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• O2, H2S, CO  et tous les gaz combustibles
• Grand écran graphique avec changement de 

couleur en cas d’alarme
• Alarmes mobiles sur 360°
• Sonnerie bruyante à 103 dB (A) (étrangeable à 95 dB (A))
• Fonctionnement de 24 heures
• 280 grammes grâce à un boîtier extra épais, 

caoutchouté, résistant à l’usure et étanche (IP67)

Détecteur à 2, 3 ou 4 gaz

G450 Microtector II
petit, fiable et rentable 

Alarme 2 - rouge

Éclairage de fond Alarme 1 - orange
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Technologie pour l’homme et l’environnement



G450 Microtector II
Construction étanche
Le détecteur de 4 gaz compact et léger
mesure en continu H2S, CO, O2 et les gaz
combustibles dans l’air ambiant. Son
boîtier en caoutchouc, de design fonc-
tionnel et étanche (IP67), résistant aux
chocs et aux égratignures  répond aux
exigences posées dans les environne-
ments rudes.

Utilisation facile
Le grand écran graphique et les touches
programmables permettent un guidage
intuitif au travers du menu et une utili-
sation facile de cet appareil de seule-
ment 280 grammes.

Capteurs
Les capteurs fournissent des mesures
toujours exactes, leur longue durée de
vie garantit la baisse des frais de mainte-
nance et d’exploitation.

Longue durée de fonctionnement
La durée de fonctionnement varie en
fonction des alarmes et peut dépasser
24 heures avec un accumulateur ou des
piles alcalines. 
En moins de quatre heures, les accumu-
lateurs sont de nouveau chargés. 

Système d’alerte parfait
Une alarme acoustique très bruyante
(103 dB (A) à 30 cm) et une bande de DEL
placée sur le pourtour veuillent à un bon
avertissement. En cas de risque, l’écran
passe du vert à l’orange ou au rouge, en
fonction du niveau critique de l’alarme.

Le niveau de charge de la pile et la fonc-
tionnalité sont indiqués et surveillés en
permanence et déclenchent une alarme
le cas échéant. MAK, TWA (moyenne
pondérée dans le temps) et la valeur
STEL (valeur momentanée) sont aussi
surveillées. Un vibreur est aussi disponi-
ble en option.

Pompe aspirante
Une pompe électrique très performante
dotée de sa propre alimentation élec-
trique peut-être bridée à l’appareil pour
mesurer dans des réservoirs, des puits
ou des salles. Lorsque le flux gazeux est
insuffisant (p.ex. bouchon ou tuyaux
pliés), l’alarme de la pompe retentit.

Mémoire de données
Une mémoire circulaire intégrée enre-
gistre les concentrations gazeuses et les
alarmes pendant 50 heures. Les données
sont ensuite analysées et visualisées sur
un PC avec le logiciel de GfG.

Lecture facile à l’écran
Une pression sur un bouton suffit pour
tourner l’écran de 180°. L’appareil porté
à la ceinture ou au harnais est ainsi tou-
jours bien lisible sans l’usage des mains.

G450 Microtetor II – Fiche technique

sous réserve de modifications

Dimensions (L x H x P)
68 x 100 x 55 mm

Poids
280 g

Alimentation
2 piles AA ou 
accumulateur NiMh

Durée de fonction
Jusqu’à 24 heures  

Temps de charge
< 4 heures

Conditions
-20°C à +50°C, 5 à 95 %hum. rel. 

Alarmes
Alarme acoustique de 103 dB (A) (30 cm) (étrangeable à 95 dB (A)) 
DEL lumineuses visibles à 360° + éclairage de l’écran de différentes
couleurs en fonction de l’alarme. Alarme temporelle (réveil). Vibreur

Accessoires
Pompe électrique ou manuelle, chargeur, collecteur de données,
accumulateur avec vibreur, accumulateur avec lampe de poche, socle,
carte MMC(=journal: stockage pendant 10 ans de toutes les données
relatives aux appareils, mesures et à la maintenance ) 

Indice de protection du boîtier
IP 67

Homologations
ATEX       II 2G EEx ia d IIC T3/T4       0158
BVS 06 ATEX E 017 X

Clips Smart Cap Smart Charger MMC-Card

crocodile      ceinture
bouchon

de calibrage
charger, calibrer,

transmission des données

CH4 100% LIE 1% 3-4 ans
O2 25% en vol 0,1% 2 ans
CO 300 ppm 1 ppm 3-5 ans
H2S 100 ppm 1ppm 3-4 ans

Gaz Gamme de dissolution Longévité
mesure moyenne

Pompe

Smart Cap /
Smart Charger

Socle automatiqueAccumulateur et lampe de poche
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