
Notre but: 
Eliminer avec nos clients 
tout danger d’explosion 

ou d’asphyxie en contrôlant 
la qualité de l’air
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Notre mission: 
Votre environnement,

votre sécurité, 
maîtrisons les ensemble
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Notre savoir-faire:

 Analyse du système existant

 Etude de projet

 Conception et installation

 Mise en service

 Maintenance sur site

 Service après-vente: 

étalonnage et support

 Contrôle de conformité: 

réglementation, directives, etc.

 Formation des utilisateurs

 Location de détecteur de gaz portable

Notre large éventail d’applications:

 Industries du pétrole et du gaz

 Industrie horlogère

 Industrie agroalimentaire

 Industrie pharmaceutique

 Milieu hospitalier

 Services de secours

 Traitement de l’eau

 Gaz naturel

 Traitement des métaux

 Parkings souterrains

Gas Alarm Systems vous fournit des solutions adaptées,  

de la plus simple installation à la protection multizones. 

Vous recherchez davantage qu’un détecteur de gaz ?

Contactez-nous! 

Nous prendrons le temps nécessaire  

pour définir avec vous, vos besoins  

et vous proposer la meilleure solution. 
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Membre de la SES (Association suisse des construc-
teurs de systèmes de sécurité) Gas Alarm Systems 
certifie une sécurité professionnelle.

 SES regroupe les principales entreprises suisses 
de ce secteur. Ces entreprises s’engagent 
toutes à respecter les nombreux critères de 
qualité et normes de sécurité. Grâce à cela nous 
sommes reconnus par l’Association des établis-
sements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 
et par d’autres autorités et institutions.

Nous nous engageons à nos clients des solutions 
approfondies, durables et nous engageons à:

 installer uniquement des appareils reconnus par 
les autorités compétentes.
 utiliser strictement du personnel hautement 
qualifié pour la réalisation des projets, l’assem-
blage des appareils, l’installation ainsi que la 
mise en service et l’entretien.
 procéder à l’installation des appareils selon les 
standards techniques les plus récents.
 entretenir et maintenir les installations existantes.

Quality Approved

 La lettre Q, symbole de la qualité

C’est dans cette conviction que les sociétés membres 
de la SES se procurent le label Q agréé pour leur 
domaine spécialisé. En arborant le label de qualité, les 
sociétés reconnues par la SES s’engagent à respecter 
ses principes, ses multiples critères de qualité ainsi 
que ses normes et directives de sécurité. Elles per-
mettent à la SES d’être perçue sur le marché suisse 
en termes de qualité et non en termes de quantité. En 
l’occurrence, non seulement les membres SES en pro-
fitent, mais aussi et surtout les clients à qui le label Q 
garantit des solutions optimales. 

Service de projet

Notre team travaille en étroite collaboration avec 
ses clients afin d’optimiser les performances et le 
coût de l’installation. 
La prestation du service de projet comprend 
les schémas de principes et électriques, etc. 
Chaque système est livré clefs en main avec 
toute la documentation nécessaire, prêt à être 
câblé par vos soins.

Mise en service

Nos techniciens procèdent aux mises en service 
avec toutes les compétences nécessaires et en 
respectant toutes les procédures.
Nous assurons également les formations à l’utilisa-
tion de nos produits.
Nous vous proposons de vous concentrer sur votre 
activité et de confier la maintenance de votre sys-
tème à nos spécialistes.

SAV

Gas Alarm Systems propose un suivi personnalisé de 
la maintenance de vos installations. Notre team qua-
lifié répond dans les meilleurs délais à vos besoins.
Nos techniciens hautement qualifiés se déplacent sur 
site pour effectuer toute opération de maintenance 
notamment dans le cadre de contrat d’entretien, ce 
qui réduit considérablement les temps d’immobilisa-
tion de vos appareils et le besoin de stock de pièces.
Notre service de qualité respecte toutes les procé-
dures, normes en vigueur et l’état de la technique.

Location d’appareils

Pour vos équipes de maintenance industrielle, 
durant les arrêts programmés ou pour toutes 
autres situations, vous avez la possibilité de sous-
crire un contrat de location à durée et quantité 
variable d’appareils. Nous nous engageons à vous 
livrer dans les meilleurs délais. La location vous 
garantit un matériel de détection de gaz contrôlé, 
étalonné et opérationnel à la sortie de l’emballage.

Support technique et commercial

N’hésitez pas à nous contacter pour toute ques-
tion relative à votre commande, à une application 
produit, à un service ou à une question technique.  
Notre équipe sera ravie de vous aider!

Extension ou modification  
de votre installation?

Contactez-nous!  
Nous vous proposerons des solutions. 
info@gasalarmsystems.ch
026 652 91 11

Nos prestations et nos services
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Centrales d’alarmes

OldhamTM MX32

Centrale 1 à 2 voies avec afficheur

 Jusqu’à 8 détecteurs analogiques ou numériques
 5 seuils d’alarmes programmables par voie
 Logique d’alarme OR, AND, NAND, VOTING

La MX32 est une centrale numérique et analogique destinée à  
la mesure des gaz présents dans l’atmosphère et plus généralement 
au traitement de tout signal analogique 4-20 mA. Il est possible de 
raccorder jusqu’à 8 détecteurs sur l’ensemble de ses 2 lignes afin de 
réaliser des réductions de coûts de câblage. 
La MX32 accepte différents modules qu’il est possible de déporter 
jusqu’à plusieurs centaines de mètres permettant d’accroître la capa-
cité et la flexibilité du système.

Entrées:  4-20 mA, numérique ou Pont de Wheatstone
Sorties:  5 relais intégrés et jusqu’à 16 relais externes, 4-20 mA, RS485 Modbus RTU
Alimentation:  22 à 28 Vcc ou 100 à 240 Vac
Indicateurs:  alarmes sonores et visuelles intégrées, Kit d’alarme complémentaire en option
Certification:  CE / ATEX métrologie / EAC / CSA / SIL1

OldhamTM MX43

Centrale 4 à 8 voies de mesure

 Jusqu’à 32 détecteurs analogiques ou numériques
 5 seuils d’alarmes programmables par voie
 Logique d’alarme OR, AND, NAND, VOTING
 Gestion des historiques sur clé USB

La MX32 est une centrale numérique et analogique destinée à 
la mesure des gaz présents dans l’atmosphère et plus généra-
lement au traitement de tout signal analogique 4-20 mA. Il est 
possible de raccorder jusqu’à 32 détecteurs sur l’ensemble de 
ses 8 lignes afin de réaliser des réductions de coûts de câblage.  
La MX43 est certifiée SIL1 et accepte différents modules qu’il est pos-
sible de déporter jusqu’à plusieurs centaines de mètres permettant 
d’accroître la capacité et la flexibilité du système. Elle est disponible en 
format mural ou rack 19’’

Entrées:  4-20 mA, numérique ou Pont de Wheatstone
Sorties:  6 relais intégrés et jusqu’à 24 relais externes, 4-20 mA, RS485 Modbus RTU
Alimentation:  22 à 28 Vcc ou 100 à 240 Vac
Indicateurs:  alarmes sonores et visuelles intégrées, Kit d’alarme complémentaire en option
Certification:  CE / ATEX métrologie / EAC / MED / SIL1

OldhamTM MX62

Centrale 8 à 64 voies certifiée SIL2/SIL3

 Logique d’alarme OR, AND, NAND, VOTING
 Jusqu’à 128 relais d’alarme
 Système redondant double microprocesseur
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La MX62 est une centrale numérique et analogique destinée à la 
mesure des gaz présents dans l’atmosphère et plus généralement 
au traitement de tout signal analogique 4-20 mA ou numérique com-
patible. L’électronique est entièrement redondée depuis les entrées 
analogiques jusqu’aux sorties relais permettant d’atteindre le niveau 
de sécurité fonctionnelle SIL3. 
La MX62 accepte différents modules qu’il est possible de déporter 
jusqu’à plusieurs centaines de mètres permettant d’accroître la capa-
cité et la flexibilité du système.

Entrées:  4-20 mA
Sorties:  relais, sorties surveillées transistorisées
Certification:  CE / EN54 / NFPA 72 / UL 864 / MED / SIL2/SIL3

New-Cosmos SH-WAD

Centrale 1 à 4 voies de mesure pour gaz toxiques, explosibles et oxygène

La gamme de centrale SH-WAD possède un affichage LCD pour une lec-
ture optimale. Les relais d’alarmes sont programmables ce qui fait de cette 
centrale un outil de travail performant. La gamme SH-WAD est idéale pour 
la détection de gaz exotiques tels que le Tétrachlorure de silicium ou encore 
l’Arsenic trifluoride pour ne citer que ces 2 gaz. La gamme SH-WAD utilise 
des cellules de mesure interchangeables, électrochimiques, infrarouges, 
Zirconium cat. BEAT, PID, électrochimiques combinées à un pyrolyseur.
Coffret d’aspiration pour détection de gaz. 
Idéal pour les mesures en laboratoire. Le coffret SH-4004-WAD est 
prévu pour la mesure en ligne jusqu’à 4 gaz différents.

Communication: 4-20mA, interface RS232 & RS485 Modbus, Profibus DP
Sorties: 4 relais d’alarmes programmables (carte relais en option)
Alimentation: 24 Vdc

Durgas

Centrale 1 à 4 voies de mesure jusqu’à 4 gaz différents par zone

La centrale DURGAS a été conçue pour détecter simultanément 
jusqu’à 4 gaz différents par zone, élargissant ainsi le champ d’applica-
tion pour l’industrie en général, les parkings et les tunnels.
Dotée de technologie «plug-and-play», elle détecte automatiquement 
la quantité et le type de détecteurs ainsi que les différents appareils 
connectés sur sa boucle.
Il est possible d’agrandir l’équipement de 1 zone à 4, et d’avoir une 
capacité pouvant atteindre 16 détecteurs par zone (64 au total). 
Cela permet de contrôler des détecteurs de CO, H

2
S, SO

2
, HCN, NO, 

NO
2
, NH

3
, HCI, Cl

2
, CO

2
, O

2
 et Explo avec différents rangs et niveaux 

d’alarmes, quel que soit leur système de communication: RS485 
jusqu’à une distance maximale de 1 km ou le système standard 4-20 
mA. Ce dernier peut disposer en option d’une interface qui transforme 
ce signal en RS485 et le redirige automatiquement. Ce qui permet 
même de connecter les deux systèmes de communication au sein 
d’une même zone. 

Centrales d’alarmes
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Détecteurs fixes de gaz

OldhamTM OLC10/OLCT10

Conçu pour la détection de gaz explosibles ou toxiques

Les OLC10 et OLCT10 sont destinés à la détection des gaz explosibles 
ou toxiques pour les applications tertiaires (chaufferies, salles de charge, 
hôpitaux). Deux OLC10 peuvent être connectés sur une seule voie de 
mesure pour la surveillance d’une même zone, sans boîte de jonction 
ni câblage supplémentaire. De la même façon jusqu’à 5 OLCT10 CO 
peuvent être raccordés sur une même voie.

Gaz détectés : explosibles, toxiques et réfrigérants (Méthane, Propane,   
 Butane, Hydrogène), GPL, GNV, CO, NO, NO

2
 et gaz  

 frigorigènes.
Technologie : Catalytique, électrochimique ou semi-conducteur
Certification : CE ATEX 3 G (sauf version semi-conducteur)

OldhamTM OLCT10N

Conçu pour la détection de l’oxygène et des gaz explosibles ou toxiques les plus fréquents

L’OLCT10N est un détecteur numérique compatible avec les centrales MX32 et MX43. Il est possible de rac-
corder jusqu’à 8 OLCT10N sur une MX32 et jusqu’à 32 OLCT10N sur une MX43. La calibration à l’aide d’un 
gaz étalon est semi-automatique. Elle s’effectue par une seule personne 
sans ouverture du boîtier ni ajustement.

Gaz détectés :  Méthane, Propane, Butane, Hydrogène, GPL, 0
2
, CO,   

 CO
2
, H

2
S, NH

3
, NO, NO

2

Technologie :  Catalytique, électrochimique ou infrarouge
Certification :  CE / ATEX 3GD / IECEx / EAC

OldhamTM CTX300

Conçu pour la détection des gaz toxiques ou de l’oxygène en zone non 
classé à risque d’explosion

 Transmetteur à sortie 4-20 mA avec afficheur rétro-éclairé en option
 Alimentation 2 fils (version électrochimique)
 Alimentation 3 fils (avec afficheur LCD)

Le CTX300 est conçu pour la détection de gaz toxique ou d’oxygène en 
zone non classée à risque d’explosion dans le domaine de l’industrie ou 
du tertiaire. 

Gaz détectés :  Plus de 30 gaz toxiques, O
2
, CO

2
, COV, gaz réfrigérants

Technologie :  Electrochimique, infrarouge ou semi-conducteur
Alimentation :  15-32 VDC
Signal de sortie :  4 –20 mA
Certification : CE / EAC
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OldhamTM OLC100 / OLCT100

Conçu pour la détection de tous les gaz en zone classée à risque d’explosion

 Certification SIL2 (LIE, O
2
, CO, H

2
S, NH

3
)

 Option : acier inoxydable, version haute température (200°C)
De conception économique, destinés aux applications industrielles, les 
détecteurs de gaz OLCT100 combinent fiabilité, durabilité et facilité d’utili-
sation. La gamme se décline en version Pont de Wheatstone (OLC) ou en 
version transmetteur sortie analogique 4—20 mA (OLCT). 
La série 100 est disponible en version antidéflagrante et de sécurité intrin-
sèque. Les OLC100 et OLCT100 sont certifiés SIL2 selon IEC 61508 et 
EN 50402 (selon les gaz détectés).

Gaz détectés :  Explosibles, toxiques, O
2
, CO

2
, COV, gaz réfrigérants

Technologie :  Electrochimique, catalytique, infrarouge ou semi-conducteur
Alimentation :  15.5—32 VDC Signal de sortie : 4 –20 mA
Certification :  CE / ATEX 1, 2 / IECEx / EAC / SIL2 / MED

SimtronicsTM GD10P

Détecteur de gaz Infrarouge

 Aucun réétalonnage nécessaire sur le terrain
 Garantie 5 ans
 Certification SIL2
 Protocole HART en standard

Le GD10P est la référence du marché des détecteurs infrarouges. Doté 
de deux sources à semi-conducteur, utilisant la technologie multi-fais-
ceaux, le GD10P est si stable qu’il ne nécessite aucune maintenance 
sur toute sa durée de vie. Temps de réponse ultra-rapide (T90 < 2s), 
construction tout inox, optique chauffée, garantie de 5 ans sur le détec-
teur et de 15 ans sur les sources, certification globale, protocole de com-
munication HART font du GD10P un des détecteurs les plus utilisés dans 
l’industrie pétrolière et gazière.

Gaz détectés : explosibles, biogaz, CO
2
 Technologie de la cellule : infrarouge

Alimentation : 18—32 Vcc Sortie : 4—20 mA, HART
Certifications : CE / ATEX / IECEx / CSA / UL / INMETRO / India EX / ABS / MED / SIL2 (SIL3 compatible)

Spectrex SharpEye

Détecteur de flammes

Basés sur la technologie optique, les SharpEye sont sensibles au rayonne-
ment émis par les flammes et leurs produits de combustion. Selon le modèle, 
ils peuvent être équipés d’un ou de plusieurs capteurs, soit dans l’UV, soit 
dans l’IR ou d’une combinaison des 2.
Différents modèles sont disponibles en fonction du type de flammes.

Technologies de mesure :  IR3 / IR4 / UV-IR / UV.  
Alimentation :  24 VDC Sortie : 4—20 mA, relais, HART
Certifications :  CE / ATEX / IECEx / FM / FMC / CSA / TR CU (EAC) / SIL2 (TUV)

Détecteurs fixes de gaz
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Détecteurs fixes de gaz

New Cosmos KS-7

Détecteur O
2
, CO ou CO

2

Les KS-7 (3 modèles KS-70, KS-7D, KS-7R) sont spécialement conçus 
pour la détection de manque d’oxygène, de monoxyde de carbone ou de 
dioxyde de carbone dans les salles blanches.
Ils sont équipés d’un afficheur LCD 3-digit rétroéclairé et d’alarmes 
sonores et lumineuses clairement identifiables (alarme 1, flash orange et 
alarme 2, flash rouge).
Gaz détectés: KS7-R Dioxyde de carbone, échelle 340 à 5000 ppm 
KS-7O Oxygène échelles de mesure 0 à 25.0% vol. ou 0 à 50.0% vol.  
KS-7D Monoxyde de carbone, échelles de mesure 0 à 75ppm, 0 à 150ppm, 0 à 250ppm, 0 à 400ppm
Sorties:  2 relais d’alarmes et une sortie 4-20mA
Alimentation:  24 Vdc ±10%, les KS-7 passent automatiquement sur la batterie interne
 en cas de coupure d’alimentation du secteur primaire. Batterie interne

Duran Durtox RS485

Détecteur de gaz toxiques

Les détecteurs DURTOX sont conçus pour être utilisés dans un environ-
nement où il est probable qu’il se forme une atmosphère toxique due aux 
gaz ou aux vapeurs, pour assurer un niveau élevé de protection, pour les 
laboratoires, usines de cogénération, industries pharmaceutiques, salles 
de fermentation, chambres climatiques, stations d’épuration, etc.
Alimentation:  10 à 15 V DC version RS485
Sortie:  RS 485

Duran Stangas Pro

Détecteur autonome pour la détection de gaz toxiques et O
2

Détecteur autonome programmable conçu pour la détection de gaz toxiques 
et de O

2
 disposant de technologie électrochimique et de CO

2
 de technologie 

infrarouge, pour la détection de gaz explosifs disposant de la technologie cata-
lytique (Pellistor) pour une plage de détection de 0 à 100 % LIE et résistant 
aux vapeurs de silicone.
Équipé en option d’un écran de 16 x 2 lignes avec rétroéclairage, 3 touches, 
une sortie relais d’alarme programmable et un signal sonore interne.
Alimentation:  10 à 24 VDC / 10 à 15 V DC version RS485
Sortie:  RS 485

Tecnocontrol SE320EC / SE333KM

Détecteur pour chaufferie

Le détecteur pour chaufferie et espace d’habitation, possède des seuils 
d’alarme préétablis.
En cas d’alarme, il allume la LED rouge d’alarme, et émet un signal acous-
tique (85dB à 1m’).
Alimentation:  230 Vac ou 12 Vdc
Gaz détecté:  CO, CH

4
, HC

Sortie:  1 relais à 10 % LIE (non programmable)
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Détecteurs fixes de gaz

Cosmos PS-7

Détecteur pouvant détecter jusqu’à 60 gaz différents

Le détecteur Cosmos PS-7 est l’ensemble de base avec électronique et 
afficheur de valeurs LCD.
Le PS-7 peut recevoir près de 100 différentes cellules de détection de 
gaz avec des échelles de mesures adaptées. Près de 60 gaz différents 
peuvent être mesurés par simple remplacement de la cellule CDS-7. 
Equipé d’une pompe de prélèvement, le gaz est mesuré et affiché sur un 
large afficheur LCD. Des seuils d’alarmes préréglés sont affichés et des 
LED de couleurs indiquent l’importance de l’alarme.
Disponible en option avec pyrolyseur + cellule électrochimique pour NF3 
et CCl

4
.

Gaz détectés: AsCl
3
, AsF

5
, AsH

3
, B

2
H

6
, BCl

3
, C

2
H

2
, C

3
H

8
, C

4
F

6
, C

5
F

8
,  

 C
7
H

8
, CH

2
O, CH

2
F

2
, CH

3
OH, CH

4
, CH

4
S, CHF

3
, Cl

2
, ClF

3
, CO, COS, F

2
,  

GeF
4
, Gen. Acid, H

2
, H

2
S, H

2
Se, HBr, HCl, HF, HYDRIDE, I-C

4
H

10
, MoF

6
,  

NF
3
, NH

3
, NO, NO

2
, O

2
, O

3
, PCl

3
, PF

3
, PF

5
, PH

3
, POCl

3
, SF

4
, SF

6
, Si

2
H

6
,  

SiCl
4
, SiF

4
, SiH

4
, SiH

2
Cl

2
, SiHCl

3
, SnCl

4
, SO

2
, TLC, TMA, TMAL, TSA, WF6

Technologie: Electrochimique, galvanique, semi-conducteur,  
pyrolyse + électrochimique
Alimentation: 24 Vdc Signal de sortie: 4 –20 mA

Bacharach MGS-250 IR

Détecteur de gaz réfrigérants infrarouge

Le détecteur de gaz réfrigérants infrarouge MGS-250 de Bacharach est 
le leader en matière de performance et de flexibilité. Il peut être configuré 
soit comme un capteur à large bande utilisé pour la détection de fuites 
grossières, soit comme une version spécifique au gaz qui est précalibrée 
et caractérisée pour une réponse précise aux réfrigérants individuels. 
Le MGS-250 est la solution économique pour la détection de fluides fri-
gorigènes sans les limites posées par les technologies de capteurs à 
semi-conduction. La technologie avancée de détection infrarouge rend 
le MGS-250 indifférent aux sensibilités croisées des gaz combustibles 
et toxiques, ainsi qu’aux changements de température et d’humidité. 
Le capteur infrarouge permet de détecter les fuites de faible niveau et 
offre jusqu’à 5 à 7 ans de fonctionnement pratiquement sans entretien. 
Le MGS-250 dispose d’un affichage alphanumérique à LED, d’un indica-
teur d’état, d’un relais intégré et d’une alarme pour alerter le personnel 
lorsque les niveaux ont dépassé la limite préréglée.

Gaz détectés: Fluides frigorigènes – CFC, HCFC, HFC, HFO
Technologie: Infrarouge
Alimentation: 24 Vdc ou 24 Vac
Sortie: 4—20 mA, 0—5 V, 0—10 V, 1—5 V, 2—10V, RS485 Modbus RTU
Certification: CE / UL / CSA / IEC / EN 61010-1
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Détecteurs fixes de gaz

Crowcon Xgard

Détecteur gaz toxiques explosibles et O
2
 en zone 0,1 ou 2

La gamme Xgard est une famille de détecteurs de gaz conçus pour 
détecter un vaste éventail de gaz toxiques et inflammables ainsi que les 
niveaux d’oxygène.
Les détecteurs Xgard sont disponibles en version à sécurité intrinsèque 
(Exia) ou antidéflagrante (Exd), selon le type de capteur utilisé et les spéci-
fications de l’application du client.
Les versions à sécurité intrinsèque conviennent à un usage dans les 
zones dangereuses 0, 1 ou 2 lorsqu’elles sont utilisées avec une barrière 
Zener ou un isolateur galvanique adéquat. Les versions antidéflagrantes 
conviennent à un usage dans les zones dangereuses 1 ou 2.

Gaz détectés: Toxiques, explosibles ou O
2

Technologie: Catalytique, électrochimique ou infrarouge
Alimentation: 8—30 Vdc
Sortie: 4—20 mA, Certification: ATEX / IECEx

Détecteurs portables de gaz

Crowcon Clip

Détecteur de gaz à durée de vie fixe

Détecteur de gaz fiable et durable à durée de vie fixe sous forme compacte  
et sans maintenance. Conçu pour résister aux conditions industrielles les 
plus sévères!
Durée de vie de 2 ans (fonction hivernage qui permet une utilisation  
de 24 mois sur 3 ans).

Gaz détectés: CO / H
2
S / O

2

Certification: ATEX / IECEx 

Crowcon GASMAN

Détecteur robuste IP 65

De conception robuste, répondant à l’indice de protection IP65, Gasman 
propose une gamme étendue de gaz, notamment 6 options d’échantil-
lonnage de gaz inflammables. Conçu pour une utilisation dans les envi-
ronnements 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.

Gaz détectés: LIE / O
2
 / H

2
S / H

2
 / CO / CO

2
 / Cl

2
 / NH

3
 / O

3
 /  

HCN / PH
3
 / COCl

2
 / CaF

2
 / NO

2
 / CIO

2
 / ETO / F

2
 / NO / SO

2
 /  

CO (H
2
 filtered)

Certification: ATEX / IECEx / CSA /
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Détecteurs portables de gaz

Cosmos XPS-7

Détecteur portable pour gaz exotiques, afficheur et pompe de prélèvement intégrés

 Alarme intégrée
 Compact et léger
 Large écran LCD permettant une lecture simple et rapide
 Contrôle automatique du débit de la pompe
 Unités d’échantillonnage faciles à remplacer
 Reconnaissance automatique de la cellule
 Capteur pouvant être équipé avec cellule et pyrolyseur

Gaz détectés: Nous consulter

Indutrial Scientific RadiusTM BZ1

Détecteur portable pour gaz exotiques, afficheur et pompe de prélèvement intégrés

Quand vous devez choisir un équipement pour protéger votre site contre 
les dangers liés aux gaz, faites confiance au détecteur de zone Radius™ 
BZ1. Aucun autre détecteur de zone ne protégera vos équipes plus long-
temps sur le terrain, avec moins d’installation, de formation et de temps 
passé à l’atelier.

 Détecte jusqu’à 7 gaz en utilisant 15 options de cellules, y compris  
l’option PID.
 Le détecteur de zone avec la meilleure autonomie de l’industrie  
(7 jours ou 168 heures).
 Les alarmes sonores retentissent à 108 dB à 1 m.
 Les réseaux LENS™ Wireless partagent les alarmes et les données 
sans installation ni infrastructure requise.
 Des messages d’action personnalisables en cas d’alarme tels que 
«EVACUER» ou «VENTILER».
 La technologie DualSense® améliore la sécurité des équipes en utili-
sant 2 cellules pour détecter le même gaz.
 Compatible avec iNet ® et station d’accueil DSX™

Gaz détectés: LEL / CO / O
2
 / H

2
S / NO

2
 / HCN / SO

2
 / Cl

2
 / NH

3
 /  etc.

Certification: ATEX / IECEx / UL / CSA / INMETRO
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Détecteurs portables de gaz

Industrial Scientific Tango TX1

Détecteur monogaz Dualsense

Grâce à la technologie DualSense et à une autonomie de 3 ans, le Tango 
TX1 est le tout premier détecteur monogaz qui utilise 2 cellules pour 
détecter un type de gaz.

Gaz détectés:  CO / H
2
S / NO

2
 /SO

Certification:  ATEX / IECEx / INMETRO / CSA

Industrial Scientific / Ventis Pro

Détecteur 1 à 5 gaz avec une large gamme d’options de cellules,  
fonction homme-mort & panique

La détection de gaz n’a jamais été aussi accessible et facile d’utilisa-
tion, grâce aux fonctionnalités des détecteurs Ventis™ Pro5; ce sont les 
détecteurs multigaz les plus configurables sur le marché.

 Soyez plus efficace en cas de situation d’urgence en alertant rapide-
ment les équipes à proximité quand une personne est en détresse ou 
a perdu connaissance.
 Appuyez sur le bouton dédié d’alarme de panique pour informer les 
autres, en cas d’urgence.
 Programmez l’alarme homme mort pour que celle-ci se déclenche 
après une période d’immobilité définie.
 Suivi des utilisateurs et des sites avec la technologie iAssign™.

Gaz détectés: O
2
 / LIE / CO / PID / H

2
S / SO

2
 / NO

2
 / HCN / NH

3
 

Certification:  ATEX / IECEx / UL / CSA

Industrial Scientific iBrid-MX6

Détecteur robuste, 1 à 6 gaz, compatible iNet

MX6 iBrid est le plus robuste, garanti à vie et totalement compatible avec 
iNet et la station d’accueil DSX.

 Détecte de 1 à 6 gaz
 Ecran LCD en couleur

Menu intuitif et pavé de navigation à 5 touches, chaque utilisateur est 
capable de configurer rapidement les différents paramètres et fonction-
nalités du MX6. L’écran en couleur permet alors de visualiser distincte-
ment et directement les données enregistrées et les courbes d’évolution 
des concentrations. De plus, le MX6 iBrid est notre instrument le plus 
robuste, électronique, garanti à vie et totalement compatible avec iNet et 
la station d’accueil DSX.

Gaz détectés: LEL / NH
3
 / CO / Cl

2
/ ClO

2
 / COSH / H

2
 / HCl /  

HCN / H
2
S / CO / CO

2
 / O

2
 / PH

3
 /SO

2
 / Hydrocarbure / COV

Certification: ATEX / IECEx / UL / CSA / INMETRO / China EX
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Parking – Qualité de l’air

Parking
DURAN Electronica Durpark

Centrale de mesure de gaz pour garages et parkings souterrains

Système de détection de monoxyde de carbone (CO) et dioxyde d’azote (NO2),
DurPark a été conçu pour être installé à l’intérieur de parkings suscep-
tibles d’accumuler des concentrations de CO et de NO

2
.

Ce système est conforme à la directive VA-103-1 de la SICC.
La centrale Durpark de Duran Electronica se décline en 4 versions, 1, 
2, 3 ou 4 modules de commande. La centrale DurPark couvre tous les 
besoins des moyennes et grandes installations. Elle gère jusqu’à 4 zones 
et permet un panachage de 2 à 64 détecteurs.
A titre indicatif, il faut prévoir un point de mesure (paire de sondes CO et NO

2
) 

par 20 places de parc ou par 400 m2 de surface au sol. (SICC VA 103-1).

Qualité de l’air

Kimo FG110

Détecteur de méthane, GPL et hydrocarbures

Détecteur de gaz pour le méthane, le GPL et d’autres hydrocarbures.
Le FG 110 Kimo est un détecteur de fuite de gaz conçu pour offrir des 
performances de qualité efficaces et fiables.

Kimo KCC320

Enregistreur CO
2
, humidité, température, pression atmosphérique

Enregistreur autonome électronique qui enregistre des données dans la 
durée.
Ce type d’instrument est très utilisé dans l’agroalimentaire, l’industrie et 
les laboratoires pharmaceutiques, afin de surveiller de multiples para-
mètres. Pour mesurer avec précision le CO

2
, l’humidité, la température et 

la pression atmosphérique, l’enregistreur autonome de qualité d’air KCC 
320 Bluetooth® est l’appareil qu’il vous faut. Il mesure simultanément 
jusqu’à 4 paramètres enregistrables.

Kimo AQ110 / AQ210

Détecteur CO
2

L’AQ 110 Kimo mesure le niveau de dioxyde de carbone (CO
2
) présent dans 

l’air ambiant.
Afficheur à 4 lignes, simple d’utilisation pour la mesure de CO

2
 dans l’air ambiant, 

le AQ110 permet également la mesure de la température, ce qui fait de ce détecteur de gaz portable une référence 
dans sa catégorie. 
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Accessoires

Nos références

Et bien d’autres 
encore…
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Réactivité

Nos 
valeurs

Notre but :

Éliminer, avec nos clients, tout danger d’explosion,  
d’intoxication ou d’asphyxie en contrôlant la qualité  

de l’air professionnel.

Rigueur Engagement  
dynamique

Sécurité
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Nous vous conseillons et vous suivons dans vos projets de détection de gaz et 
de flammes.
Notre gamme complète vous permet de planifier, de l’alimentation de courant 
de secours jusqu’au transfert de l’alarme en passant par une mesure fiable 
et durable, ainsi que par des asservissements tels que flashes, électrovannes, 
relayage libre de potentiel pour ventilations, etc.
Notre équipe commerciale et administrative se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre commande, à une application produit ou un 
service.
Notre équipe technique entretient vos installations en accord avec les plus 
hautes normes de sécurité en vigueur et répond à vos questions techniques. 
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Nous distribuons: 
Votre environnement,  

votre sécurité 
maîtrisons-les ensemble

Membre


