Détecteurs de gaz alTaiR® 2x
c ' E s T c E Q U ' i l y a à l' i N T é R i E U R Q U i c O M p T E R É E L L E M E N T

Parce que chaque vie compte...
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Technologie à impulsion XCell® Pulse Technology
Notre technologie à impulsion brevetée* xcell pulse Technology a ouvert la voie vers une approche simple et bon
marché pour mener à bien les essais fonctionnels de fiabilité. Des années de recherche scientifique, de
développement technologique breveté basé sur l'interrogation des capteurs, et des méthodologies de réponse de
capteurs exclusives, ont permis de créer le tout premier détecteur de gaz au monde à être doté de la fonction d'essai
fonctionnel instantané autonome. En deux mots, il est devenu inutile d'utiliser des accessoires de calibrage ou du gaz
d'étalonnage en bouteille pour réaliser l'essai fonctionnel sur le détecteur de gaz alTaiR 2xp.
Comment cela fonctionne-t-il? Quand le détecteur est allumé, il amorce automatiquement un examen d'impulsion
électronique qui active le catalyseur du capteur et l'interaction électrolytique, et il eﬀectue des corrections mineures
par rapport aux valeurs de calibrage antérieures. Ensuite, l'utilisateur complète un examen d'écoulement en expirant
de l'air en direction de l'orifice du capteur. la présence d'un système de détection d'oxygène intégré dans le capteur,
actif uniquement lors des vérifications d'impulsion et d'écoulement, a pour rôle de détecter la baisse de la teneur en
oxygène de l'air expiré. si ces deux examens réussissent, le détecteur réussit aussi l'essai fonctionnel de fiabilité.
*Brevets aux É.-U. Nº 7,413,645: Nº 7,959,777

LA VÉRIFICATION D'ImPULSION UNIqUE
ENTaME UN ExaMEN aUTOMaTiQUE DE
la RépONsE DU capTEUR ET pROcèDE
aUx cORREcTiONs NécEssaiREs pOUR
assURER l'iNTégRiTé DU capTEUR.
(DéTEcTEUR alTaiR 2xp sEUlEMENT)
ALARmE DE 95 Db - avEc
vOyaNTs lUMiNEUx DEl
ROUgEs ET alaRME vibRaNTE

LE FAIT DE SOUFFLER DE
L'AIR pERMET DE véRifiER si
lE cONDUiT D'écOUlEMENT
DU capTEUR N'EsT pas
ObsTRUé, ET DE s'assURER
QUE lE gaz aTTEiNT biEN lE
capTEUR. (2xp sEUlEMENT)
FONCTIONNEmENT À UN
bOUTON D'UNE mAIN
GANTÉE
INDICATEUR DE FIN DE
VIE UTILE DU CAPTEUR

UNE mARqUE TyPE COCHE ET
l'iNDicaTEUR lUMiNEUx DEl
DE cOUlEUR vERTE sigNifiE
QUE l'iNsTRUMENT a RéUssi
l'Essai fONcTiONNEl ET EsT
pRêT à l'EMplOi

DURAbILITÉ — pROTEcTiON
classéE ip 67, cONsTRUcTiON
à sécURiTé iNTRiNsèQUE
RésisTaNT à UNE épREUvE DE
cHUTE DE 25 pi

LES INDICATORS DEL ROUGES
MONTRENT QUE l'iNsTRUMENT
N'a pas RéUssi l'Essai
fONcTiONNEl

LE GRAND AFFICHEUR À
CONTRASTE ÉLEVÉ DONNE
la cONcENTRaTiON ppM ET
l'éTaT visUEl DU capTEUR

bOÎTIER CAOUTCHOUTÉ
DURAbLE pOUR UNE
pRisE plUs sÛRE

Détecteur de gaz ALTAIR 2X
voici le détecteur de gaz alTaiR 2x de Msa: le tout premier détecteur d'un ou deux
gaz qui incorpore la technologie à impulsion xcell pulse Technology de premier plan
dans l'industrie, livrant un rendement sans égal tout en minimisant largement le coût
total de possession, augmentant la durabilité et renforçant la sécurité du travailleur,
la conformité et la traçabilité.
le détecteur de gaz alTaiR 2x est aussi le tout premier détecteur portatif à mettre en
vedette la technologie à impulsion révolutionnaire xcell pulse Technology. la
technique scientifique éprouvée et les capacités de capteur brevetées de pointe du
détecteur alTaiR 2xp ont permis de mettre au point le tout premier essai fonctionnel
autonome au monde! ainsi, il est maintenant possible d'eﬀectuer des essais
fonctionnels de fiabilité au quotidien sans recourir à l'ajout d'accessoires de calibrage
ni à amener du gaz d'étalonnage spécifique.
C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte!
le détecteur alTaiR 2XP – doté de la technologie à
impulsion XCell Pulse Technology
Le tout premier essai fonctionnel autonome!
le détecteur de gaz alTaiR 2xp propose un essai fonctionnel intégré tellement
facile à suivre que n'importe qui peut le faire de n'importe où! l'apport
scientifique derrière cette technologie avant-gardiste changera en profondeur
l'idée qu'on se fait de la détection de gaz portative telle qu'on la connaît. En
combinant l'interrogation des capteurs par impulsion et la simple vérification
d'écoulement, nous avons réussi à créer le tout premier essai fonctionnel
autonome de l'histoire! Quand l'interrogation par iMpUlsiON du capteur
commence, il suﬃt d'expirer de l'air dans l'unité, et le tour est joué...votre Essai
fONcTiONNEl instantané est réussi!

le détecteur alTaiR 2XT – deux gaz toxiques Two-Tox
le détecteur alTaiR 2xT élimine la nécessité d'employer un second détecteur
grâce à l'utilisation éprouvée des capteurs xcell Two-Tox. les capteurs xcell TwoTox détectent deux gaz sur des canaux de détection distincts, avec une sortie
numérique qui vient minimiser l'interférence croisée.

le détecteur alTaiR 2X – détection d'un seul gaz
avec l'avènement de la technologie à impulsion des capteurs xcell pulse
Technology, Msa a révolutionné le domaine de la détection de gaz. En
miniaturisant les circuits électroniques de contrôle du capteur, et en les plaçant
directement à l'intérieur du capteur au moyen de la conception de circuiterie
intégré d'application spécifique exclusive à Msa (asic), les capteurs xcell de Msa
fournissent une stabilité, une précision et une utilité nettement supérieures.

LES CAPTEURS XCELL DE mSA DéMONTRENT
UNE DURéE DE viE UTilE TypE sUpéRiEURE à
QUaTRE aNs, — sOiT lE DOUblE DE la
MOyENNE DE l'iNDUsTRi — ET ils fOURNissENT
UNE sTabiliTé, UNE pRécisiON ET UNE RépONsE
NETTEMENT sUpéRiEUREs.

Conformité, traçabilité et simplicité sans compromettre la
sécurité!
Ne prenez pas la sécurité à la légère!
• les pratiques exemplaires de l'industrie en matière d'exécution d'essais fonctionnels, chaque jour avant
utilisation, sont facilement réalisables avec le modèle alTaiR 2xp. Eﬀectuez un essai fonctionnel de fiabilité
n'importe où, n'importe quand, sans bouteille de gaz d'étalonnage ni accessoires.
• les indicateurs visuels situés sur le détecteur facilitent le vérification de l'essai fonctionnel
• lumière verte hautement visible (lumière verte, coche de confirmation)
• la lumière rouge clignotante signale l'échec de l'essai fonctionnel (petite insertion des DEl rouges du
détecteur?
• la gamme de détecteurs alTaiR 2x est pourvue de la fonction complète de traçabilité des dossiers d'essais
fonctionnels et de calibrage, des lectures de crête, des registres d'événements et de données.
Augmentez votre conformité à la sécurité et faites la promotion de la confiance du travailleur!
LES DOSSIERS DE L'INSTRUmENT SONT SAUVEGARDÉS

et peuvent aisément être téléchargés lors de
calibrages périodiques au gaz au moyen du banc
d'essai galaxy gx2. le logiciel Msa link pro oﬀre
un système réseau complet, la fonction de
traçabilité, et les capacités de sécurité pro-active,
de conformité et de comptes rendus.

LA VERSION LUmINEUSE DANS
L'ObSCURITÉ EsT iDéalE pOUR TOUTEs
lEs applicaTiONs EN MiliEU DE faiblE
claRTé, ET EllE faciliTE la gEsTiON
DE l'ENsEMblE DEs DéTEcTEURs aUx
RéglagEs MUlTiplEs ET DifféRENTs.

Coût total de possession plus avantageux
la technologie de pointe Msa, en tête de l'industrie, qu'incarne le détecteur de gaz alTaiR 2x, conjuguée à la
durabilité du produit, se traduit par un coût total de possession plus bas que les instruments de marques
concurrentes. le détecteur se paiera de lui-même rapidement.

construction solide
comme c'est le cas pour tous les détecteurs Msa, le détecteur alTaiR 2x est fabriqué pour durer et conçu pour
répondre adéquatement aux exigences du travail à accomplir.
•
•
•
•

Résiste à des chocs extrêmes grâce à son boîtier de polycarbonate robuste; a réussi les essais de chute libre de 25 pi
Degré de protection classé ip 67; le détecteur alTaiR 2x est étanche à l'eau et à la poussière
vulnérabilité minimale aux interférences Rf
la garantie de trois ans complète couvre entièrement l'instrument, y compris les capteurs.

coûts et dépenses réduits
• la réponse du capteur xcell et la durée de récupération tendent à diminuer la
consommation de gaz lors du calibrage et des essais fonctionnels de fiabilité au gaz
(s'il y a lieu).
• le détecteur alTaiR 2xp pourvu de la technologie à impulsion xcell pulse Technology
réduit considérablement le besoin d'utiliser un gaz de calibrage spécifique et des
accessoires pour essai fonctionnel, ce qui entraîne des économies non négligeables!
• le détecteur alTaiR 2xT doté du capteur Two-Tox élimine la nécessité d'employer un
second instrument dans plusieurs types d'applications.

productivité accrue
• Ne faites plus la queue pour obtenir du gaz! – la fonction d'essai fonctionnel
autonome dont est doté le détecteur alTaiR 2xp se traduit par une économie de
temps au travail, passant moins de temps à attendre en ligne pour obtenir du gaz
ou à réaliser les essais fonctionnels. le fait de passer moins de temps à la station
d'essai fonctionnel instantané (bump) signifie aussi que vous minimiserez le temps
d'indisponibilité et que vous vous consacrerez davantage à la production!
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• Des essais fonctionnels plus rapides, une conformité simplifiée et une fiabilité du
produit supérieure sont autant de qualités qui vous amènent à travailler plus
eﬃcacement dans un cadre de sécurité amélioré!

www.MSAsafety.com

Spécifications techniques
TaillE

3,5 po H x 2,125 po l x 1,25 po p (sans
l'agrafe)

pOiDs

4 oz (113 g) agrafe comprise

bOîTiER

parois caoutchoutées robustes

Informations relatives à la commande
TypE DE DéTEcTEUR
(alaRME bassE ET HaUTE EN ppM)

cHaRbON

lUMiNEUx
capTEUR DE
DaNs
REMplacEl'ObscURiTé
MENT
alTaiR 2 (alaRME bassE , HaUTE EN ppM) xp – avEc xcEll pUlsE TEcHNOlOgy
H2s-impulsion (10, 15)

pROTEcTiON
cONTRE
l'iNfilTRaTiON

ip67

Essai DE cHUTE

25 pi

MaNipUlaTiON

fonctionnement à un seul bouton d'une
main gantée

10153984

10154188

10121227

DéTEcTEUR DE DEUx gaz TOxiQUEs alTaiR 2xT TWO-TOx
cO/H2s (cO: 25, 100; H2s: 10, 15)

10154040

10154181

10152603

cO-H2/H2s* (cO: 25, 100; H2s: 10, 15)

10154071

10154182

10152604

cO/H2s-lc* (cO: 25, 100; H2s: 5, 10)

10154072

10154183

10152605

Réussi: clignotement des DEl vertes et
coche de confirmation
échec ou expiration: clignotement des DEl
rouges seulement

cO/NO2* (cO: 25, 100; NO2: 2,5, 5)

10154073

10154184

10152606

sO2/H2s-lc (sO2: 2, 5; H2s: 10, 15)

10153985

10154190

10152607

95 db @ 1 pi

cO (25, 100)

10153986

10154185

10152603

cO-H2* (25, 100)

10154074

10154186

10152604

cO-Hc* (25, 100)

10154075

10154187

10152602

H2s-lc* (5, 10)

10154076

10154189

10152605

sO2 (2, 5)

10154077

10154191

10152607

Rétro-éclairage de 10 sec. avec réglage de
la minuterie

NO2* (2,5, 5)

10154078

10154192

10152606

pile au lithium remplaçable

NH3* (25, 50)

10154079

-

10152601

plagE THERMiQUE éTENDUE

-20° c à +50° c

cl2* (0,5, 1)

10154080

-

10152600

plagE THERMiQUE ExTRêME

-40° c à +60° c

gaz DE calibRagE

iNDicaTEURs
D'Essais
fONcTiONNEls
alaRME sONORE
alaRME visUEllE
alaRME
vibRaNTE
afficHEUR
RéTROéclaiRagE
pilE

lumières DEl ultra brillantes
standard
écran à cristaux liquides (écl)
monochrome à gros caractères

DEscRipTiON

REgisTRE DE
DONNéEs

2x/2xp: > 150 h
2xT: > 100 h

REgisTRE
D'évéNEMENTs

75 événements
châssis et circuits électroniques: 3 ans
capteurs cl2 et NH3: 2 ans
Tous les capteurs: 3 ans
les pièces consommables ne sont pas
reprises par la garantie.

gaRaNTiE
sTaNDaRD

DéTEcTEUR D'UN sEUl gaz alTaiR 2x

NUMéRO DE piècE
34 l

58 l

116l*

60ppM cO, 20ppM H2s

10153800

10153801

10153802

60ppM cO, 10 ppM NO2

10153803

10153804

10153805

20 ppM H2s, 10 ppM sO2

10153806

10153807

10153808

20 ppM H2s

10153844

10153845

10153846

accEssOiREs
cERTificaTiONs/HOMOlOgaTiONs
é.-U.

ccsaus classe i Div. 1 groupes a, b, c, D
classe ii, Div. 1, groupes f et g, classe iii
Tamb = -40c à +60c T4
é.-U.: Ul 913 7e édition
canada: csa 22.2 No. 157

aTEx

fTzU ii 2g Ex ia iic T4 gb -40c à +60c

iEc/aUsTRaliE/
NOUvEllEzélaNDE

fTzU Ex ia iic T4 gb -40c à +60c

avis : ce bulletin d’information ne renferme
qu’une description générale des produits
présentés. bien que les capacités de rendement
et d’utilisation y soient décrites en détail, ces
produits ne doivent être utilisés sous aucun
prétexte par des personnes sans formation ou
non qualifiées. seules les personnes ayant lu
attentivement et compris toutes les instructions,
ainsi que tous les avertissements ou mises en
garde s'il y a lieu, pourront les utiliser. seuls ces
documents pertinents renferment
les renseignements complets et
détaillés relatifs à l’emploi et à
l’entretien de ces produits.

ID 0802-96-mC / Février 2014
© mSA 2014 Imprimé aux É.-U.

Siège social de mSA
1000 cranberry Woods Drive
cranberry Township, pa 16066 é.-U.
Téléphone 724-776-8600
www.mSAsafety.com
Centre de service à la clientèle
aux É.-U.
Téléphone 1-800-Msa-2222
Télécopieur 1-800-967-0398

galaxy gx2 pour alTaiR

10128644

support de bouteille électronique

10105756

lingettes d'instrument sans alcool

10154893

* Contactez MSA pour connaître leur disponibilité

mSA mexique
Téléphone 01 800 672 7222
Télécopieur 52-44 2227 3943

bureaux et représentants dans le monde entier
pour plus d’information :

mSA International
Téléphone 724-776-8626
sans frais 1-800-672-7777
Télécopieur 724-741-1559
courriel : msa.international@msasafety.com

mSA Canada
Téléphone 1-800-Msa-2222
Télécopieur 1-800-967-0398

www.MSAsafety.com

