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Caractéristiques techniques du produit

Flow Range
adaptors. Constant pressure 1-5,000 cc/min. 
without external adaptors

Flow Modes Constant Flow or Constant Pressure

Flow Display Accuracy
is greater

Constant Flow Control Accuracy
is greater

Constant Pressure Mode Accuracy ± 10% of back pressure
Back Pressure Capability 5,000 cc/min. up to 12" H2O back pressure
 (8 hour run time) 4,000 cc/min. up to 20" H2O back pressure

3,000 cc/min. up to 30" H2O back pressure
2,000 cc/min. up to 30" H2O back pressure
1,000 cc/min. up to 35" H2O back pressure
450-1,000 cc/min. up to 40" H2O back pressure
20-449 cc/min. up to 25" H2O back pressure

Run Time 8 hour minimum
Flow Fault

If fault exceeds 30 seconds, pump shuts down. 
Selectable automatic fault recovery allows the 
pump to attempt restart every 3 minutes for up to 
10 minutes or to hold until manual intervention.

Dimensions 4.3 x 2.4 x 2.4 inches  (11.0 x 6.1 x 6.1 cm)
Weight 20.5 oz  (580 g)
Warranty 2 years from original shipment, 5 years for pump 

keypad, and 1 year on rechargeable NiMH battery
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Débitmètres à lame de savon Gilian 
Gilibrator et Venturi  Gilian Challenger.

Des stations d’accueil à trois et cinq 
emplacements sont proposées avec les

multiples.

Calibrateurs

Station de chargement et de 
communication

Un concentré d’innovation

Pompe
d’échantillonnage 
d’air universelle
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Voici enfin une pompe

d’échantillonnage d’air qui 
dispose de toutes les fonctions 
dont vous avez besoin et dont 
vous avez toujours rêvé. 
■ Technologie d’échantillonnage d’air QuadModeSM

■ Fonction de réparation de panne automatique    
 sélectionnable

■ Correction de pression et de température 
 standard

■ Un design ergonomique et un confort 
 d’utilisation inégalé

■ Horloge temps réel avec acquisition des données

Un concentré d’innovation
Une pompe d’échantillonnage d’air
révolutionnaire offrant des performances 
optimisées, une polyvalence sans précédent, 
un design ergonomique et un confort 
d’utilisation inégalé.

Pompe représentée en taille réelle.

La plage de débit la plus étendue 
jamais offerte par une pompe 
d’échantillonnage d’air
La pompe GilAir Plus offre de larges plages de pression

de toutes les méthodes d’échantillonnage d’air avec 
des plages de débit comprises entre 20 et 5 000 cm3/
min. Grâce à la technologie d’échantillonnage d’air 
QuadModeSM (brevet en cours d’enregistrement), la GilAir 
Plus peut fournir une pression et un débit constants, à 
haut débit (450-5 000 cm3/min.) comme à bas débit (20-
499 cm3/min.) avec une seule pompe sans adaptateurs 
externes. Cela revient à disposer de deux pompes en 
une. 

Une polyvalence sans précédent
Permet de prélever des échantillons de particules, de 
vapeur, de gaz et de vapeurs de métaux

Fonctionne avec tous les milieux d’échantillonnage 
courants

Interface multilingue : anglais, espagnol, français, 
italien, néerlandais, portugais et allemand

Des performances élevées 
La GilAir Plus est une pompe « intelligente » qui intègre

ou standards (modèle STP) et une acquisition des 
données jusqu’à 16 événements d’échantillonnage 
(modèles STP et acquisition de données). La pompe 
possède une capacité à la compensation des pertes de 
charges élevée (jusqu’à 40’’ H2O à haut débit et jusqu’à 
25’’ H2O à bas débit). Un système d’autocontrôle 
automatique garantit la précision de l’échantillon. En cas 
de dysfonctionnement, la fonction de redémarrage 
automatique sélectionnable tente de redémarrer la

la panne a été résolue.

Une grande simplicité d’utilisation
Grâce à son menu intuitif, son interface à clavier et son 
grand écran rétro-éclairé facile à lire, le réglage des 
paramètres de la pompe est facile et rapide. Une fois la

prévenir toute manipulation non autorisée. Pratique et 
innovante, la fonction SmartCalSM assure l’étalonnage 
automatique de la pompe.

Un design ergonomique
30 % plus compacte qu’une pompe d’échantillonnage d’air 
portable classique et d’un poids inférieur à 595 g, la GilAir

intégré permet d’attacher la pompe à la ceinture en position 
horizontale : les techniciens disposent ainsi d’une totale 
liberté de mouvement qui leur permet d’accomplir une 
grande diversité de tâches sans être gênés.

Communications
La station d’accueil de la pompe GilAir Plus assure les 
fonctions de rechargement et de communication pour les 
modèles STP et acquisition de données. Une fois la pompe 
mise en place sur la station d’accueil, l’application PC 
permet aux utilisateurs d’analyser les journaux de données, 
de générer des rapports d’échantillonnage, de gérer des

grands parcs de pompes. La fonction SmartCalSM utilise la 
station d’accueil comme interface de communication entre 
les instruments d’étalonnage appropriés et la pompe 
GilAir Plus. La fonction SmartCalSM automatise l’étalonnage 
et enregistre les étalonnages effectués avant et après le 
prélèvement des échantillons dans le journal de données 
de la pompe.
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