
Sécurisation de zones,

mesure de la concentration

≥

Détection jusqu’à quatre gaz en simultané – CH4 (capteur infra-rouge),
CO, O2, THT/TBM/H2S (capteurs électrochimiques)

Stabilité de la mesure face aux écarts thermiques,
pas d’effet de condensation

Interface personnalisée, simple et intuitive

Enregistrement des événements avec transfert par Bluetooth®

Détecteur de fuites de gaz multifonction



* La confi guration de l’appareil aux besoins spécifi ques d’utilisation se fait au moyen d’un logiciel fonctionnant sous Windows™ par une personne agréée par GAZOMAT™ - ** Restitution des données par logiciel externe en option

GAZOMAT™ étend sa gamme de détecteurs de gaz à technologie optique (NDIR) avec son nouvel appareil GAZOTRACK™4, un  détecteur 
multigaz doté de capteurs IR  intelligents pour les hydrocarbures et de capteurs électrochimiques pour les gaz toxiques et  odorisants. 
Cet appareil portable, de nouvelle génération, est capable de détecter jusqu’à quatre gaz en simultané.
Il offre une solution tout-en-un d’une grande souplesse et simplicité  d’utilisation,  répondant aux impératifs de sécurité et de  performance 
pour un large  éventail  d’applications – interventions de sécurité,  sondage, mise hors gaz et en gaz,  surveillance de réseaux dans les 
installations de stockage et de transport de gaz, mesure de gaz  odorisants, contrôle des gaz toxiques en zones à risques.

 Fiabilité et précision de la mesure

Un capteur intelligent à technologie infrarouge non dispersive (NDIR)
garantit la performance de la mesure :

• Répétabilité et fi abilité des mesures.

• Immunité du capteur aux composés toxiques. 

• Temps de réponse très court, inférieur à 4 secondes.

•  Protection contre les forts écarts de température et l’humidité par un dispositif de thermalisation 
intégré au capteur - pas de phénomène de condensation.

• Durée de vie supérieure à 5 ans.

 Facilité d’utilisation et convivialité

• Immédiatement opérationnel :
 - Temps de démarrage inférieur à 30 secondes,
 - Aucun paramétrage ni réglage préalable requis.

• Interface simplifi ée avec quatre boutons de commande.

• Utilisation intuitive avec modes d’utilisation intégrés*.

• Enregistrement automatique des événements et transfert par Bluetooth®**.

• Alarmes visuelles par LED rouges clignotantes accompagnées d’un signal sonore.

• Socle de charge pour utilisation au bureau ou dans un véhicule.

• Autonomie opérationnelle jusqu'à 16 h.

 Confort et sécurité en zones ATEX / IECEx

• Utilisation sûre en atmosphères explosives – certifi cations ATEX et IECEx zones 0, 1 et 2 en cours.

• Conception robuste pour utilisation en conditions extrêmes.

• Large affi chage sur écran LCD rétro-éclairé des mesures en valeurs et en barre-graphes.

• Design compact et léger.

 Autodiagnostic en continu (Failsafe)

• Analyse en continu de l’appareil.

• Affi chage de messages d’erreur avec signal sonore.

• Message d’arrêt de l’appareil en cas de défaut majeur.

 Maintenance simplifi ée et coûts réduits

•  Remplacement rapide des capteurs et fi ltres, sans ré-étalonnage (pour les capteurs,
maintenance assurée par des personnes dûment habilitées par GAZOMAT™ uniquement).

• Simple vérifi cation annuelle à l’aide du kit de test.

• Durée d’exploitation avant maintenance d’environ 5000 h.

• Garantie de deux ans (hors capteurs électrochimiques).

Navigation à l'intérieur des menus

Touche Menu pour basculement entre

les profi ls d'utilisation

Touche Marche/Arrêt

Valeur de CH4 maximale enregistrée

Application / Profi l d'utilisation

Zone d'affi chage de la mesure des gaz

toxiques : (CO, O2, THT / TBM/H2S)

Valeur de CH4 instantanée mesurée

Témoin d'activation Bluetooth®

Zone indicateurs : Batterie / Alarmes

sonores / Bluetooth® / Pompe


