure de la pompe, du moteur, 
arbre, hélices et diffuseurs en acier inoxydable. 

• Orifice de refoulement fileté 1» 1/2 de 1,1 kW à 2,2 
kW Orifice de refoulement à bride PN25 DN32 de 3 
kW à 5,5 kW 

• La version monophasée est disponible avec flotteur 
- interrupteur

Cette gamme de pompe répond avec les directives ATEX peuvent être utilisées en atmosphères potentiellement 
explosives selon le marquage ATEX.

Permettent le pompage de liquides contenant des sédiments de grande taille (jusqu’à 3 cm de diamètres) et sont 
donc particulièrement adaptés à la mesure dans des sites incluant des digesteurs biogaz.

Electropompe immergée Atex : Derby-Ex

• Hélice ouverte en fonte pour éviter l’obstruction par la boue 
ou par d’autres particules solides dans l’eau

• Pompe est équipée d’un câble électrique H07RN-F de 5 m

• Poids de 17 à 21 kg suivant les versions

Caractéristiques
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sondes et éChAntillonneurs pour eAux & sols 

Sonde piézomètrique ATEX pour niveau d’eau : Dipmeter ATEX 
Elle a été spécifiquement conçu pour des mesures dans des environnements difficiles : décharges, sols 
contaminés, CET-CSDU etc. Elle permet une détection de niveau dans une large variété de différentes 
conductivités d’eaux et lors de changement rapide de niveau d’eau. Livré avec mallette de transport. 
5 modèles ATEX zone 1 proposés pour les longueurs suivantes : 30 m, 60 m, 100 m, 150 m, 200 m

• Facile d’emploi avec fonction test automatique
• Avec touche de contrôle de sensibilité
• Design renforcé pour résister à des environnements difficiles

• Facilement réparable sur le terrain
• Longue durée de vie

Avantages

Indicateur de niveau d’eau avec capteur température : série BFKT 
Spécialement conçu pour la mesure simultanée de la température et de niveau d’eau dans les puits et les 
réservoirs. 
Les indicateurs de niveau d’eau dipmeter de la série BFKT sont équipés d’un capteur de température avec la 
précision de 0,1°C, de câbles ronds (diam. 4,7 mm) avec cœur en kevlar, isolation externe en PVC, imprimés 
avec graduation par cm, la gaine externe de protection est en polyuréthane résistant transparent.
Proposés en 8 versions : 30 - 50 -100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 m

Indicateur niveau d’eau Dipmeter : série BFK
Les indicateurs  de niveau d’eau dipmeter entrée de gamme, de la série BFT sont équipés de câbles ronds 
PVC avec cœur en kevlar et protection externe et graduation par cm.
Ils sont disponibles avec le câble standard d’une longueur allant de 30 m à 500 m en 8 versions proposées : 
30 - 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 m

• Diamètre de la sonde (capteur) : 10 mm fabriqué en acier inox  
• Indication du niveau de l’eau sonore et visuel LED

• Diamètre du cable : 4,7 mm
• Alimenté sur pile 9 V

Caractéristiques

Nouvelle gamme BFM avec sonde renforcée et graduation en mm

Nota

Sonde de niveau d’eau : Dipper-T 
Cette sonde de niveau d’eau dipper-T, très innovante et de grande qualité, permet une mesure de 
niveau d’eau statique et descendante dans les puits et les forages.
En appuyant sur une simple touche, vous passez d’un mode à l’autre :
• Mode statique : vous permet de mesurer à quelle distance (profondeur) vous vous situez de la surface 

de la nappe dans les puits et les forages
• Mode drawDown : vous permet d’obtenir l’écart de niveau descendant durant les opérations de 

pompage, les travaux sur les puits, et pour l’échantillonnage d’eau à faible débit

Cela vous permet par exemple de protéger vos pompes des dommages causés par un fonctionne-
ment à vide
En option, nous proposons la sonde spécifique : Indicateur de profondeur de puits (que l’on installera à 
la place de la sonde standard existante) qui permet de mesurer l’épaisseur de la nappe.
Proposé en 12 versions avec cable de longueur possible : 15 - 30 - 45 - 60 - 100 - 120 -150 - 180 - 200 - 300 - 450 - 600 m   

Sonde piezomètrique niveau d’eau, conductivité et température : 
CONDUCTIVITY PLUS 
Sonde piézzométrique pour mesure combinée : niveau d’eau, conductivité et température.
Proposé en 9 longueurs de cable possibles : 30 - 45 - 60 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 300 m
Livré pret à l’emploi avec étui de transport renforcé.

• Diamètre externe OD :  1,75’’
• Longueur :  36’’

• Volume : 1050 cc

Caractéristiques techniques

Livré en boite de 12 ex.

Échantillonneur jetable téflon 

Échantillonneur jetable

Livré en boite de 24 ex.

Échantillonneur jetable polyéthylène

Application type : collecte l’eau et les liquides issus de forages d’eaux souterraines et de réservoirs.
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sondes pour les eAux et sols

Sonde pour compost : AM40K 
Cette nouvelle sonde combinée AM40K, permet une mesure directe et simultanée de l’oxygène et de 
la température dans les déchets compostés et les sols : elle a été spécifiquement développée pour per-
mettre l’observation de la ventilation d’air durant le processus de décomposition et pour aider l’investiga-
tion et l’optimisation des cycles de compostage. 
La sonde peut etre insérée directement et profondément dans le compost grace à son tube d’échantil-
lonnage acier inox (longueur : 1 m - diam : 2,2 cm), qui permet de faire une mesure optimisée meme dans 
des conditions difficiles sur le terrain.
Avec boitier agréé  IP65 résistante à l’eau, cette sonde est équipée en standard d’un enregistreur intégré 
pouvant mémoriser jusqu’à 4000 données et d’un port USB

• Interface HMG USB avec cable de 1,8 m pour récupération 
des données sur un PC extérieur.

• Logiciel DinModule
• Etui de protection silicone pour boitier

En option sont proposés :

• DipperLog NANO B : 10 m
• DipperLog NANO C : 30 m

• DipperLog NANO D : 60  m
• DipperLog NANO E : 120 m

Proposé en 2 types de matériaux, acier inox ou delrin , et avec 4 versions possibles de longueurs :

• Version suspendue : la plus économique
• Version avec rouleau de cable : vraiment portable

• Version avec lecture données extérieur à la tete de puits : la 
plus vendue

De plus, la sonde DipperLog NANO est proposée en 3 versions :

Sonde de niveau d’eau avec enregistrement : DipperLog NANO 
Cette sonde de niveau d’eau avec enregistrement DipperLog NANO est utilisée par les profession-
nels travaillant dans le domaine des eaux souterraines et cherchant une solution fiable, à bon rapport 
qualité-prix pour la surveillance long-terme des niveaux d’ eaux souterraines dans les puits, forages et 
zones ouvertes contenant des eaux. La sonde DipperLog NANO est aussi idéale pour les applications 
impliquant des pompages de courte durée, des tests en zones humides et études de marées.
Avec son programme intuitif, la sonde DipperLog NANO est facile à lancer et la récupération des 
données est rapide. De plus, sa couleur jaune et noire lui donne une grande visibilité sur votre écran 
en travaillant sur le terrain. Il est de plus compatible avec une large gamme d’accessoires.

• Agréé sécurité intrinsèque selon le standard CSA /NRTL
• Sonde en acier de diamètre 1,6 cm et de longueur 18cm 

idéale pour puits et piézomètres car totalement submersible 
jusqu’à 300 m  

• Avec ruban jaune  en acier résistant et en matériau kynar pou-
vant résister aux hydrocarbures , solvants et contaminants

• Cable marqué en cm  
• Alimenté sur pile 9 V

Caractéristiques techniques : 

• Excellent rapport prix-performances
• Ruban jaune avec marquage en cm, facile à lire et fabriqué en acier répondant aux standard ASME

Avantages : 

Interfacemetre eau hydrocarbure : H.Oil
Cet interfacemetre portable, agréé sécurité intrinsèque, permet de mesurer précisement et facilement 
l’épaisseur d’une couche d’hydrocarbures (jusqu’à 1mm) flottant sur l’eau. Contact sonore et visuel continu 
des que touche l’huile.
Contact sonore et visuel intermittant des que touche l’eau.
Livré prêt à l’emploi avec enrouleur, kit de nettoyage et étui de transport rembourré.
Proposé en 6 versions possibles avec cable de 15 - 30 - 45 - 60 -100 - 150 m

Sonde acoustique portable de niveau d’eau pour forage : 
Well Sounder 2010 PRO 
Cette sonde acoustique portable est dédiée à la mesure de niveau d’eau dans les forage et piézo-
mètres. Très innovante, elle est basée sur la mesure sans contact par ultrasons entre le sol et le sommet 
de la nappe : cela élimine tout besoin de descendre un cable dans le puit.
A la différence des sondes piézométriques dipmeter standards , la sonde de niveau d’eau Well Sounder 
2010 Pro n’est pas concernée par les problèmes de contamination du puit ou du forage, il n’y a plus 
rien à nettoyer ni rien qui ne se bloque dans le puit. Placez simplement la sonde à l’entrée de la tete de 
puit et allumez la, en quelques secondes le Well sounder 2010 Pro vous calcule le niveau d’eau en va-
leurs métriques. De plus, grace à sa fonction enregistrement intégré avec mémorisation de plus de 25 
millions de points , la sonde de niveau Well Sounder 2010 Pro permet à l’utilisateur d’utiliser le mode drawDown permettant lui 
de mesurer l’épaisseur de la nappe durant les opérations de purge, les travaux sur les puits, et pour l’échantillonnage d’eau 
à faible débit et de surveiller à long terme les eaux souterraines.
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AnAlyseurs de métAux, toxiCité, ContAminAnts

Analyseur métaux lourds portable : HM1000
La contamination des ressources en eau par les métaux lourds toxiques devient un problème grandis-
sant dans le monde. 
Généralement les pollutions industrielles et urbaines sont responsables de l’introduction de ces mé-
taux lourds dans l’environnement, en particulier dans les pays en développement ou la croissance 
industrielle, combinée au manque de surveillance et à la non application des réglementations en-
vironnementales aggravent encore la situation.
L’analyseur portable métaux lourds HM1000 a été spécifiquement conçu pour permettre une me-
sure terrain facile, rapide et à un cout très compétitif en ppb, de 10 métaux lourds dans les eaux : 
Arsenic, Arsenic total, Cadmium, Chrome VI, Cuivre, Plomb, Manganèse, Mercure, Nickel, Zinc.

• Résultats obtenus en 5 minutes
• 10 Métaux lourds actuellement mesurables : Arsenic, Arsenic 

total, Cadmium, Chrome VI, Cuivre, Plomb, Manganèse, Mer-
cure, Nickel, Zinc

• Températures d’utilisation : -20 °C à + 70 °C
• Agréé IP67, robuste et étanche à la poussière
• Electrodes amovibles par l’’utilisateur
• Port USB

• Livré avec logiciel sous Windows 
d’analyse des données

• Equipé d’un écran graphique LCD avec joystick de contrôle 
curseur

• Alimenté sur secteur et sur batterie rechargeable
• Analyse intégrale des échantillons d’auto nivellement Becher 

(SAB)
• Dimensions compactes : 470 x 370 x 170 mm, poids 9 kg

Caractéristiques

Caméra pour puits et forage : Well Camera
Les inspections vidéo peuvent aider efficacement à la détection des défauts de puits et de 
forage : canalisations et filtres bouchés, profondeurs respectives d’installation, et toute variation 
dans les diamètres des forages (tête de caméra résistante à l’eau et pouvant supporter une 
pression de 35 bar), est équipée avec une lentille avec angle de vue spécial qui permet un 
diagnostic détaillé du revêtement. Well caméra livrée prête à l’emploi avec câble, tête de ca-
méra, unité d’affichage LCD, port USB et microphone, chargeur de batteries. Les images, films 
vidéo et commentaires pouvant être sauvegardés sur PC portable externe.
En version standard proposée en 7 modèles différents avec longueur de câble 50 à 500 m

• Facile d’emploi
• Alternative intéressante par rapport aux gros système d’ins-

pection vidéo plus couteux

• Bon rapport prix-performances
• Tête de caméra waterproof et pouvant supporter une pres-

sion de 35 bar (soit une colonne de 350m d’eau au dessus)

Avantages

Résistivimètre portable pour puits et forage : 16GL-N
Le résistivimètre portable pour puits et forage est dédié pour la géotechnique et représente une 
solution réellement performante et accessible pour les sondages électriques verticaux à moyenne 
et grande profondeur. Fiable et compact, le résistivimètre portable pour puits et forage 16GL-N se 
caractérise par des performances de première classe tout en étant très facile d’emploi.
Equipé d’un port USB pour récupération des données, il permet une interprétation rapide avec le 
logiciel d’inversion de données.

• Kit n°1 pour une zone d’investigation de 120 m de profondeur (avec distance AB = 600 m soit avec 1/5 dist AB max pour Schlum-
berger VES soit 600 / 5 = 120 m)

• Kit n°2 pour une zone d’investigation de 200 m de profondeur (avec distance AB = 1000 m soit avec 1/5 dist AB max pour Schlum-
berger VES soit 1000 / 5 = 200 m)

• Kit n°3 pour une zone d’investigation de 400 m de profondeur (avec distance AB = 2000 m soit avec 1/5 dist AB max pour Schlum-
berger VES soit 2000 / 5 = 400 m)

Les 3 kits sont les suivants :

• 1 x résistivimetre Mod 16 GL-N
• 2 x rouleaux de cable de 500 - 300 ou 100 m
• 2 à 5 x accumulateurs P100-2

• 2 x électrodes cuivre
• 1 x maillet de 1,25 kg
• 1 x logiciel d’inversion de données VES

3 x kits complets sont proposés associant chacun :
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respiromètres & déteCteurs Vb Voile de boues

Détecteur portable voile de boues : SID-10200 
Le détecteur portable voile de boues SID-10200 permet de déterminer précisément la profondeur de 
voile de boues dans des bassins de décantation et réservoirs primaires (fosses septiques) et finaux, clari-
ficateurs, bassins de sédimentation, lagons et une grande variété de réservoirs.
Il est livré équipé avec câble marqué avec 2 versions proposées (à confirmer à la commande) :
• SID-10200-20 avec cable 6 m
• SID-10200-30 avec cable 9 m

• Sonde de détection infrarouge
• Indicateurs sonore et visuel LED (même visible en plein soleil)
• Réglage possible de la sensibilité de mesure
• Agréé IP67
• Dimensions : 38 x 20 x 30 cm

• Poids : 3 kg
• Alimenté sur 6 piles AA (alkaline standard) 

avec autonomie à pleine charge et si usage 
intensif : environ 6 mois

• Température d’utilisation : -20 °C à +70 °C

Caractéristiques techniques : 

Echantillonneur pour boues et voile de boues : CORETAKER
L’échantillonneur CORETAKER est utilisé dans les usines de traitement d’eaux propres et d’eaux usées 
pour visualiser les voiles de boues et extraire des échantillons de boues afin de pouvoir effectuer un 
contrôle des stocks de solides pendant les processus de centrifugation.
3 versions de longueurs différentes sont proposées :
• CORETAKER B-10104-8 : longueur 2,45 m composé d’un tube transparent polycarbonate
• CORETAKER B-10104-16 : longueur 4,9 m composé de 2 tubes transparents polycarbonate
• CORETAKER B-10104-24 : longueur 7,3 m composé de 3 tubes transparents polycarbonate

• Diamètre externe du tube transparent : 31.75 mm
• Valve de sécurité avec dispositif intégré pour éviter la fuite d’échantillons
• Marqueurs jaunes sur le tube indiquant la profondeur d’échantillonnage

Caractéristiques techniques :

Détecteur fixe voile de boues : Sentry SID-10700
Sentry SID-10700 peut etre très rapidement installé : faites simplement descendre la sonde dans le réser-
voir et effectuer la mesure à des niveaux définis par l’utilisateur. Equipé en standard de seuils avertisse-
ment et alarme, en version 2 canaux de mesure, la sonde avertissement est suspendue juste au-dessus 
du niveau normal de boues, la sonde alarme est suspendue au-dessus de la sonde avertissement à un 
point ou le niveau de voile de boues n’est pas acceptable. Quand le niveau de voile de boue atteint 
ces valeurs, le Sentry SID-10700 appelle automatiquement ou envoie un message à l’équipe de main-
tenance du site : ce message pouvant-etre personnalisé en fonction du dépassement du seuil avertis-
sement ou alarme.
4 versions distinctes sont proposées :
• Version 2 canaux de mesure avec cable de 6 m avec marquage 
• Version 2 canaux de mesure avec cable de 9 m avec marquage
• Version 4 canaux de mesure avec cable de 6 m  avec marquage
• Version 4 canaux de mesure avec cable de 9 m  avec marquage

• Mesures automatiques pour OUR, SOUR, bDCO, rbDCO, 
sbDCO, U (taux utilisation DCO) et q (U spécifique)

• Capteur d’oxygène sans entretien (pas besoin de changer 
aucun l’électrolyte ou membrane)

• Design exclusif dans la gamme de 
respiromètres BM de SURCIS

• Contrôle complet et analyse des résultats via 
un logiciel très performant chargé dans le PC 

Caractéristiques techniques : 

Respiromètre portatif pour boues et eaux usées : BM-T+
Le BM-T + est un analyseur compact et facilement transportable (avec valise spécifique aluminium en option), 
conçu pour les applications critiques dans l’épuration biologique des eaux usées municipales et industrielles, et permet d’analyser 
rapidement et profondément les points clés d’un procès de boues activées dans toutes ses modalités, ainsi quesa gestion et R&D. 

• Très bon rapport prix-performances
• Fonctionne de manière fluide et peu bruyante

• Matériel éprouvé et déjà utilisé avec succès 
sur de très nombreux sites

Avantages :

Centrifugeuse de process pour eaux usées : F-10300
Cette centrifugeuse vous permet d’obtenir le % en volume de MES en seulement 15 minutes.
Depuis 1983 ce matériel est une vraie référence pour les ingénieurs en charge du process de production 
dans différentes applications industrielles : depuis les eaux usées jusqu’aux producteurs de vins.
Son fonctionnement est très simple : il suffit simplement de charger l’échantillon et de partir : le compteur 
automatique vous avertira à la fin du cycle.



EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A. - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval 92380 Garches 
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax 01 47 01 16 22 - email : bio@es-france.com - Site web : www.es-france.com

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A. - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval 92380 Garches 
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax 01 47 01 16 22 - email : bio@es-france.com - Site web : www.es-france.com 27

AnAlyseurs et Contrôleurs d’eAu et de liquides 

• Gamme de mesure 0 - 25 mm
• Précision : 1 % de la valeur lue ou 0,02 ppm
• Résolution : 0,01 ppm si < 4 ppm / 0,1 ppm si > 4 ppm
• Dérive du capteur : seulement 1 % par an
• Gamme de température du liquide à mesurer : 0 - 60 °C
• Temps de réponse : 95 % en moins de 60 sec
• Vérification du capteur : par test auto-diagnostic
• 3 sorties opto-isolées 4 - 20 mA pour : oxygène dissous, 

température, Modbus RS-485
• Sortie série RS-232

• Affichage LCD avec protection UV
• Affiche en continu simultanément 

oxygène dissous et température .
• Livré avec cable de 6 m
• Gamme de température d’utilisation : 

-20 à +70°C
• Gamme d’humidité : 0 - 100 %
• Boitier : NEMA 4 X
• Pression maximale : environ 7 bar (100 psi)

Caractéristiques techniques : 

Analyseur fixe oxygène dissous : 1000
L’analyseur fixe oxygène dissous 1000 est un système unique qui combine une électronique avancée 
et un capteur par fluorescence optique très perfectionné (par ex qui ne consomme pas d’oxygène 
contrairement aux autres capteurs à membranes) : cela permet à l’analyseur 1000 d’avoir des avan-
tages et des caractéristiques uniques pour un analyseur fixe d’oxygène dissous.

• Gamme de mesure 0 - 25 mm
• Précision : 1 % de la valeur lue OU 0,02 ppm
• Résolution : 0,01 ppm si <  4 ppm / 0,1 ppm si  > 4 ppm
• Dérive du capteur : seulement 1 % par an
• Gamme de température du liquide à mesurer : 0 - 60°C
• Temps de réponse : 95 % en moins de 60 sec
• Vérification du capteur : par test auto-diagnostic
• Port série : RS-232

• Affichage LCD avec protection UV
• Livré avec cable de 6 m
• Gamme de température d’utilisation :  

-20 à +70°C
• Gamme d’humidité : 0 - 100 %
• Boitier : NEMA 4 X
• Pression maximale : environ 7 bar (100 psi)
• Dimensions : 100 x 260 x 67 mm ; Poids : 1,8 kg

Caractéristiques techniques : 

Analyseur portable oxygène dissous : 3100
Cet analyseur portable 3100 est un système très performant de mesure d’oxygène dissous  dans  toutes 
les solutions aqueuses : c’est un très bon outil de contrôle pour les eaux et sites de traitement des eaux 
usées. Il est basé sur un capteur par fluorescence très performant : pour fonctionner il n’a pas besoin 
ni de rester humide, ni d’utiliser de membranes, de solutions de remplissage externes ou de cartouches.

• MES 3150-20-B : gamme  250 - 30.000 mg/L
• MES 3150 -20-L : gamme  0 - 1500  mg/L

Proposé en 2 versions distinctes (à spécifier à la commande)

Contrôleur portable de matières en suspension : MES 3150
Le contrôleur portable de MES 3150  permet d’obtenir une lecture rapide et précise de la MES, du ni-
veau de voile de boue en mg/l, via un menu intuitif grâce à un système de mesure portable. C’est un 
instrument très bien conçu, facile à utiliser pour les opérateurs des usines d’eau et de traitement des 
eaux . Basé sur un capteur optique pour la mesure de matières en suspension dans les solutions aqueuses.
Equipé d’un afficheur avec un écran LCD avec protection UV et d’une mémorisation des données et logi-
ciel de transfert de données PortaLog sur PC externe via son port RS-232.

• MLSS (matières en suspension des liquides)
• RAS (retour boues activées)
• WAS (déchets boues activées)
• Capteur submersible modèle 15 pour MLSS –RAS-WAS
• Capteur submersible modèle 15 L pour clarificateur et effluents

• Capteur modèle 15PI pour insertion dans boues activées ou 
eaux usées RAS-WAS

• Capteur modèle 15T pour conduites en dérivation MLSS –RAS 
-WAS

Afin de mesurer les paramètres suivants grace à 4 capteurs dédiés : 

Controleur fixe de matières en suspension : MES 1500 
Le contrôleur fixe de matières en suspension : MES 1500 est un système unique qui combine une élec-
tronique avancée avec un capteur optique, ce qui lui permet d’avoir des avantages et des caracté-
ristiques uniques pour un  contrôleur fixe de MES.

Le MES 1500 est basé sur un capteur optique proche infrarouge dans la gamme 880 nm, il a été conçu 
pour mesurer les concentrations de MES matières en suspension dans :
• Les réacteurs biologiques
• Les canaux ouverts
• Les clarificateurs
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AnAlyseurs dbo - dCo - turbidité - étuVes

Ce nouveau spectrophotomètre a été développé pour les besoins analytiques des tests sur les eaux. Il est équipé de 
méthodes préenregistrées de test d’analyse pour les paramètres suivants : Alcalinité, Aluminium, 
Ammoniac, Arsenic Brome, Cadmium, Chlore, etc... Basés sur la gamme éprouvée de tests de 
cuvette et réactifs Lovibond.

Spectrophotomètre pour l‘analyse des eaux et eaux usées 
330 - 900 nm : Spectrodirect

• Utilisation de cellules rectangulaires et de fioles rondes de 
différentes tailles ne nécessitent d’adaptateurs

• 16 méthodes spécifiques paramétrables
• Changement de la lampe facile et rapide

Avantages 

Turbidimètre portable avec source lumineuse infrarouge : TB 210 IR 
Turbidimètre compact TB 210 IR pour les analyses rapides et exactes sur le terrain. Comme le prévoit la norme EN 
ISO 7027, il mesure la lumière diffusée dans un angle à 90°. Sa vaste plage de mesure de 0,01 à 1100 TE/F = NTU = 
FNU à une limite de détection de 0,01 NTU et permet à l‘appareil d‘être utilisé dans les domaines les plus variés, 
de l‘eau potable aux eaux résiduaires. Etant donné que les mesures sont effectuées à la lumière infrarouge, il est possible 
d‘analyser aussi bien les eaux colorées que les eaux incolores.

• Plage de mesure de 0,01 à 1100 NTU
• Mesure avec lumière
• Infrarouge à un angle de 90°

• Mesure de liquides colorés
• Manipulation pratique
• 600 tests sans changer la pile

Avantages 

Le poste de mesure DCO Photometre Vario, permet une détermination de la DCO Demande Chimique en Oxy-
gène : c’est à dire la quantité d’oxygène consommée par oxydation chimique totale des constituants inorga-
niques présents dans l’eau. Basé sur le photomètre MD100, il répond à la norme ISO 15705 : 2002 sur une 
large gamme de mesure de 0 - 15000 mg/l.

Mesure DCO : VARIO Photometre 

• Basse gamme : 0 - 150 mg/l
• Moyenne gamme : 0 - 1500 mg/l

• Haut de gamme : 0 - 15000 mg/l

En option on propose des tubes d’analyse (sans mercure) prêts à l’emploi COD Vario disponibles selon 
3 gammes

Les étuves thermostatées de la gamme TC servent au temperage continu dans la plage des températures 2 °C 
à 40 °C.

Nous proposons 4 modèles avec porte standard et 4 modèles avec porte vitrée.

Etuve thermostatée : Gamme TC

• Construction Etuve entièrement isolée avec module de régu-
lation de température universel

• Modèles avec Porte vitrée isolante avec portes vitrées cadre 
plastique ABS.

• Eclairage de plafond, commutable séparément
• Tolérance ± 1 °C, spécifié pour un de température échantillon 

d‘eau agité de 500 ml. Pour DBO (T=20 °C ± 0,5 °C)

• Affichage LED éclairé Résolution 0,1 °C
• Plage de régulation + 2 °C à + 40 °C, 

pas de 0,1 °C
• Classe climatique + 10 °C à + 32 °C
• Serrure disponible
• 2 touches avec sensation de déclic
• Fonctionnement Film frontal étanche

Caractéristiques

La DBO Demande Biochimique en Oxygène est une expression de la quantité d’oxygène nécessaire pour dé-
grader biologiquement la matière organique dans un échantillon d’eau usée : la mesure de DBO est ainsi utilisée 
comme base de la détection de matière organique biodégradable dans l’eau. Le système de détection BD 600 
est un système pour 6 échantillons permettant une mesure précise de la DBO basée sur le principe manométrique. Il répond 
à la norme ASTM 5210 D, peut mesurer sur 1 - 28 jours, sans mercure, et est livré avec 1 x port USB et 1 x carte SD.

Mesure DBO : BD600 6 postes

• Afficheur graphique généreusement dimensionné, lumineux 
et brillant

• Représentation graphique des valeurs mesurées
• Transfert de données via USB et SD
• Un système écologique, car sans mercure
• Possibilité de commande à distance

• Période de mesure comprise entre 
1 et 28 jours, au choix (DBO5, DBO7, 
OCDE...)

• Programmation libre de chaque 
échantillon / flacon

• Système d’agitation par induction

Avantages 
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photomètres et floCulAteurs

La mesure avec le MD 100 s’effectue avec à des filtres d’interférence de haute qualité et des DELs stables dans 
le temps comme source de lumière, sans aucune pièce mobile, dans une chambre de mesure transparente. 
On obtient des résultats de mesure précis et reproductibles dans un laps de temps minimal, sans compter 
le confort lors de la manipulation, le design ergonomique, les dimensions compactes et le maniement sûr.
L‘étalonnage et les options de réglage articulées autour d‘un logiciel permettent d‘utiliser également le 
CheckitDirect comme appareil vérificateur.

Photomètre monoparamètre : MD100 

• Etanche à l’eau (équivalent à IP 68, 1 heure à 0,1 mètre)
• Scroll Memory
• Arrêt automatique
• Horloge à temps réel et date

• Indication de la fonction de réglage
• Afficheur éclairé
• Fonction de mémorisation
• Homologation pour l’utilisation comme moyen d’essai

Avantages

Photomètre portatif moderne pour les analyses rapides et fiables. Grâce au design moderne du MD600, 
il a été possible d’allier la mobilité d’un photomètre mobile aux performances de fonctionnement d’un 
photomètre de laboratoire moderne. Le MD600 fonctionne avec 6 filtres d’interférence et des DEL stables 
à long terme comme sources lumineuses, sans éléments mobiles.

Photomètre portable : MD600

• Sélection automatique de la longueur d’onde
• Utilisation simple
• Afficheur rétroéclairé
• Plus de 120 méthodes

• 35 méthodes spécifiques à l’utilisateur
• Interface infrarouge
• Boîtier étanche à l’eau

Avantages

Les Floculateurs sont conçus pour diverses applications, notamment le contrôle de l’efficacité des agents de 
floculation et de précipitation.

Floculateur Floc-Tester 

• 2 versions laboratoires : Le modèle ET 740 avec 4 postes d’agi-
tation et le modèle ET 750 avec 6 postes d’agitation sont équi-
pés d’un panneau arrière lumineux permettant une observa-
tion sans éblouissement des échantillons et conviennent à un 
usage en laboratoire.

• 1 version portable : le floculateur ET 730 avec 4 postes d’agita-

tion est principalement conçu pour une uti-
lisation sur le terrain. Les 4 postes d’agitation 
sont rangés en cercle autour d’une lampe 
pour faciliter l’observation du processus de 
floculation.

Nous vous proposons 3 modèles distincts : 

Appareils de mesure portatifs étanches pour la détermination des pH/Redox/Température Conductivité, TDS, 
Salinité, Température.

ph mètre, oxymètre, conductivimètre : SD 300 pH

• Interface informatique (USB / série ou analogique)
• Reconnaissance automatique des solutions tampon
• Compensation automatique de la température
• Résolution élevée (0,001 pH / 0,1 mV) (SD 300 pH)
• Enregistreur de données et fonction alarme

• Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
• Grand affichage double
• Rétroéclairage
• Solide et étanche (IP 67)

Avantages

Cet analyseur très novateur permet une mesure simultanée des 4 paramètres suivants :
• pH / Redox
• Oxygène dissous
• Conductivité /TDS et température

Analyseur combiné pH/Redox - Oxygène dissous - Conductivité/TDS 
et température : Sensodirect 150

• Analyseur combiné tout en un pour ces 4 paramètres !
• Excellent rapport prix - performances
• Enregistreur en temps réel des données

• Etui de protection
• Sortie RS232

Avantages
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fluorimètres

CApteurs submersibles pour eAux

Tous les plantes contiennent le pigment photosynthétique 
chlorophylle ∂ : c’est-à-dire les plantes microscopiques 
constituant le phytoplancton. Avec plus de 70% de la sur-
face de la terre couvertes par les eaux, le phytoplancton et 

les bactéries photosynthétiques sont responsables de près 
de la moitié de la production primaire de la planète alors 
que leur biomasse totale représente moins de 1% de la bio-
masse de toutes les plantes. 

Fluorimètre portable détection chlorophylle Alpha : FluoroQuik

Le Fluorimètre portable Fluoroquick pour détection traceur 
PTSA (1, 3 , 8 ,8- sel de tétrasodium et pyrène tétrasulfonique) 
dans les eaux, est un kit portable permettant une mesure 

rapide , précise et fiable : ill peut etre utilisé pour détecter 
des traces (moins que 1 ppb) de PTSA en une seule mesure, 
directement sur le terrain. 

Fluorimètre portable pour détection traceur PTSA : Fluoroquick

Fluorimètre portable : FluoroQuik
Ces fluorimètres de terrain FluoroQuik mesurent rapidement et simplement sur le terrain 
ou au laboratoire. Ils utilisent la technique bien connue de fluorescence UV déterminer 
en fonction des versions : chlorophylle, cyanobactéries, hydrocarbures... Le mode opé-
ratoire est toujours le meme : l’échantillon est injecté dans une cuvette standard que 
l’opérateur positionne dans le logement de l’instrument. Un court instant plus tard les 
valeurs s’affichent sur l’écran. 

Les cyanobactéries, aussi appelées algues bleues vertes 
est un phylum de bactéries qui gagnent leur énergie par 
la photosynthèses. Les cyanobactéries aquatiques sont 
connues pour leur floraison complète et particulièrement vi-

sibles qu’elles peuvent former dans les eaux douces et ma-
rines : ces floraisons pouvant avoir l’apparence de peintures 
bleues-vertes ou d’écume.

Fluorimètre portable de détection de cyanobactéries : FluoroQuik

Ce capteur Mini-Pro CO2 est basé sur un détecteur infrarouge pour mesurer la pression partielle de CO2 
dissous dans les liquides. Avec une très large gamme de PCO2 mesurable de 0 - 500ppm jusqu’à 0 - 100% 
le Mini-Pro CO2 permet de répondre à de très nombreuses applications. Cet instrument mesure égale-
ment la pression totale de gaz dissous (TDGP), qui est un paramètre clef  dans de nombreuses 
applications et corrections de données. Equipé d’options pour mesure a 300 - 4000 dBar et résis-
tant à la plupart des liquides corrosifs, le Mini-Pro CO2 peut fournir des données très fiables sur la 
concentration en CO2 dissous

Capteur submersible Pco2 dioxyde de carbone dissous : Mini-Pro CO2

• Faible consommation électrique
• Intégration facile

• En sortie de données plusieurs formats possibles
• Large gamme possible  de concentrations mesurables

Avantages

Ce capteur Mini-Pro CH4 est basé sur un détecteur infrarouge pour mesurer la pression partielle de mé-
thane CH4 dissous dans les liquides. La conversion à la concentration de CH4 méthane dissous est simple 
avec des valeurs de température et de salinité connues. Cet instrument mesure également la pression 
totale de gaz dissous (TDGP), qui est un paramètre clef  dans de nombreuses applications et corrections 
de données. Equipé d’options pour mesure à  300 - 4000 dBar et résistant à la plupart des liquides 
corrosifs, le Mini-Pro CH4 peut fournir des données très fiables sur la concentration en CH4 dissous

Capteur submersible PCH4 méthane dissous : Mini-Pro CH4 

• Faible consommation électrique
• Intégration facile

• En sortie de données plusieurs formats possibles
• Large gamme possible  de concentrations mesurables

Avantages

L’analyseur fixe COT minitTOC est facile à utiliser ce qui va permettre d’assurer un contrôle qualité à un cout 
raisonnable pour votre laboratoire : le miniTOC est un instrument très utile pour tous les systèmes d’eaux ul-
trapures.

L’analyseur fixe COT miniTOC permet une mesure en continu fiable des eaux pures et ultrapures 
: il est basé sur un principe de mesure efficace d’oxydation UV des composés organiques par 
surface directe en le combinant avec une détection de conductivité : cela permet de garan-
tie une haute précision de mesure.

Analyseur fixe COT Carbone Organique Total : miniTOC

• Version basique • Version professionnel

2 versions sont proposées :
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AnAlyseurs fixes pour eAux

• Gamme de mesure ammoniac libre ou total : 0 - 2,000 ppm ; 
0 - 20,00 ppm

• Condition de fontionnement analyseur : 0 - 40 °C, 0 - 95 % RH 
sans condensation

• Condition de fontionnement capteur : 0 °C à 50 °C

• Alimentation : 85 - 256 VAC, 24 VDC
• Sortie numérique : Profibus DP, Modbus
• Sortie analogiques : 2 x 4 - 20 mA
• Sortie relais : 2 x relais SPDT
• Enceinte : IP65

Caractéristiques

Analyseur d’ammoniac : Q45N
Cet analyseur permet la mesure continue de l’ammoniac libre, l’ammoniac total et la monochloramine ou tout 
simplement l’ammoniac total dans les eaux propres et les eaux usées.

• Gamme de mesure DO : 0 - 40,00 ppm
• Alimentation : 85 - 256 VAC, 24 VDC, 16 - 35 VDC alimenté 

par boucle
• Sortie analogiques : 2 x 4 - 20 mA
• Sortie relais : 2 x relais SPDT

• Sortie numérique : Profibus DP, Modbus
• Protection : IP65
• Condition de fontionnement analyseur :  

-20 °C à 60 °C, 0 - 95 % RH sans condensation
• Condition de fontionnement capteur : 0 °C à 50 °C

Caractéristiques

Analyseur d’oxygène dissous : Q45D
Basé sur la technologie d’extinction de la fluorescence, ce capteur fournit une analyse continue en oxygène 
dissous avec pratiquement aucune manipulation.

• Gamme de mesure H2S : 0 - 2,000 ppm ; 0 - 20,00 ppm
• Alimentation : 85 - 256 VAC, 24 VDC
• Sortie analogiques : 2 x 4 - 20 mA
• Sortie relais : 2 x relais SPDT
• Sortie numérique : Profibus DP, Modbus

• Protection : IP65
• Condition de fontionnement capteur : 0 °C à 50 °C
• Condition de fontionnement analyseur : 0 °C à 50 °C, 0 - 95 % 

RH sans condensation

Caractéristiques

Analyseur de sulfure d’hydrogène dissous : A15/81
La mesure d’ion de sulfure est effectuée dans le système A15/81 par le pompage d’une petite quantité d’échan-
tillon et en mélangeant celui-ci avec de l’acide afin de convertir n’importe quel HS- ou S-2 en du sulfure ga-
zeux, puis  une extraction à l’air pour la mesure de l’H2S dans la phase gazeuse. 

• Gamme de mesure O3 : 0 - 200 ppb, 0 - 2,000 ppm,  
0 - 20,00 ppm, 0 - 200 ppm

• Gamme de mesure pH :  0 - 14
• Alimentation : 85 - 256 VAC, 24 VDC, 16 - 35 VDC alimenté 

par boucle
• Sortie analogiques : 2 x 4 - 20 mA

• Sortie relais : 2 x relais SPDT
• Sortie numérique : Profibus DP, Modbus
• Enceinte : IP65
• Condition de fontionnement analyseur : -20 °C à 

60 °C, 0 - 95 % RH sans condensation
• Condition de fontionnement capteur : 0 °C à 50 °C

Caractéristiques

Analyseur d’ozone dissous : Q45H64
Ce moniteur est le choix idéal pour la surveillance en ligne et le contrôle des systèmes d’ozonation.

PRODUIT 

VEDETTE

• Gamme de mesure programmable : 0 - 2, 0 - 20, 0 - 200 ppm ou 
même 0 - 200 ppb avec une précision de  ± 0,02 ppm ou 1 % FS

• Alimentation 16,35VDC ou 220 V - 2 sorties 4 - 20 mA

• Poids 2,3 kg
• Affichage LCD 4 digits mémorisation jusqu’à 

32.000 points

Caractéristiques

Analyseur de chlore résiduel pour les eaux propres et potables : Q45H/62 
Cet analyseur mesure le chlore libre résiduel en utilisant une electrode à membrane : sa maintenance est mini-
male et ne requiert pas de réactifs.

Analyseurs : Q45/84 et Q45/85
• Analyseur peroxyde d’hydrogène H2O2 dissous : Q45H/84 
Le peroxyde d’hydrogène est un oxydant très puissant qui 
est largement utilisé dans des applications de 
blanchiment pour l’industrie du papier et qui 
également ajouté à de l’eau pour pouvoir 
jouer le rôle de désinfectants dans les indus-
tries médicales et agro-alimentaires.

• Analyseur acide péracétique C2H4O3 dissous PAA : Q45/85 
L’acide peracétique PAA est un puissant désinfectant lar-
gement utilisé dans les industries agricoles et 
agro-alimentaires pour la désinfection de sys-
tèmes de conduites et de process : il agit très 
efficacement contre les micro-organismes.
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