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POLLUTION DE L’AIR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR.

Détecteur formaldéhyde CH2O portable : Formaldemeter htV-m
Basé sur le détecteur Formaldemeter htV dont il reprend les principales caractéristiques, il mesure simultané-
ment les 3 paramètres suivants :
• la concentration en formaldéhyde de l’air ambiant pour un échantillon de 10 ml, 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 affiche la concentration en formaldéhyde en ppm et 

mg/m3 grâce à sa méthode d’échantillonnage unique il peut fonctionner dans des environnements extrêmes 
et température et humidité

• Logiciel SPC-2 pour obtenir en mode instantané les graphes de me-
sure sur le PC

• Valve spécifique pour mesure sur pompe

• Echantillonnage haute concentration
• Module sans fil pour récupération des données

Avantages : 

Détecteur multigaz portable : 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)

Nota : Depuis plus de 10 ans la gamme des détecteurs multigaz AEROQUAL S 500 a permis à de très nombreux clients une mesure des polluants gazeux.
On peut désormais y ajouter grâce au nouveau capteur PM (Ref. SH PM) la mesure des poussières ambiantes PM2,5 (< 2,5 µm) et PM10 (< 10 µm).
Ce capteur PM se branche directement et simplement sur le détecteur multigaz Série 500 comme tous les capteurs de gaz AEROQUAL existants et peut 
etre échangé contre un autre capteur : ce changement ne prenant que quelques secondes et ne nécessitant ni configuration ni calibration spécifique.

• Type d’afficheur LCD
• Unités de mesure : gaz : ppm ou mg/m3 ; humidité : % ; température : °C
• Têtes interchangeables pour capteur de gaz
• Indicateurs pour batteries, capteurs de gaz, mémorisation des don-

nées, capteur, contrôleur et localisation ID
• Alarmes configurables basses, hautes et muettes
• Calibration du capteur indique calibration du 0
• Sortie analogique : 0 - 5V

• Alimentation 12V DC mais fourni avec chargeur 220v - 50hz
• Logiciel sous Windows 8 et câble de connection fourni
• Batterie lithium rechargeable avec autonomie 10h à pleine charge
• Boitier agréé équivalent IP20 et NEMA 1
• Dimensions avec la tête de capteur de gaz : 195 x 122 x 54mm
• Poids avec tête de capteur de gaz : < 460G
• Gamme de température d’utilisation : de -5° à +45°C
• Gamme d’humidité : 0 - 95%

Caractéristiques techniques : 

Contrôleur fixe qualité air intérieur à écran tactile : IAQ Profile
Le contrôleur IAQ Profile à écran tactile a été conçu pour donner une représentation visuelle de la qualité de l’air 
intérieur dans les bâtiments en mesurant jusqu’à 8 paramètres différents : ces différentes valeurs sont affichées 
en temps réel sur l’afficheur 4,5 pouces LCD tactile et enregistrées sur la mémoire interne.

• Gamme de température : 0 - 45°C, gamme humidité 15 - 90% HR
• Equipé d’un port USB pour une récupération rapide et facile des don-

nées mesurées
• Equipé d’un logiciel intégré de gestion des paramètres IAQ de qualité 

de l’air

• Dimensions compactes : 240 x 240 x 50mm
• Alimentation sur 12v DC
• Afficheur LCD 3,5’
• Taux d’échantillonnage : jusqu’à 8 valeurs de 

paramètres par minute

Caractéristiques techniques : 
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Analyseur portable multiparamètres qualité de l’air intérieur : GB-2000
Haz-Scanner GB-2000 est un analyseur portable compact (< 3kg) multi-paramètres dédié à la mesure de la 
qualité de l’air intérieur pour contrôler la certification LEEDS des bâtiments verts, respecter les règles OSHA 
concernant la respirabilité, et les normes EPA IEQ dans les écoles et l’hygiène industrielle.
Cet analyseur GB-2000 est donc préconisé exclusivement pour une utilisation en intérieur (indoor) et pas en 
extérieur (outdoor).

En version standard est livré prêt à l’emploi avec : mallette de transport, logiciel HazCommPro, câble 
pour récupération données sur PC et chargeur de batteries, ainsi que les 5 capteurs suivants :
Particules TSP, PM-10, PM 4.0, PM-2.5 ou PM-1.0 ; CO2 dioxyde de carbone ; CO monoxyde de carbone ; 
Température ; Humidité relative HR.

En option, il peut mesurer jusqu’à un total de 12 paramètres car à des capteurs «plug and play» très flexibles :
Gaz toxiques additionnels : NO2, SO2, O2 etc..., COV totaux, Intensité lumineuses, Bruit, Radiation atomique, 
Radiation ELF, Vitesse de l’air.

• Afficheur LCD
• Alimenté sur secteur ou sur batteries avec 8 h d’autonomie
• Valeurs mesurées : MAX, MIN, TWA, STEL
• Temps d’enregistrement de 1 sec à 21 semaines
• Intervalles d’échantillonnage : 1sec, 1min, 10min

• Capacité d’enregistrement de 36.000 points
• Température d’utilisation : 0 - 50°C
• Sortie RS-232C
• Débit de la pompe d’échantillonnage : 1 - 4,0 l par min
• Dimensions : 28 x 18 x 10 et poids 2,7kg

Caractéristiques techniques : 

Analyseur portable multiparamètres qualité air intérieur 
et extérieur : HIM-6000
Cet analyseur multiparamètres qualité air HIM-6000 peut être à la fois utilisé à l’extérieur (indoor) comme à 
l’intérieur de bâtiments (outdoor).
Il peut mesurer et documenter les polluants de l’air même à des niveaux de traces, de plus il peut être équipé 
d’un capteur de particules pouvant mesurer simultanément les PM2,5 et PM10. Il peut être équipé jusqu’à 12 
capteurs configurables pour : gaz toxiques, bruit, radiation, et paramètres météo.

Livré en série avec : capteur hs-pspm-10 PM10 et impacteur HS-10, capteur PC-106 solaire et précipitation, 
capteur température et humidité, capteur CO, capteur NO2, logiciel HazCommPro et câble USB, chargeur de 
batteries, livré avec certificat de calibration

• température d’utilisation : -20 à +60 °C
• alimentation sur prise secteur ou sur batteries avec autonomie 10 h
• capacité d’enregistrements des données de 1 sec à 44 sem
• fréquence d’échantillonnage réglable : 1 sec, 1 min, 10 min

• pompe d’échantillonnage avec débit 2,0 lpm
• livré avec sortie RS-232 et RS-423
• dimensions compactes : 35,6 x 15,2 x 25,4 cm
• poids : 5,545

Caractéristiques techniques : 

• affichage et enregistrement des données en temps réel
• analyseur compact facilement transportable et déployable sur le terrain

• transmission des données sans fil en temps réel
• logiciel graphique et récupération des données convivial

Avantages : 

Analyseur portable particules et poussières TSP, PM10, 
PM2,5, PM1 : Dustmate
Cet analyseur portable Dustmate, IP67, est basé sur un principe de mesure par laser néphélomètre, il permet 
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 Particules en 

Suspension), PM10 (Particules de taille > à environ 10 µm), PM2,5 (Particules de taille > à environ 2,5 µm), 
PM1 (Particules de taille > à environ 1 µm)

• Mode Workplace : dissociation et obtention des concentrations en particules inhalables, respirables et thora-
ciques.

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 téléchargeable et câble de liaison Dustmate vers port USB du PC.

Mesures dans usines de production, carrières, hôpitaux ou dans n’importe quel site industriel où il existe un risque de contamination de l’environne-
ment par les poussières.

Grâce à son temps de réponse très réduit, il peut également détecter les zones de travail 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 : 
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Micro station qualité de l’air AQY1
La micro station de qualité de l’air AQY1 a été conçue pour répondre aux besoins de mesure précise et fiable et 
en temps réel, à un cout très compétitif, pour  les polluants les plus communs à haute densité dans l’air ambiant.
Pouvant être utilisé seule ou déployée en réseau, le AQY1 est destiné en priorité aux chercheurs, éducateurs, 
managers sécurité et santé, responsable agences qualité air et villes intelligentes.

Les 4 paramètres suivants sont mesurés simultanément : particules PM2,5, Ozone O3, Dioxyde d’azote NO2, 
température/humidité.

• particules PM2.5 : gamme de mesure 0 - 1000 µg/m3, précision : < ±5% 
de la valeur lue, débit 0,5 LPM, limite détectable < 1 µg/m3 

• ozone O3 : gamme de mesure 0 - 200 ppb, résolution 1 ppb, limite de 
détection 1 ppb, précision < 4% de la valeur lue ou 4 ppb, dérive sur 24 
heures 1%

• dioxyde d’azote NO2 : gamme de mesure 0 - 500 ppb, résolution 1 ppb, 
limite de détection 2 ppb, précision < 8% de la valeur lue ou 8 ppb, 
dérive sur 24 heures 1%

• interfaces de communication : wifi en standard, cellulaire HSPA / mo-
dem 4G-LTE ou réseau mesh en option 

• logiciel consultable sur cloud sécurisé 
• alimenté sur 12 VDC, 24 W

• capacité d’enregistrement des données : 16 GB 
(plus de 2 ans de données) 

• période de moyennage : 1 min, 5 min, 10 min, 
15 min, 20 min, 30 min, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 
heures, 24 heures 

• boitier IP33 avec protection solaire intégrée en aluminium 
• système d’échantillonnage particules PM : entrée 4 cm aluminium 
• système d’échantillonnage gaz : entrée 4 cm acier inox 
• dimensions  215 x 170 x 1250 mm (en incluant protection solaire alumi-

nium et accessoires de montage)
• poids < 1 kg

Caractéristiques techniques : 

Analyseur fixe qualité air urbain : AQS1
Ce nouvel analyseur multiparamétres AQS1 pour qualité air dans les zones urbaines peut combiner la mesure 
de particules PM dans l’air ambiant (TSP, PM) avec la mesure de 2 gaz à choisir (par ex Ozone O3, Dioxyde 
d’azote NO2, COV), des capteurs météo (temps - humidité, pression, vitesse et direction vent, radiations so-
laires) et mesure bruit.
Il est flexible : vous pouvez de plus ajouter ensuite sur le terrain (sans renvoi à l’usine à des modules supplé-
mentaires de mesure). Compact (Poids < 12,5 kg) il est rapidement déployable et réglable sur le terrain (en 
environ 10 minutes). Dans des tests réalisés avec des analyseurs agréés EPA, l’analyseur fixe AQS a montré 
une corrélation r2 d’environ 0,98. Grâce à sa technologie propriétaire AEROQUAL basée sur la méthodologie 
ABC qui élimine les effets de température saisonniers et diurnes pendant les mesure : les données obtenues 
sont de meilleure qualité et fiables plus longtemps que les analyseurs concurrents.

• capteur poussières néphélomètre PM1 - PM2,5 - PM10 ou TSP : 0 - 
2000 µg/m3

• modules de gaz : Ozone O3 (0 - 500 ppb), NO2 Dioxyde d’azote (0 - 500 
ppb), COV (0 - 500 ppb)

• capteurs météo et bruit  :  temp - humidité, pression, vitesse et direction 
vent, radiations solaires : il intègre des capteurs de fabricants reconnus 
tels que GilWindSonic, Vaisala, Met One, MSO, Cirrus, Novalynx

• logiciel complet danalyse des données

• capacité de mémorisation de 32 GB (> 5 ans de 
données)

• boitier agréé IP65 avec protection solaire alu-
minium

• fréquence de mesure : 1 min, 5 min, 15 min, 
20min, 30 min, 1 - 2 - 4 - 8 - 12 - 24 heures

• dimensions : 483 x 330 x 187 mm
• poids < 12,5 kg

Caractéristiques techniques : 

Station surveillance fixe qualité air ambiant : AQM65
Il offre de nombreuses améliorations , notamment dans la performance des capteurs , mais aussi dans sa capa-
cité de fonctionner dans des climats plus chauds et plus froids et a une nouvelle interface utilisateur, Aeroqual 
Connect, facilement deployable dans le cloud : Désormais vous pouvez mesurer les polluants présents dans lair 
extérieur en temps réel avec un haut niveau de fiabilité de données pour un prix très compétitif.
De plus, comparé à des solutions alternatives moins chères, le AQM65 offre des données dune précision bien 
supérieure et peut de plus étre calibré sur le terrain par rapport à des standards de référence pour assurer 
une traçabilité maximale. La station AQM65 peut etre customisée à la demande pour mesurer vos paramètres 
de contrôle de qualité de lair avec : Ozone O3, Dioxyde dazote NO2, monoxyde de carbone CO, dioxyde de 
soufre SO2, particules en suspension (TSP, PM10, PM2.5, PM1), dautres polluants volatiles comme les COV, 
sulfure dhydrogène H2S, hydrocarbures NMHC, dioxyde de carbone CO2, et aussi des capteurs de bruits et des 
paramètres météo comme la température, lhumidité, la vitesse et direction du vent, la pression, la pluie ou les 
radiations solaires.

• Mesure en temps réel des polluants communs définis par lOMS
• Système dacquisition de données à distance avec enregistrement 

garanti sur site
• Système modulaire permettant lajout de capteurs supplémentaires
• Peut etre calibré sur site avec des référence standards de calibration 

tracçables

• Taille et poids compact (30kg seulement)  
• Mode réseau surveillance locale ou nationale
• En option calibration automatique intégrée
• En option capteurs environnementaux plug & play
• Peut etre facilement installé sur site par une personne en 30 min

Avantages : 
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Analyseur de mercure Hg 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).

• Limite de détection de concentration de vapeur de mercure dans l’air 
(ng/m3) avec l’utilisation de :

• cellule multi-voies : 2
• cellule mono-voie : 500

• Concentration maximale de vapeur de mercure dans l’air (ng/m3) avec 
l’utilisation de :

• cellule multi-voies : 20000 ( précision +/- 20%)

• cellule mono-voie : 200000 ( précision +/- 20%)
• Alimenté par : batterie interne 6,3V, sur option batterie externe 10 - 14V
• Dimensions : 460 x 210 x 110mm, poids : 7,5kg
• Conditions opératoires :

• température ambiante : +1 à + 40°C
• pression atmosphérique : 84,0 à 106,7 kPa
• humidité relative : moins de 95% à 35°C

Caractéristiques techniques : 

Photomètre analyseur noir de carbone : BCP
Le photomètre noir de carbone BCP est un analyseur portable, renforcé, très précis et d’un bon rap-
port prix-performances dédié à la mesure des particules de noir de carbone dans les environnements 
urbains pollués.
Le photomètre BCP utilise une méthode photométrique simple et directe pour quantifier en temps réel 
l’extinction totale et les concentrations massiques de particules dans les aérosols (gaz + particules). 
Cette approche directe permet d’éviter les effets indésirables et les autres problèmes associées avec 
les appareils de mesure proposés sur le marché, comme les techniques les plus courantes par aethalomètrie qui utilisent des filtres sur 
des échantillons pré-concentrés pour analyse.
Photometre BCP non encore agréé CE.

• mesure directe de l’extinction par particules à 2 longueurs d’onde (880 
et 405 nm) qui permet la mesure en temps réel des particules (incluant 
le noir de carbone) et PM2.5

• faible consommation électrique 14 W incluant le temps de chauffe
• poids réduit (8,6 kg) avec montage sur rack
• pompe à longue durée de vie (15.000 heures)
• mémoire flash sur carte SD
• enregistreur intégré EEPROM pour 8192 lignes de données

• sorties série et analogiques tension réglables par l’utilisateur
• temps de mesure réglable de 10 sec ou temps de moyennage de don-

nées de 1 min, 5 min et 1 heure
• capacité de 0 intégré
• système propre DewLIne pour élimination de toute interférence de 

vapeur d’eau
• requiert peu de maintenance et est utilisable en mode continu sur 

batteries

Avantages : 

Controleur portatif NO2 / NO / NOx : Model 405 nm
Le contrôleur portable 405 nm («nm»pour nanometre et pour oxyde d’azote) a été conçu pour la 
mesure directe des concentration atmosphériques de NO2 dioxyde d’azote, NO monoxyde d’azote , 
et du total oxyde d’azotes selon la formule NOx = NO + NO2
sur les gammes suivantes : 0 - 10.000 ppb ou 0 - 10ppm de NO2 et 0 - 2.000 ppb ou 0 - 2 ppm de 
NO avec une grande précision.

• mesure directe du NO2 (par absorption à 405 nm) permettant une 
extrême sélectivité pour le NO2

• mesure du NO2 au dessus de la gamme 0 - 10 ppm et du NO au des-
sus de 0 - 2 ppm et du NOx par addition

• agrément US – FEM
• 3 modes de mesure possibles : NO2 seulement, NO seulement, NO-

NO2-NOx
• faible consommation électrique : 16 W après chauffage

• pompe à longue durée de vie (environ 15.000 heure)
• enregistreur intégré sur EEPROM avec 8192 lignes de données
• port série + port tension réglable pour NO et NO2
• interface utilisateur conviviale avec paramètres de calibration (incluant 

gain et 0)
• temps de mesure sélectionnables par 5 sec pou par temps moyen de 1 

min, 5 min et 1 heure
• unités de mesure sélectionnables pour NO2, NO, NOx

Avantages : 

Source de calibration NO2/NO/O3 : 714
La source de calibration 714 combine les 2 sources de calibration 408 pour NO2 / NO et 306 pour O3 
en 1 modèle unique et portable pour ces 3 gaz polluants, sans avoir besoin de cylindre de gaz pour
l’oxyde nitrique NO.
La source de calibration NO2 / NO / O3 Modèle 714 est actuellement non encore agréé CE.

•     permet d’avoir une source de calibration unique pour le NO , NO2 et 
O3

•     faible consommation électrique ( environ 18 W en moyenne )
•     compact ( environ 7 kg ) et montable en rack
•     interface avec écran tactile

•     possibilité de programmer 99 séquences , enregistrées en mémoire
•     séquence de chacune 15 étapes et pouvant étre répétées 99 fois
•     source de N2O élimine le besoin de cylindres de gaz sous pression
•     économique à l’emploi

Avantages : 


