
La gamme VAPex a été conçue en 
par� culier pour l’échan� llonnage 
à faible débit de vapeurs et de gaz 
dans des environnements de travail. 
Sa concep� on à sécurité intrinsèque 
et son fonc� onnement à distance 
grâce à l’applica� on Airwave en 
fonc� on l’ou� l idéal pour répondre 
aux exigences des procédures 
d’échan� llonnage actuelles.

www.casellasolu� ons.com

VAPex
Pompe d’échantillonnage de l’air personnelle
pour les applications à faible débit
Pompe d’échantillonnage de l’air personnelle
pour les applications à faible débit

IP65



Fonctionnement simple 
Les produits Casella sont connus dans l’industrie 
pour leur simplicité d’u� lisa� on, et le VAPex ne 
fait pas excep� on à la règle. Quatre boutons 
seulement suffi  sent pour vous perme� re de 
parcourir les menus de confi gura� on à code de 
couleurs en toute simplicité.

• Il vous suffi  t d’appuyer sur une touche pour 
démarrer une prise de mesure

• Affi  chage du niveau de chargement de la pile 
en heures restantes et du débit

• Affi  chage couleur intui� f pour présenter le 
statut de l’appareil

• Les LED de statut montrent l’état de la 
pompe à distance

Caractéristiques clés
• Sécurité intrinsèque
• Plage étendue de débits faibles de 20 ml à 

500 ml/min
• Connec� vité Bluetooth sans fi l
• Démarrage/Arrêt à distance à l’aide de 

l’applica� on Airwave
• EX ia IIC T4 Ga cer� fi é IECEx et ATEX
• Facteur de forme de poche
• Calibrage à distance
• Technologie de détec� on de mouvement
• Fonc� on de redémarrage automa� que
• Fonc� onnement simple et régulier (sans 

bruit)
• Chargement de ba� erie rapide
• Ajoutez des notes d’échan� llonnage en cours 

de déplacement

Utilisez Airwave sur votre portable pour contrôler 
plusieurs pompes à distance, sans perturber le 
porteur !

Menu convivial

Affi  chage à code de couleurs
présentant la durée de vie de la 

ba� erie

1 
Trouvez votre VAPex 

sur Airwave

2
Cliquez sur le bouton 

« Run » (Exécuter)

3
Commencez à 

visualiser 
l’échantillonnage

4
Envoyez une copie 

des résultats par e-mail

Créez des notes en cours de déplacement...



Conçu pour assurer d’excellentes 
performances
Les pompes VAPex ont été conçues pour off rir des performances 
op� males dans les applica� ons à faible débit. Leur mécanisme 
de contrôle hautement sophis� qué permet aux u� lisateurs de 
prélever des échan� llons à des débits extrêmement faibles pour 
récupérer les vapeurs et les gaz dans des tubes de sorbant.

• Durée de fonc� onnement de 34 heures lors d’une u� lisa� on 
op� male

• Flexibilité de travailler avec tous les tubes et kits
• Capacité de contre-pression inégalée
• Contrôle du débit et stabilité excellents

Le VAPex a une capacité de contre-pression inégalée pour 
assurer un fonc� onnement ininterrompu et régulier de la 
pompe, même dans les environnements les plus exigeants. 
La technologie innovante incorporée dans le VAPex off re des 
fonc� ons uniques à l’u� lisateur.

« Nous voulions disposer d’une pompe à faible débit 
dédiée pour les gaz, que nous pourrions utiliser sans 
adaptateur à faible débit »

Conception intelligente et facile à transporter
Le VAPex comporte l’un des étuis les plus pra� ques, les plus fi ns 
et les plus légers, conçu pour assurer le confort de l’u� lisateur. La 
pince de transport est fournie avec une garan� e à vie.

• Affi  chage avec des menus hautement visibles à code de 
couleurs

• Capteur de mouvement pour assurer conformité et 
fonc� onnement

• Étui à concep� on ergonomique de 220 grammes seulement
• Tubulure d’admission encastrée pour empêcher des dommages
• Grands boutons avec clavier verrouillage 

Connectivité Bluetooth
Contrôlez votre VAPex à distance via Bluetooth® et l’applica� on 
de sou� en Airwave sur votre portable ou votre table� e. 

• Contrôlez la pompe sans aucune gêne pour le porteur
• Contrôlez plusieurs pompes
• Démarrez et arrêtez les pompes à distance
• Envoyez les données par e-mail directement sur votre PC

Sécurité intrinsèque
Le VAPex est une pompe à sécurité intrinsèque (IECEx) des� née à 
être u� lisée dans des atmosphères poten� ellement dangereuses. 
Bien que le VAPex soit idéal pour les secteurs du pétrole et du 
gaz, des produits pharmaceu� ques et des substances chimiques, 
il est aussi fréquemment appliqué dans des contextes où la santé 
et la sécurité au travail sont mises en ques� on.

Ex ia IIC T4 Ga
(Ta = -200C à +450C)

Stockage et analyse des données

Le VAPex peut mémoriser jusqu’à 200 lots séparés, en stockant 
des données telles que les dates et heures de démarrage et 
d’arrêt, le volume échan� llonné et l’indice de mouvement.
• U� litaire de téléchargement convivial pour les PC
• Graphiques de débit, de mouvement et de contre-pression
• Indica� on d’événements tels que des blocages 
• Téléchargement dans Excel pour consulter et partager 

facilement les données

L’écran est situé au sommet pour empêcher 
des dommages en cours d’u� lisa� on

U� litaire de 
téléchargement 
gratuit disponible



VAPEX Pompe standard VAPex I.S

VAPEXPRO Pompe Pro VAPex I.S

Toutes les pompes incluent un tube de 1 m, un guide de ter-
rain, un cer� fi cat de calibrage et de conformité.

214020B/KIT
Sta� on d’accueil unique pour le VAPex, 
incl. câble PSU et USB

214024C/KIT
Sta� on d’accueil à 5 voies pour le VAPex, 
incl. câble PSU et USB

VAPEX/KIT

Kit standard VAPex à 5 voies avec 
tubulure, sta� on d’accueil, PSU avec 
connexions 
universelles et câble USB

VAPEXPRO/KIT
Kit Pro VAPex à 5 voies avec tubulure, 
sta� on d’accueil, PSU avec connexions 
universelles et câble USB

Spécifi cations techniques
Performance de débit
Plage de débit ml/min : 20-500
Régula� on du débit : < ± 5 % au point de consigne
Contre-pression : 70 cm à 500 ml/min
Durée de prise de mesure : 34 heures à 200 ml/min   

 (Contre-pression de 20 cm H2O)

Dimensions

Physiques : 86 x 82 x 46 (Llp) mm
Poids : 220 g
Protec� on IP : IP65

Température
Ambiante : 5°C à 45°C
Pression barométrique : Correc� on automa� que

Type de
Ba� eries électriques : Ba� erie Li-ion haute capacité 
Chargeurs :  Sta� on unique ou à 5 voies, <6 h de 

chargement

Informations de commande

Casella se réserve le droit de modifi er les spécifi ca� ons sans avis préalable SM138 V1

Casella UK, Bedford, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1234 844100 
E-mail : info@casellasolu� ons.com

Casella India, IDEAL Industries India Pvt.Ltd, 
Haryana, Inde
Tél. :           +91 124 4495100
E-mail :      casella.sales@ideal-industries.in

Casella USA, Buff alo, États-Unis
Tél. :           +1 (716) 276-3040
E-mail :      info-us@casellasolu� ons.com

Casella Australia, IDEAL Industries (Aust) Pty 
Ltd, Melbourne, Australie
Tél. : +61 (0)395622684  
E-mail :         australia@casellasolu� ons.com

Casella China, IDEAL Industries China,
Shanghai, Chine
Tél. : +86-21-31263188
E-mail : info@casellasolu� ons.cn

Contre-pression par rapport à la durée de 
vie de la pile

Sélection de modèles

Distribué par :

Produits associés

Pompe VAPex avec chargeur à 

5 voies

Connectez le VAPex à notre Flow Detec� ve pour exécuter un 
calibrage parfaitement intégré grâce à votre applica� on Airwave.

Kits disponibles pour inclure des 

accessoires d’échan� llonnage


