LA SIMPLICITÉ AVANT TOUT
Nouveau système de test automatique
GALAXY GX2 de MSA /
Gestion avancée de la sécurité…
Utilisation intuitive

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
France
Tél.
+33 (0)474 55 01 55
Fax
+33 (0)474 55 47 99
E-mail message@msa-gallet.fr

MSA Europe
Thiemannstraße 1
12059 Berlin
Germany
Tél.
+49 (0)30 68 86-0
Fax
+49 (0)30 68 86-15 58
E-mail contact@msa-europe.com

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Suisse
Tél.
+41 (0)43 255 89 00
Fax
+41 (0)43 255 99 90
E-mail info@msa.ch

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tél.
+1-724-776-8626
Fax
+1-724-741-1559
E-mail msa.international@msanet.com

MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Belgique
Tél.
+32 (0)3 491 91 50
Fax
+32 (0)3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be

www.MSAsafety.com
Votre contact direct

Sujet à modification sans préavis

Le nouveau système de test automatique
GALAXY GX2 doté d'un menu en français vous permet
de tester et calibrer facilement vos détecteurs monogaz
MSA ALTAIR et ALTAIR PRO tout comme vos détecteurs
multigaz ALTAIR 4X et ALTAIR 5X dotés de la technologie
la plus avancée du marché de la détection gaz portable :
les cellules MSA XCell.

Ce banc de test automatique allie simplicité d'utilisation et hautes
performances, que ce soit en tant qu'unité autonome, ou comme
système de gestion de détecteurs portables, et oﬀre un accès et un
contrôle complets aux données du parc de détecteurs de gaz
ALTAIR de MSA.
Tout détecteur de gaz de la gamme ALTAIR placé dans le système
GALAXY GX2 peut être testé, calibré et chargé* automatiquement.
Grâce à sa flexibilité, un banc de détecteurs du système
GALAXY GX2 peut intégrer jusqu'à 10 stations de test, 4 supports
de bouteille et un chargeur multi-détecteurs.

Simplicité d'utilisation / Calibrage et test aisés

•

Installation facile, utilisation simple avec test ne nécessitant
aucun contact avec la station.

•
•

Ecran tactile couleur.

Coûts de possession / Économies de temps, de gaz et d'argent

•

Economisez plus de 50 % sur vos coûts de fonctionnement, y compris en
gaz de calibrage, si vos détecteurs sont dotés des cellules MSA XCell
haute performance.

•
•

Test intégral accéléré des détecteurs de gaz de la gamme ALTAIR.

•

Bouteilles de gaz de calibrage à étiquette RFID vous garantissant
l'utilisation du gaz adéquat.

Possibilité de tester simultanément jusqu'à 10 détecteurs de gaz, alors
que la plupart des systèmes concurrents mettent le même temps pour
n'en tester qu'un seul.

Sécurité proactive / Commande, contrôle, configuration

•

À l'aide du logiciel MSA Link Pro, gérez la sécurité de manière proactive
en accédant aux informations d'exposition au gaz et aux calibrages et
tests au gaz, manquants ou ratés.

Utilisable avec un PC ou comme système autonome:
adaptation à toutes les tailles de parcs de détecteurs.

•

Avertissements d'expiration et de gaz de calibrage fournis par le système
GALAXY GX2 et via le logiciel MSA Link Pro avancé.

•

Les menus de la GALAXY GX2 et du logiciel MSA Link™
(qui transfère les données du détecteur de gaz portable au
PC connecté) sont en français!

•

Imprimez des étiquettes de calibrage pour les détecteurs de gaz: les
utilisateurs sont toujours informés et rassurés.

•

•

Vos détecteurs multigaz ALTAIR 4X et ALTAIR 5X sont toujours
opérationnels. Si vous devez faire face à une urgence, ils sont
prêts à passer à l'action et adaptés à toute contrainte
d'urgence.*

Interrogez le système au sujet des expositions au gaz, puis envoyez les
réponses aux utilisateurs par e-mail.

* Veuillez contacter votre représentant MSA local pour connaître les disponibilités.

