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EQUIPEMENTS

Bruit
Champs magnétiques
Gaz
Lumière
Manutention
Mesures en continu
Poussières
Protection
Qualité de l’air
Rayonnements
Vibrations

06 23 21 60 78
serviceclient@laprev.fr – www.laprev.fr

Mesures en continu

Système de traçabilité

Station connectée sans fil

Localisation en temps réel des appareils de
mesure permettant le suivi des entrées et sorties
des personnels

(gaz, poussières, température, hygrométrie, bruit)

Poussières

CIP 10

Cyclone

Pompe de
prélèvement

Tachymètres

Impacteurs

Débitmètres

Gaz (détection et prélèvements)

Recherche de fuites

Pompe pour
tubes réactifs
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Détecteurs de gaz

Pompes de prélèvement

PID

Débitmètres
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Bruit - Lumière

Sonomètre

Dosimètre

Calibreur
acoustique

Luxmètre

Qualité de l’air

Compteurs de
particules

Multifonctions

Anémomètre

Thermo
hygromètres

Vibrations

Vibrations corps entier

Vibrations mains-bras

Rayonnements – Champs magnétiques

Radiamètre
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Contaminamètre

Mesureur de
Champs magnétiques
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Manutention – Efforts - Postures

Gilet alarme
postures inadaptées

Dynamomètre

Protection

Détecteurs de gaz

Auto sauveteurs
isolants

Auto sauveteurs
filtrants

Supports de prélèvement et rapport

Cassettes de
prélèvement

Plaquette de
Dépôts de poussières
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Tubes de
prélèvement

Mousse + coupelle
CIP10

Rapport d’exposition
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Services

Mode d’emploi simplifié illustré et assistance téléphonique

Mise en œuvre sur site et reporting

Solutions d’accompagnement de chantiers:
Location de matériels adaptés , mise en œuvre, personnels, etc…

Gestion de parc

Engagements Qualité
Tous nos appareils sont opérationnels, calibrés et maintenus selon les
prescriptions constructeurs.
Ils sont fournis avec mode d'emploi simplifié, certificats de conformité et de
calibrage.
Un bon de livraison et de qualité pour votre traçabilité et la notre est transmis
avec les matériels.
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Totem Santé Sécurité Secours
Le Totem 3S, autoportant et rotatif, rassemble l'ensemble
des équipements essentiels et nécessaires à la prévention,
la protection et la communication santé-sécurité-secours

TOTEM Hygiène

Mobilier autoportant et rotatif,
facilement logeable, qui permet de
centraliser et mettre à disposition du
personnel tout le matériel d'hygiène
nécessaire dans l'entreprise
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