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I - MÉTROLOGIE

I-1 GAZ
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/gaz)
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- Contrôle de la qualité de l'air comprimé selon la norme EN
12021
- Pression admissible 200 à 300 bar
- S'utilise en association avec les tubes pour mesure
ponctuelle Dräger
- Impuretés mesurables: CO, CO2, Huile, Vapeur d'eau
- Kit composé de : un dispositif de mesure pour 4 tubes
réactifs, un réducteur de pression manuel, 2 adaptateurs, un
chronomètre électronique, un adaptateur pour impacteur, un
dispositif d'ouverture des tubes Dräger, un jeu de 5 filtres
frittés, un tuyau pour test de bulles

AÉROTEST SIMULTAN

Descriptif technique :
Le Dräger Aerotest Simultan HP permet de déterminer la
qualité de l’air comprimé respirable dans les applications à
haute pression. Associé au nouvel impacteur d’huile Dräger,
le dispositif atteint un niveau de qualité hors pair dans la
surveillance de l’air comprimé.

- Détecteur à 2,3 ou 4 gaz: 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 DE GAZ
Microtector II G450

Descriptif technique :
Le G450 Microtector II mesure en continu H2S, CO, O2 et les
gaz combustibles dans l’air ambiant.
Le grand écran graphique et les touches programmables
permettent un guidage intuitif au travers du menu et une
utilisation facile de cet appareil.
Les capteurs fournissent des mesures toujours exactes, leur
longue durée de vie garantit la baisse des frais de
maintenance et d’exploitation.
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.
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- Mesure jusqu'à 7 gaz simultanément
- Ecran de grande dimension avec fonction zoom
- Système d’alarme sonore (103 dB) et optique avec
modification de la couleur d’éclairage de l’écran
- Détection des composés organiques volatils (COV) avec PID

DÉTECTEUR DE GAZ
Microtector II G460

Descriptif technique :
Le Microtector II G460 est, au niveau mondial, l'un des plus
petits détecteurs de gaz doté des particularités marquantes
suivantes :
- Avec cinq logements de capteurs, l’appareil offre plus qu’un
appareil jusqu’alors de même taille.
- L’innovation fondamentale du G460 réside en la mesure
sélective et continuelle de 7 gaz simultanément.
- Ce dernier prévient ainsi de risques encourus par des gaz et
vapeurs combustibles et toxiques, mais également
d’insuffisance et de surplus en matière d’oxygène.
Moyennant des combinaisons de capteurs et des accessoires
étendus, le G460 satisfait à chaque profil d'exigence.

- Détecteur mono gaz pour gaz toxiques, hydrogène et
oxygène
- Gaz mesurables: O2, H2S, CO, NO, NH3, HCN, HCl, SO2, H2,
C2H4O, SiH4, PH3, THT, HF, COCl2, NO2, Cl2, O3, ClO2,
- Affichage de la concentration de gaz en temps réel
- Enregistrement des valeurs et évènements
- Alarme visuelle et sonore (95 db(A))
- Dimensions: L47 x H88 x P25 mm, poids: 85 g, protection:
IP54

DÉTECTEUR MONO GAZ
Micro IV

Descriptif technique :
Le MICRO IV assure une sécurité optimale en matière de
protection individuelle contre les gaz toxiques et vapeurs. Il
peut être utilisé dans un environnement explosif puisqu’il est
certifié ATEX.
Il reconnaît le type de cellule, le gaz à mesurer, l’échelle, la
courbe de calibration ainsi que les seuils d’alarme.
Il dispose de 3 seuils d’alarme programmable pour les gaz
toxiques. L’alarme se déclenche quand les valeurs
programmées sont atteintes. Pour les gaz toxiques, le MICRO
IV peut fournir des alarmes supplémentaires pour les valeurs
VLE et VME.
L’alarme sonore est perceptible même en environnement
bruyant. La fréquence du son change pour éviter toute
confusion avec le bruit des machines. Les 3 niveaux d’alarme
sont distingués par des fréquences différentes.
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- Détecteur portable 4 gaz
- Facilité d’utilisation, ergonomique et robuste
- Alarmes sonore, visuelles et vibratoire
- Seuils d'alarmes standards
- Calibrage du capteur Ex au Méthane (CH4)
- Possibilité d’effectuer des prélèvements à distance à l’aide
d’une pompe externe (en option)
- Certification ATEX (zone 0) et MED
Descriptif technique :
Le X-am 2500® a été spécialement développé pour la
surveillance individuelle. Cet appareil portatif de 1 à 4 gaz
permet de détecter les gaz explosifs ainsi que l‘O2, CO, SO2,
NO2 et H2S.

DÉTECTEUR DE GAZ
X-am 2500

- Capteurs infrarouges
- Détection jusqu’à 6 gaz
- Robuste et étanche (eau et poussières)
- Petit et léger

DÉTECTEUR DE GAZ
X-am 5600

Descriptif technique :
Avec son design ergonomique et sa technologie innovante
de capteurs infrarouges, le Dräger X-am 5600 est l'un des
plus petits instruments de détection de gaz permettant de
mesurer jusqu'à six gaz.
Petit, léger et facile à utiliser, le détecteur de gaz robuste et
étanche Dräger X-am 5600 est conçu pour être utilisé à une
seule main dans les environnements industriels difficiles.
Étanche à l'eau et à la poussière conformément à l'IP 67 et
disposant d'un boîtier en caoutchouc intégré, le dispositif
offre une fonctionnalité optimale même dans des conditions
difficiles
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Cellule PID adaptable sur un détecteur de gaz Microtector II
G460
- PID sensor iC4H8
- Domaine de mesure: 0 - 2000ppm
- Résolution: 0,5 ppm
- Incertitude: +/- 1 ppm

CELLULE PID
pour Microtector II G460

Pompe manuelle de détection de gaz

Une mesure fiable à une seule main.
La pompe manuelle de détection de gaz Accuro vous
permet d’utiliser les tubes réactifs Dräger qui ont fait leurs
preuves pour réaliser des mesures dans des conditions
extrêmes.
Les tubes réactifs Dräger, simples d’utilisation, sont
fabriqués et calibrés avec la pompe Dräger Accuro afin de
fournir un système de mesure fiable.

POMPE ACCURO
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Pompe de prélèvement individuelle à débit variable
- Technologie d’échantillonnage d’air QuadMode
- 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

POMPE GILAIR PLUS

Description technique :
La pompe GilAir Plus offre de larges plages de pression et de
débit dynamique afin de satisfaire aux besoins 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, la GilAir Plus peut
fournir une pression et un débit constants, à haut débit (4505 000 cm3/min.) comme à bas débit (20- 449 cm3/min.).

Mesurage du débit de pompes de prélèvement
- Mesure instantanée du débit volumique
- Grande précision (2% de la lecture)
- Compact, léger et autonome
- Idéal pour la calibration du débit des pompes de
prélèvement
- Gamme de débit: 0.01 à 20 l/min

DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Description technique :
Léger, compact et autonome, le débitmètre électronique
4146 permet une mesure rapide et précise du débit des
pompes.
Le débit volumique est affiché en continu, l’ajustement du
débit de la pompe peut donc être effectué en temps réel.
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Pompe automatique pour tubes réactifs
- Pompe automatique 2 en 1
- pour tubes réactifs mesure ponctuelle
- pour tubes échantillonneurs
- Simplicité d'utilisation
- Lecteur code-barres intégré
- Prélèvement à distance avec tuyau rallonge en option
- Batterie NiMH rechargeable
- Certification ATEX

POMPE X-ACT 5000

Description technique :
pompe automatique X-act® 5000 pour tubes Dräger est la
première solution tout en un conçue pour effectuer des
mesures avec les tubes réactifs Dräger, les tubes et
systèmes d'échantillonnage. Facilité d'utilisation et haut
niveau de fiabilité complètent la mesure et
l'échantillonnage de gaz, vapeurs et aérosols
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I - MÉTROLOGIE

I-2 POUSSIÈRES
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/poussieres)
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- Faible poids
- Appareil autonome
- Appareil ATEX
- Baudrier de transport
Description technique :
Développé par l’INERIS pour répondre aux besoins des
mines de charbon, le CIP10 est un appareil autonome
destiné aux prélèvements de poussières inhalées par
l’homme
évoluant
à
son
poste
de
travail.
Le CIP10 se décline aussi bien pour les prélèvements de
poussières comme la Silice que pour les prélèvements
microbiologiques comme les bactéries, les pollens, les virus,
les endotoxines et les moisissures

CAPTEUR INDIVIDUEL DE
POUSSIÈRES CIP10

Mesure de la vitesse de rotation
- Tachymétrie optique : détecteur optique (Phototransistor
distance de visée maxi. 40 cm) / Tachymétrie de contact :
adaptateur type ETC à positionner sur la sonde optique
- Directives européennes: 2014/30/UE CEM ; 2014/35/UE
Basse Tension ; 2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE
- Mesures tachymètre optique: de 0 à 60 000 tr/min
- Mesures tachymètre de contact: de 0 à 3000 tr/min

TACHYMÈTRE CT 110

Description technique :
Tachymétrie contact: le faisceau lumineux émis par la
diode est renvoyé par le miroir rotatif placé à l'intérieur de
la sonde. Une cellule photosensible détecte le faisceau et le
traduit en signal fréquentiel proportionnel à la vitesse de
rotation.
Tachymétrie optique: le faisceau lumineux émis par la
diode de la sonde est renvoyé par le ruban réfléchissant
placé sur l'élément mesuré. Une cellule photosensible
détecte le faisceau et le traduit en signal fréquentiel
proportionnel à la vitesse de rotation du ruban.
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Pompe de prélèvement individuelle à débit variable
- Technologie d’échantillonnage d’air QuadMode
- 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

POMPE GILAIR PLUS

Description technique :
La pompe GilAir Plus offre de larges plages de pression et de
débit dynamique afin de satisfaire aux besoins 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, la GilAir Plus peut
fournir une pression et un débit constants, à haut débit (4505 000 cm3/min.) comme à bas débit (20- 449 cm3/min.).

Mesurage du débit de pompes de prélèvement
- Mesure instantanée du débit volumique
- Grande précision (2% de la lecture)
- Compact, léger et autonome
- Idéal pour la calibration du débit des pompes de
prélèvement
- Gamme de débit: 0.01 à 20 l/min

DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Description technique :
Léger, compact et autonome, le débitmètre électronique
4146 permet une mesure rapide et précise du débit des
pompes.
Le débit volumique est affiché en continu, l’ajustement du
débit de la pompe peut donc être effectué en temps réel.
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I - MÉTROLOGIE

I-3 AMIANTE
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/amiante)
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Préleveur d’air autonome pour diagnostic fibres d’amiante et
particules
- Prélèvement pour analyses MOCP (2 l/mn) et META (7
l/mn) selon normes NF X43-050 et XP X43-269
- Prélèvement pour analyses MOCP (2 l/mn) et META (7
l/mn) selon normes NF X43-050 et XP X43-269
- Débit de prélèvement régulé de 2 à 9 L/min
- Contrôle par télécommande
- Programmation: jusqu'à 16 programmes, à départ différé
- Mémorisation interne des données jusqu’à 200
prélèvements.
- Sécurisation du prélèvement par surveillance permanente
du débit d'air
- Compatible avec les têtes de prélèvement thoraciques (de
type CaThIA ou équivalent) et supports de filtres standards

POMPE STATIQUE AM 3000

Description technique :
L’AM 3000 est un préleveur d’air autonome, fi able et précis
disposant d’une pompe dont le débit est régulé
automatiquement grâce à un microcontrôleur et un
débitmètre massique.
Programmable et paramétrable à distance par télécommande
infrarouge.
Compatible avec les têtes de prélèvement thoraciques (de
type CaThIA ou équivalent) et supports de filtres standards.

Maintien en suspension des fibres d'amiante
- Alimentation via la batterie de l'AM 3000
- Autonomie > 24 h
- Arrêt/départ automatique sur consigne de l'AM 3000
- Diamètre 30 cm
- 3 vitesses, 3 vitesses, oscillant et inclinable

VENTILATEUR POUR AM 3000

Selon le guide d'application GA X 46-033 de la Norme NE
EN ISO 16000-7 (Stratégie d'échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d'amiante en
suspension dans l'air):
Si une simulation de l'activité humaine est exigée, elle doit
être réalisée en deux étapes distinctes :
- avant le démarrage ou au début du prélèvement : mise en
suspension des particules. Plusieurs exemples de méthodes
de simulation sont traités dans l'Annexe A de la norme NF EN
ISO 16000-7. Toute méthode permettant d'atteindre le même
objectif, et notamment l'utilisation d'air comprimé en
bouteille, est acceptable ;
- pendant la durée du prélèvement : maintien en suspension
des particules. Un ventilateur oscillant de type bureau
d'un diamètre minimum de 30 cm, dirigé vers le sol au
pied de chaque tête de prélèvement et soufflant à sa
vitesse maximum à l'opposé de la tête doit être utilisé
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I - MÉTROLOGIE

I-4 AMBIANCES LUMINEUSES
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/ambiances-lumineuses)
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- Éclairement instantané: Affichage des valeurs
instantanées/maximum / minimum.
- Éclairement relatif: Permet un mesurage relatif à un point
de référence pour la quantification d'un apport lumineux ou
une diminution de l'éclairement.
- Évolution de l'éclairement en fonction du temps: Stockage
de l'évolution temporelle de l'éclairement pour suivi des
conditions ambiantes.
- Cartographie de l'éclairement / représentation
spatiale: Représentation colorée en fonction des niveaux
obtenus pour impression d'un rapport (sur ordinateur type
PC).
- Uniformité: Calcul du rapport min / moy pour la
détermination de l'uniformité de l'éclairement au poste de
travail selon la norme*.
- Compatible avec les normes: NF EN 12464-1 – Éclairage
des lieux detravail (int); NF EN 12464-2 – Éclairage des
lieux de travail (ext); NF EN 12193 – Éclairage des
installations sportives
- Livré avec le logiciel LLX200: Logiciel d'exploitation de
données permettant le traitement et l'impression de
rapports.

LUXMÈTRE LX 200

Description technique :
Moderne, innovant et original le luxmètre LX200 est un
appareil portable autonome entièrement automatique
conçu pour la mesure de l’éclairement. Pourvu d'une
mémoire sauvegardée, il permet le stockage de cessions de
mesure pour traitement sur ordinateur type PC grâce au
logiciel LLX200.
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I - MÉTROLOGIE

I-5 AMBIANCES SONORES
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/ambiances-sonores)
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- Ecran large, tactile, haute résolution
- Feux tricolores informant sur la qualité et la progression
des mesurages
- Stockage des mesures sur cartes mémoire
- Gamme dynamique de 120 dB, jusqu’à 140 Db
- Analyse fréquentielle temps réel en bande d’octave
- Analyse fréquentielle temps réel en tiers d’octave
- Données bande large et spectres enregistrables
- Logiciels PC pour gérer les fonctions configuration /
analyse / reporting / archivage/li>

SONOMÈTRE ANALYSEUR
2250 L

Description technique :
Le Sonomètre analyseur 2250 a plus spécialement été
conçu pour les mesurages du bruit en milieu professionnel.
Son ergonomie a été optimisée pour une tenue en main
confortable et sûre.
Les touches essentielles au mesurage, Départ, Stop et
Stocker, sont agencées logiquement et facilement
manipulables par le pouce de la main qui tient l’appareil. La
touche Départ/Stop est entourée d’un feu de signalisation
tricolore visible même en plein soleil et qui indique
immédiatement l’état du mesurage.
L’écran tactile, large et clairement contrasté, permet de
sélectionner les paramètres à afficher, et les différentes
configurations d’affichage sont mémorisables pour les
mesurages ultérieurs.

- Gamme dynamique de 20 à 137 dB
- Niveau acoustique pondéré : Lxy
- Niveau continu équivalent : Lxeq
- Niveau de pression crête : Lupk
- Niveau d'exposition au bruit : Lxe
- Analyseur temps rel par bandes d'octave - 16 Hz à 16 kHz
- Valeur et représentation graphique du critère de confort
NR
- Logiciels LDB23

SONOMÈTRE ANALYSEUR
DB300/1

Description technique :
De la simple mesure sonométrique à l'analyse fréquentielle
temps réel, DB300/1 couvre la plupart des applications
dans la recherche de solutions pour l'amélioration de
l'environnement sonore.
Pourvu d’une mémoire sauvegardée, le sonomètre
DB300/1 stocke les campagnes de mesure qui sont ensuite
transférées vers un ordinateur et traitées par
l’intermédiaire du logiciel LDB23.
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- Robuste et compact
- Mesurage du LAeq
- Stockage de l'historique par pas de 1minute
- Comptage des crêtes (crêtes dépassant 135 dB(C), 137
dB(C) et 140 dB(C))
- Possibilité de paramétrer une durée de mesurage
prédéfinie
- Auto-calibrage de l'appareil
- Connexion sans fil pour la récupération des données (par
infrarouge)
- Multiple possibilités de fixation sur le travailleur
- DISPONIBLE EN VERSION ATEX

EXPOSIMÈTRE DE BRUIT
TYPE 4448

Description technique :
L'exposimètre Type 4448 se fixe directement à l'épaule du
salarié et de fait, plus aucun câble n'est nécessaire entre
l'appareil et le microphone : le travailleur peut ainsi exécuter
ses tâches sans aucune gêne ou risque. Durant toute la
journée de travail, l'exposimètre mesure et stocke les
niveaux de bruit auxquels l'opérateur est exposé.)
La récupération des données et le paramétrage de l'appareil
se font par connexion au PC via un câble Infrarouge.
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I - MÉTROLOGIE

I-6 VIBRATIONS
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/vibrations)
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- Matériel développé par l’INRS
- Interface semi-rigide à placer sur le siège du conducteur.
- Accéléromètre 3 axes avec détection de présence
- Acquisition des données sans fil
- Calcul direct et précis par l’appareil de la valeur
normalisée d’exposition journalière à la vibration (valeur
A(8)).
- Aucun calcul n’est à réaliser par la personne effectuant la
mesure
- Exploitation des données graphiques

CAPTEUR EVEC SEAT
Vibrations corps entier
Opérateur assis

Description technique :
Exposimètre pour la mesure des vibrations transmises à
l’ensemble du corps. Il permet de mesurer la dose
vibratoire reçue par un opérateur assis conformément à la
directive européenne 2002/44/CE. Le capteur Evec prend
la forme d’une interface semi-rigide à placer sur le siège du
conducteur. Celle-ci intègre un accéléromètre 3 axes et
l’électronique de traitement. Le capteur Evec dispose
également d’une détection de présence du conducteur.
Grâce à celle-ci, le temps d’exposition réel à la vibration est
mesuré parallèlement aux accélérations, ce qui permet un
calcul direct et précis par l’appareil de la valeur normalisée
d’exposition journalière à la vibration, la valeur A(8). Aucun
calcul n’est à réaliser par la personne effectuant la mesure.

- Matériel développé par l’INRS
- Accéléromètre 3 axes.
- Circuit électronique effectuant la pondération des signaux
d'accélération suivant l'ISO2631.
- Transmission sans fil permettant de transmette les
résultats vers le lecteur EVEC.
- Pondération en fréquence conforme à la norme ISO2631
(Wd selon les axes X et Y axis, Wk selon l’axe Z)
- Aucun calcul n’est à réaliser par la personne effectuant la
mesure
- Exploitation des données graphiques

CAPTEUR EVEC FLOOR

Vibrations corps entier
Opérateur assis (facteur siège)
ou debout

Description technique :
Le capteur Floor est un capteur de vibration triaxial intégré
pour les mesures liées à l’exposition "ensemble du corps".
Utilisé avec un capteur Evec Seat placé sur le siège, il
permet de mesurer son efficacité et plus particulièrement
les facteurs S.E.A.T.
Utilisé en conjonction avec Evec Detect, il mesure
l’exposition aux vibrations des opérateurs travaillant
debout.
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- Matériel développé par l’INRS
- Système optique de détection de la présence de
l'opérateur.
- Circuit électronique effectuant le traitement des signaux
du capteur optique.
- Transmission sans fil permettant de transmettre les
résultats vers le lecteur Evec
- Gamme de détection de 5 à 90 cm.

CAPTEUR EVEC DETECT
Vibrations corps entier
Opérateur debout

Description technique :
Le capteur Detect est un capteur optique autonome dont la
fonction est d’implémenter une détection de présence pour
un opérateur debout. Il est destiné à être utilisé en
conjonction avec un capteur Evec Floor.

- Matériel développé par l’INRS
- Capteurs individuels
- Accéléromètre 3 axes
- Acquisition des données sans fil
- Calcul direct et précis par l’appareil de la valeur
normalisée d’exposition journalière à la vibration (valeur
A(8)).
- Aucun calcul n’est à réaliser par la personne effectuant la
mesure
- Exploitation des données graphiques

CAPTEUR VIB@WORK
Vibrations mains-bras

Description technique :
Les dosimètres de vibration permettent de mesurer
l’exposition du système main-bras d’un opérateur utilisant
des machines vibrantes tenues ou guidées à la main
conformément à la directive européenne 2002/44/CE
Outre un accéléromètre triaxial, les capteurs intègrent
également des circuits d’acquisition, de calcul et de
mémorisation, ainsi qu’une batterie miniature rechargeable
Les capteurs sont donc autonomes et permettent ainsi
d’enregistrer les niveaux vibratoires pendant toute la
période de travail de l’opérateur sans connexion filaire
encombrante et fragile.
Chaque capteur implémente également des dispositifs antiartéfact dont un filtre mécanique dans chacun des 3 axes de
mesure. Ces 3 filtres, couplés à une technologie particulière
de fabrication du capteur d’accélération, permettent
d’éviter les effets indésirables souvent rencontrés lors de la
mesure sur des machines percutantes ou rotopercutantes
et qui engendrent des erreurs de mesure conséquentes
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I - MÉTROLOGIE

I-7 AMBIANCES THERMIQUES
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/ambiances-thermiques)
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- Qualité de l'image : 240 x 180 pixels
- Sensibilité thermique : 0.05°C
- Gamme de température : -20°C à +650°C
- Zoom numérique continu : 1-4 x
- Fonction Fusion : combine les images visible et infrarouge
pour améliorer l’analyse, Permet de localiser les zones
d’intérêt. Image dans l'image zoomable
Description technique :
Légère et compacte, la caméra thermique infrarouge FLIR E50
est révolutionnaire car elle intègre des modes de transmission
de données pour vous simplifier encore d'avantage les relevés
sur le terrain et les analyses post-relevés. Sa gamme de
températures élevée (-20°C à +650°C) vous permet
d'intervenir sur un nombre importants de cas à observer. Elle
intègre la fonction Fusion et dispose d'un zoom numérique 4x

CAMÉRA THERMIQUE
INFRAROUGE FLIR E50

- 8000 points de mesure en mémoire
- Démarrage différé par bouton poussoir
- Mémorisation automatique des autocontrôles
- Intervalle de mesure de 30 secondes à plusieurs heures
- Voyant d'alerte intégré
- Format standard carte de crédit - épaisseur 8 mm seulement

ENREGISTREUR DE
TEMPÉRATURE LOG TAG

Description technique :
Ce tout nouvel enregistreur de température révolutionne le
monde des capteurs/enregistreurs de température. Doté d'un
voyant intégré d'alarme et ultra-mince, vous pouvez
désormais remplir toutes les missions de surveillance de vos
produits thermo-sensibles.
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- Simple d'utilisation
- Rétro-éclairage réglable
- Fonctions hold-min-max
- Choix des unités
- Humidité relative: de 5 à 95% HR
- Température ambiante: de - 20 à + 70°C
- Point de rosée: de - 40 à + 70°C

THERMO-HYGROMÈTRE HD 110

Description technique :
Mesure d'hygrométrie capacitive sur les sondes capacitives,
une couche polymère sensible à l'humidité prise entre deux
couches métalliques recouvre un substrat de verre. Par
absorption d'eau en fonction de l'humidité relative de l'air, la
constante diélectrique se modifie. Le signal de mesure est
directement proportionnel à l'humidité relative et
indépendant de la pression ambiante.

- Stable et compact
- Affichage de la température et de l’humidité relative/la
température humide/du point de rosée
- Valeurs Min/Max - Mémorisation des valeurs mesurées
avec la touche Hold
- Ecran rétro-éclairé - Fonction Auto-Off
- Température: de -10 à +60°C
- Humidité relative: de 0 à +100% HR

THERMO-HYGROMÈTRE TESTO 625

Description technique :
Le testo 625 est un appareil compact pour la mesure de
l'humidité relative et de la température.
Le capteur peut être déporté de l'appareil en insérant un
cordon de liaison intermédiaire. L'humidité et la température
peuvent également être mesurées grâce aux sondes radio,
sans liaison filaire. En alternative, il est possible de réaliser
en parallèle d'une mesure de température et d'humidité
relative, une mesure de température de surface par exemple
avec une sonde radio. L'affichage peut basculer en fonction
de vos besoins, température, température de rosée, humidité
relative.
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I - MÉTROLOGIE

I-8 FORCES & TRACTIONS
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/forces-et-tractions)
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- Capacité 500 N - Précision 0.5 N - Résolutions 0.050 N
- Vitesse d'acquisition 1000 Hz
- Capteur protégé contre les surcharges jusqu'à 200% PE
- Unités N, kN, daN, Lb, Kg, g, Oz
- Auto-off réglable jusqu'à 15 minutes
- Mémoire 100 résultats

DYNAMOMÈTRE
ERGOKIT EASY 500

Description technique :
L'ERGOTKIT Easy spécialement conçue pour s’adapter à toutes
les situations rencontrées sur le poste de travail : tirer,
pousser, appuyer avec la main ou le doigt, soulever…
Avec une lanière tour de cou pour plus de confort, l’ERGOKIT
est l’outil idéal pour les ergonomes et les IPCA soucieux de
vérifier les efforts développés par les opérateurs sur leur poste
de travail
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I - MÉTROLOGIE

I-9 CHAMPS MAGNÉTIQUES
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/champs-magnetiques)
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- Evaluation directe de l’exposition aux champs par rapport
aux principales normes
- Test de réception conformes à la norme IEC/EN 62233 et
Generic Standard IEC 6231
- Application complète de la méthode de référence
- Mesure en temps réel avec détecteur de valeur efficace et de
valeur-crête
- Evaluation automatique des différentes formes de signal
- Affichage explicite des résultats en pourcentage par rapport
à la norme
- Gamme de fréquences de 1 Hz à 400 kHz

ELT 400

Description technique :
L'ELT-400 permettant de mesurer les champs magnétiques
aussi bien sur le lieu de travail que dans les lieux publics et
pouvant être utilisé dans les laboratoires CEM est conçu tout
particulièrement à l'attention des responsables de la santé et
de la sécurité dans l'industrie et des organismes d'assurance.
Il permet de réaliser des mesures précises de champ B dans
la gamme de fréquences allant de 1 Hz à 400 kHz, en utilisant
une sonde normalisée de 100 cm2.
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I - MÉTROLOGIE

I-10 ALCOOL
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/alcool)
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- Opérationnel en quelques secondes,
- Plage de mesure: 0 à 2.5 mg/l; en cas de dépassement de
la plage de mesure, un message s'affiche
- Faible consommation électrique : 1500 mesures par pile
- Résultats de mesure rapides et simples : affichage LED 2
couleurs pour visualisation des résultats et alerte
- Stockage des 100 derniers résultats avec N° de test
- Poids : 150 g avec la pile
- Dimensions : (LxHxP) 50/60x141x31 mm

ALCOTEST 5820

Description technique :
L‘Alcotest® 5820 permet aux professionnels d'effectuer un
test d’alcoolémie dans l’air expiré avec rapidité et précision
Vous pouvez à tout moment effectuer un test (actif) sur un
sujet. Il permet également de mesurer l'alcool dans l'air
ambiant (passif), auquel cas aucun embout buccal n'est
nécessaire
Une touche suffit pour activer toutes les fonctions de
mesure. Des messages en toutes lettres facilement
compréhensibles s'affichent sur un large écran rétroéclairé
pour vous guider tout au long du test d'alcoolémie
Un signal LED et sonore vient compléter l'affichage pour
indiquer que la procédure de mesure est terminée

- Opérationnel en quelques sec. & Analyse précise
- Horloge intégrée pour fonctions date et heure
- Faible consommation électrique : 1500 mesures pour un
jeu de piles
- Résultats de mesure rapides et simples : affichage LED 3
couleurs et/ou différentes tonalités de signal – selon le
résultat mesuré
- Enregistrement des 250 derniers résultats avec N° de test,
date et heure
- Poids : 260g avec piles
- Dimensions : (HxLxP) 147x72x39 mm
- Conforme à la NF X 20 703

ALCOTEST 6820

Description technique :
L‘Alcotest 6820 connait un vif succès auprès des
utilisateurs. Compact, cet appareil de mesure de poche se
distingue par des temps de réponse très courts et est
conforme aux réglementations internationales. Équipé d‘un
boîtier solide et d‘un capteur Dräger éprouvé, l‘Alcotest
6820 analyse le taux d’alcool présent dans l’air expiré
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I - MÉTROLOGIE

I-11 RADIOPROTECTION
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/radioprotection)
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- Mesures des champs X, continus ou pulsés, et gamma.
- Détecteur : scintillateur plastique
- Grandeur mesurée : H*(10) ; dose et débit de dose
- Gamme de mesure : 50 nSv/h à 10 Sv/h
- Gamme d'énergie : 15 keV à 10 MeV
- Poids : 0,9 kg
- Dimensions : 233 x 85 x 67 mm

RADIAMÈTRE AT1123

Description technique :
Equipé d’un affichage clair et précis (avec pourcentage
d’exactitude de la mesure), l’AT1123 permet de faire des
mesures (en dose, en débit de dose) dans de nombreux
champs : continus et pulsés.
Plusieurs mode de mesure permettent d’affiner et d’ajuster
les mesures en fonction des caractéristiques du champ
pulsé (durée de l’impulsion, durée entre 2 impulsions, …).
L’AT1123 est la solution idéale à la réalisation des études
de poste dans tous les secteurs d’activité (industrie,
médical, etc.). Cet appareil est dores et déjà reconnu par les
organismes de contrôle

- Mesureur de débit d’équivalent de dose Neutron
- Une sonde LB 6411 à modérateur sphérique PE, diamètre :
250 mm
- Gamme de mesure de 30 nSv/h à 100 mSv/h
- Gamme d'énergie des neutrons : 50 keV à 10 MeV
- Une électronique de comptage UMo LB 1230 (câble de
1m)
- Affichage numérique de la dose et du débit de dose
- Mode de mesure échelle de comptage
- Alarmes sonore et visuelle réglables, sur la dose et sur le
débit de dose
- Enregistrement de 250 mesures avec date et heure

RADIAMÈTRE NEUTRON
LB 123 N

Description technique :
La sonde neutrons LB 6411 est adaptée aux facteurs de
conversion stipulés par la CIPR 60 et permet une mesure
directe de l’équivalent de dose neutron H*(10)
Cette sonde se caractérise par une sensibilité dix fois plus
élevée, des mesures fiables et rapides, une très faible
sensibilité aux rayonnements gamma
La sonde LB 6411 est adaptée aux mesures dans les zones
contrôlées, dans le secteur nucléaire, la recherche, le
médical, l’industrie et les sites de stockage
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- Scintillateur ZnS grande surface 170 cm²
- Discrimination alpha et bêta/gamma
- Seuils d'alarme ajustables librement
- Limite de détection typique alpha : Pu-239 = 0,020 Bq/cm² ;
Am-241 = 0,016 Bq/cm²
- Limite de détection typique bêta gamma: C-14 = 0,369
Bq/cm² ; P-32 = 0,076 Bq/cm² ; I-131 = 0,072 Bq/cm²
- Electronique de comptage à microprocesseur pour le calcul
de la contamination en Bq/cm²
- Bruiteur et alarme sonore et visuelle pour faciliter le
repérage des contaminations

CONTAMINAMÈTRE
LB 124 SCINT 170

Description technique :
Le LB 124 SCINT 170, dernier né de la gamme des
contaminamètres de BERTHOLD Technologies, bénéficie des
dernières innovations des détecteurs à scintillateur.
Il permet d’obtenir simultanément les meilleures limites de
détection pour les alpha et béta/gamma, tout en évitant
l’utilisation contraignante de gaz.
Sans gaz, fonctionnel immédiatement, léger et facile à
manipuler, le LB 124 SCINT 170 offre : une haute sensibilité,
une réponse uniforme, une conception robuste, une large
gamme de température.

- Parois en polymétacrylate
- Représentation d’un visage adulte
- Passe-sangles
- Conforme à la norme NF C15-163
- Utilisable sur un trépied (en option)

FANTÔME TÊTE

Description technique :
Fantôme utilisé pour la vérification des installations de
radiodiagnostic dentaire et médical (examens de la bouche,
des dents et des maxillaires, suivant la norme NF C15-163)
La forme du fantôme représente la plus fidèlement possible,
le visage d’un adulte. Il est creux et complètement étanche à
l’eau
Sont adjoints des éléments complémentaires tels que : un
bouchon de remplissage, un pas de vis femelle et deux passesangles
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- Unité de contrôle Accudose
- Parois en polymétacrylate
- Diamètre 0,20 m
- Hauteur : 0,20 m
- Passe-sangles
- Conforme à la norme NF C15-163
- Utilisable sur un trépied (en option)

FANTÔME CYCLINDRIQUE

Description technique :
Fantôme utilisé pour la vérification des installations de
radiodiagnostic dentaire et médical (examens de la bouche,
des dents et des maxillaires, suivant la norme NF C15-163)
De forme cylindrique, creux et complètement étanche à l’eau
et conforme à la norme NF C15-163.
Sont adjoints des éléments complémentaires tels que : un
bouchon de remplissage, un pas de vis femelle et deux passesangles
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I - MÉTROLOGIE

I-12 QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
(http://laprev.fr/equipements/metrologie/qualite-de-l-air-interieur)
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- Gamme de mesure de 0,3 µm à 25 µm
- Conforme aux exigences de la norme ISO 21501 - 4
- Mémoire interne stockant jusqu'a 3000 mesures
- Capteur de température et d'humidité inclus
Description technique :
Développé par LightHouse Worldwide Solution afin de pouvoir
répondre à tout besoin professionnel en matière de mesure de
particules, le Handheld 3016 IAQ combine facilité d'usage et
fiabilité
Le HandHelp peut aussi bien mesurer la masse que le nombre
de particules, réparties sur 6 gammes pour une meilleure
fiabilité de mesure.

COMPTEUR DE PARTICULES
HH3016 IAQ

Appareil multifonction grâce à différentes sondes
- Jusqu'à 6 mesures en simultané
- Pression ±500 Pa / ±2500 Pa / ±10 000 Pa
- Pression ±500 mbar / ±2000 mbar
- Thermocouple - 200 à + 1760°C
- Pt 100: - 200 à + 600°C
- Humidité 3 à 98%HR
- CO 0 à 500 ppm
- CO2 0 à 5000 ppm
- Vitesse: -5 à 35 m/s
- Débit 0 à 99 999 m3/h
- Fuite de gaz 0 à 10 000 ppm
- Tachymètrie 30 à 60 000 tr/min

AMI 310

Description technique :
L'appareil multifonction AMI 310 est le matériel idéal pour la
mesure des conditions climatiques, la mesure d'hygrométrie et
de vitesse et la mesure de pression.
Il possède des modules interchangeables: 1 appareil =
plusieurs échelles et paramètres possibles grâce à différentes s
ondes
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Vitesse, humidité relative, température
- Vitesse: 0 à 5 m/s
- Humidité relative: 0 à 100% HR
- Température: -20 à 80°C
Description technique :
Sonde fil chaud omnidirectionnelle téléscopique pour AMI 310
(page 3 de la fiche technique)
Pour tous autres besoins de sonde(s) ou module(s), consultez
la fiche technique et n'hésitez pas à nous contacter

SONDE OMNIDIRECTIONNELLE
SOM 900 pour AMI310

- Humidité relative: 0 à 100% HR
- Humidité absolue: 0 à 600 g/m3
- Enthalpie: 0 à 10000 kJ/kg
- Rapport des mélanges: 0 à 10000 g/kg
- Température humide: -50 à + 100°C
- Point de rosée: -50 à +100°C
- Température: -20 à +80°C
Description technique :
Sonde d'hygrométrie standard en ABS pour AMI 310 (page 6
de la fiche technique)
Pour tous autres besoins de sonde(s) ou module(s),
consultez la fiche technique et n'hésitez pas à nous contacter

SONDE D’HYGROMÉTRIE
pour AMI310
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- Température: -40 à +250°C
- Longueur: 150 mm
- Diamètre: 4.5 mm
Description technique :
Sonde d'ambiance avec poignée et câble spiralé pour
AMI 310 (page 2 de la fiche technique)
Pour tous autres besoins de sonde(s) ou module(s),
consultez la fiche technique et n'hésitez pas à nous
contacter

SONDE D’AMBIANCE
pour AMI310

- Presse étoupe pour sonde de 2 à 7 mm
- Diamètre: 150 mm
- Conforme aux recommandations des normes NF ISO 7726
concernant les "ambiances thermiques", X35-201 et X35-202
concernant les "contraintes thermiques de l'homme au
travail"

BOULE NOIRE
pour SONDE D’AMBIANCE

Description technique :
Boule noire diam.150 mm avec presse étoupe pour sonde de
température diam. 2 à 7 mm
Permet de transformer une sonde de température usage
général ou d'ambiance en sonde boule noire pour les
mesures de chaleur rayonnée
Pour tous autres besoins de sonde(s) ou module(s),
consultez la fiche technique et n'hésitez pas à nous contacter

Mesure de chaleur rayonnée
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- Mesure CO: 0 à 500 ppm

- Température: -20 à + 80°C

Description technique :
Sonde CO/Température pour AMI 310
Pour tous autres besoins de sonde(s) ou module(s),
consultez la fiche technique et n'hésitez pas à nous contacter

SONDE CO/TEMPERATURE
pour AMI 310

- Mesure CO2: 0 à 5000 ppm

- Température: -20 à + 80°C

Description technique :
Sonde CO2/Température pour AMI 310
Pour tous autres besoins de sonde(s) ou module(s),
consultez la fiche technique et n'hésitez pas à nous contacter

SONDE CO2/TEMPERATURE
pour AMI 310
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II - PROTECTION
http://laprev.fr/equipements/protection
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- De l’air respirable pendant 30 minutes
- S’utilise jusqu’à dix ans sans entretien
- Port avec ceinturon, bandoulière ou poignée
- Mécanisme d’ouverture à une main adapté aux gauchers
comme aux droitiers
- Activation immédiate du starter lors de la mise en place de
l’appareil
Description technique :
L'OXY 3000 permet une alimentation en oxygène en cas
d’incident. Si l’oxygène vient à manquer ou en présence de
fumées et gaz dangereux, il procure à l’utilisateur une
autonomie supplémentaire de 30 minutes pour gagner la
zone sûre la plus proche ou pour évacuer.

AUTO-SAUVETEUR
OXY 3000 MKII
Alimentation en oxygène

- Détecteur à 2,3 ou 4 gaz: 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 DE GAZ
Microtector II G450

Descriptif technique :
Le G450 Microtector II mesure en continu H2S, CO, O2 et les
gaz combustibles dans l’air ambiant.
Le grand écran graphique et les touches programmables
permettent un guidage intuitif au travers du menu et une
utilisation facile de cet appareil.
Les capteurs fournissent des mesures toujours exactes, leur
longue durée de vie garantit la baisse des frais de
maintenance et d’exploitation.
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.
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- Mesure jusqu'à 7 gaz simultanément
- Ecran de grande dimension avec fonction zoom
- Système d’alarme sonore (103 dB) et optique avec
modification de la couleur d’éclairage de l’écran
- Détection des composés organiques volatils (COV) avec PID

DÉTECTEUR DE GAZ
Microtector II G460

Descriptif technique :
Le Microtector II G460 est, au niveau mondial, l'un des plus
petits détecteurs de gaz doté des particularités marquantes
suivantes :
- Avec cinq logements de capteurs, l’appareil offre plus qu’un
appareil jusqu’alors de même taille.
- L’innovation fondamentale du G460 réside en la mesure
sélective et continuelle de 7 gaz simultanément.
- Ce dernier prévient ainsi de risques encourus par des gaz et
vapeurs combustibles et toxiques, mais également
d’insuffisance et de surplus en matière d’oxygène.
Moyennant des combinaisons de capteurs et des accessoires
étendus, le G460 satisfait à chaque profil d'exigence.

- Détecteur mono gaz pour gaz toxiques, hydrogène et
oxygène
- Gaz mesurables: O2, H2S, CO, NO, NH3, HCN, HCl, SO2, H2,
C2H4O, SiH4, PH3, THT, HF, COCl2, NO2, Cl2, O3, ClO2,
- Affichage de la concentration de gaz en temps réel
- Enregistrement des valeurs et évènements
- Alarme visuelle et sonore (95 db(A))
- Dimensions: L47 x H88 x P25 mm, poids: 85 g, protection:
IP54

DÉTECTEUR MONO GAZ
Micro IV

Descriptif technique :
Le MICRO IV assure une sécurité optimale en matière de
protection individuelle contre les gaz toxiques et vapeurs. Il
peut être utilisé dans un environnement explosif puisqu’il est
certifié ATEX.
Il reconnaît le type de cellule, le gaz à mesurer, l’échelle, la
courbe de calibration ainsi que les seuils d’alarme.
Il dispose de 3 seuils d’alarme programmable pour les gaz
toxiques. L’alarme se déclenche quand les valeurs
programmées sont atteintes. Pour les gaz toxiques, le MICRO
IV peut fournir des alarmes supplémentaires pour les valeurs
VLE et VME.
L’alarme sonore est perceptible même en environnement
bruyant. La fréquence du son change pour éviter toute
confusion avec le bruit des machines. Les 3 niveaux d’alarme
sont distingués par des fréquences différentes.
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- Détecteur portable 4 gaz
- Facilité d’utilisation, ergonomique et robuste
- Alarmes sonore, visuelles et vibratoire
- Seuils d'alarmes standards
- Calibrage du capteur Ex au Méthane (CH4)
- Possibilité d’effectuer des prélèvements à distance à l’aide
d’une pompe externe (en option)
- Certification ATEX (zone 0) et MED

DÉTECTEUR DE GAZ
X-am 2500

Descriptif technique :
Le X-am 2500® a été spécialement développé pour la
surveillance individuelle. Cet appareil portatif de 1 à 4 gaz
permet de détecter les gaz explosifs ainsi que l‘O2, CO, SO2,
NO2 et H2S.

- Capteurs infrarouges
- Détection jusqu’à 6 gaz
- Robuste et étanche (eau et poussières)
- Petit et léger

DÉTECTEUR DE GAZ
X-am 5600

Descriptif technique :
Avec son design ergonomique et sa technologie innovante de
capteurs infrarouges, le Dräger X-am 5600 est l'un des plus
petits instruments de détection de gaz permettant de
mesurer jusqu'à six gaz.
Petit, léger et facile à utiliser, le détecteur de gaz robuste et
étanche Dräger X-am 5600 est conçu pour être utilisé à une
seule main dans les environnements industriels difficiles.
Étanche à l'eau et à la poussière conformément à l'IP 67 et
disposant d'un boîtier en caoutchouc intégré, le dispositif
offre une fonctionnalité optimale même dans des conditions
difficiles
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III - SECOURS
http://laprev.fr/equipements/secours
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- Défibrillateur Automatique Externe (DAE)
- Puissance (Adultes : 150 joules – Enfants : 50 joules)
- Instructions vocales
- Boutons de commandes
- Electrodes (Adultes / enfants)
- Batterie (grande capacité)
Descriptif technique :
DEFIBTECH a conçu un nouveau défibrillateur automatisé
externe révolutionnaire. Destiné à équiper tous les lieux
publics, les unités de prompts secours, les stades, les
piscines, les entreprises, le DAE LifeLine s’utilise
simplement, en toute sécurité.

DÉFIBRILLATEUR LIFE LINE
Entièrement automatique

Entièrement conforme aux recommandations 2005 de l’ERC,
le DEA LifeLine utilise une technologie avancée d’onde
biphasique – incluant les formes d’onde de choc biphasique
les plus étudiées – et ajuste automatiquement le choc délivré
au besoin du patient.

- Défibrillateur Automatique Externe (DAE)
- Nouveau : Technologie d’analyse cprINSIGHT™ : Permet au
défibrillateur d’analyser le rythme cardiaque d’un patient
pendant qu’une RCP est effectuée.
- Energie configurable (Adultes : de 150 à 360 joules
Enfants : de 50 à 90 joules)
- Instructions vocales
- Electrodes Universelles (adultes / enfants)
- Batterie Lithium -Dioxyde de manganèse (Autonomie en
mode veille :4 ans)

DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK CR2
Entièrement automatique

Descriptif technique :
Le CR2 est le seul DAE qui permet des compressions
thoraciques pendant l’analyse du rythme ECG, réduisant ainsi
les pauses entre la RCP et la défibrillation.
Si un rythme traitable par choc est détecté, le CR2 fournit des
chocs avec une escalade d’énergie puissante, sans qu’aucun
jugement personnel de la part de l’utilisateur ne soit requis.
Prouvé supérieur par des tests concurrentiels, le CR2
entièrement automatisé permet au sauveteur de se
concentrer sur ce qui importe le plus – sauver une vie.
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Défibrillateur de formation semi-automatique
- Défibrillateur de formation
- Electrodes de formation
- Scénarios de formation

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION
LIFE LINE

Descriptif technique :
Le défibrillateur de formation ne peut être utilisé pour
défibriller les patients.
Une commande à distance est fournie avec le DAE
autonome de formation qui permet au formateur de
contrôler les exercices de formation et les fonctions à
distance du DAE.
Une paire d’électrodes de formation pour adultes (DDP101TR) est fournie avec le DAE de formation.
Plusieurs scénarios disponibles:
- FV (Fibrillation Ventriculaire) qui se convertit en rythme
non-choquable (rythme sinusoïdal normal) après le
premier choc. Ce scénario est basé sur le scénario de
formation de l’American Heart Association et permet une
vue d’ensemble rapide et une démonstration du
fonctionnement du DAE.
- Rythme non-choquable continu.
- L’indication “Contrôlez les électrodes” jusqu’à ce que les
électrodes soient déconnectées et reconnectées par la suite
(afin de simuler le remplacement des électrodes) suivie par
une FV qui se convertit après le premier choc en un rythme
non-choquable (rythme sinusoïdal normal).
- FV qui se convertit après le second choc en un rythme
non-choquable (rythme normal non-sinusoïdal normal).
- FV persistante non-convertible.
- Electrodes non-appliquées au patient. Ce scénario est
recommandé comme scénario par défaut en cas
d’utilisation de la commande à distance. Le DAE ordonnera
à l’étudiant d’appliquer les électrodes sur le mannequin et
l’instructeur pourra sélectionner manuellement les
simulations de rythmes (telles que RNS et FV) ou tout autre
scénario de formation utilisant la commande à
distance.1.2.3.4.5.6.
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MANNEQUIN ULTIMATE HURT

Mannequin multifonction pour les secours,
le dégagement et les soins traumatiques

Ultimate Hurt est un mannequin d'entraînement
multifonction et réaliste:
- Il peut être utilisé pour enseigner la gestion des voies
aériennes, l'évaluation des traumatismes et le dégagement
- Mannequin livré avec un grand nombre de modules de
blessures traumatiques et trois têtes interchangeables pour
améliorer les scénarios:
* Tête d'intubation standard: permet de gérer les
voies aériennes par manœuvres manuelles et par
différents dispositifs respiratoires
* Tête d'intubation traumatique: objet enfoncé dans
la joue, oreille avulsée, pupilles inégales, dents
cassée, visage lacéré
* Tête M Hurt: facilite l'évaluation des traumatismes
faciaux et crâniens, avec une fracture de crâne
enfoncée, une trachée déviée, des fractures
bilatérales des mandibules et une fracture de la
vertèbre C6
- Module de blessures traumatiques permettant aux
formateurs d'adapter la formation à de nombreuses
situations
- Modules inclus:
* Blessure thoracique avec pneumothorax
* Bras brûlé aux 1er, 2ème et 3ème degrés - brûlures
avec cloques
* Fracture ouverte du radius avec partie proximale du
radius exposé
* Main industrielle: lacération sévère du dos de la
main avec os exposé et tissus léger - fracture ouverte
et fermée de l'index et déchirure sévère de l'ongle
avec contusion
* Blessure abdominale avec viscères exposés blessure abdominale avec organe saillant
* Blessures petites ou importante au niveau du
deltoïde et des muscles fessiers
* Corps étranger: objet métallique enfoncé dans la
cuisse
* Fracture ouverte du fémur: ouverte à mi-cuisse
* Fracture fermée du tibie et du péroné - palpation de
la fracture possible
* Contusion à la cheville et au pied
* Pied broyé: lacération sévères, os tendon et tissus
exposés - amputation complète du petit orteil
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Utilisation:
- Manœuvrabilité optimale pour les interventions urgentes
- Toujours opérationnel quel que soit le milieu aquatique
- Intervention en toute sécurité grâce à sa protection intégrale
- Interventions sous-marines
- Système de sauvetage ultime
Technologie:
- Haute technologie inédite
- Cockpit avec lisibilité globale pour un pilotage précis

SEABOB RESCUE

Véhicule de sauvatage aquatique

Equipements:
- Accessoires optionnels disponibles
- Configuration personnalisée
d'intervention
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IV - ECLAIRAGE
http://laprev.fr/equipements/eclairage
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Lampe frontale à LED avec sécurité intrinsèque ATEXH1 Zone 0

LAMPE FRONTALE À LED
ATEX-H1

- LED CREE blanche de 140 lumens
- Bandeau ajustable en caoutchouc
- IP 67 Résistant à la poussière et étanche
- Submersible à 1 m
- Autonomie : 6 heures
- Visibilité : 86 mètres
- Interrupteur en caoutchouc facile d'utilisation
- Tête pivotante à 90 degrés
- Conforme à la norme ATEX Zone 0
- Soupape de sécurité à libération de gaz
- Compartiment à pile à verrouillage automatique
- Caoutchouc industriel synthétique durable
- Construction résistante aux chocs
- Fonctionnement : 3 piles AAA 1.5V
- Poids (sans piles) : 110g

Lampe frontale à LED avec sécurité intrinsèque ATEXH2 Zone 0

LAMPE FRONTALE À LED
ATEX – H2

- LED CREE blanche de 200 lumens
- Bandeau ajustable en caoutchouc
- IP 67 Résistant à la poussière et étanche
- Submersible à 1 m
- Autonomie : jusqu’à 4 heures
- 2 réglages de luminosité
- Interrupteur en caoutchouc facile d'utilisation
- Tête pivotante à 90 degrés
- Conforme à la norme ATEX Zone 0
- Soupape de sécurité à libération de gaz
- Compartiment à pile à verrouillage automatique
- Caoutchouc industriel synthétique durable
- Construction résistante aux chocs
- Fonctionnement : 3 piles AAA 1.5V
- Poids (sans piles) : 143g
- Dimensions : 80x50x45 mm
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Lampe de poche à LED ATEX Zone 0

LAMPE TORCHE À LED
ATEX – FL4

- LED CREE forte puissance
- 140 lumens
- Distance de faisceau de 175 mètres
- Temps d'utilisation de 6 à 69 heures
- Submersible jusqu'à 1 mètre
- Résistant aux chocs de chute jusqu'à 1 mètre
- Fonctionne avec 4 piles AA 1.5V
- IP67
- Poids : 115g sans les piles
- Dimensions : 47x174 mm

Torche LED à angle droit avec sécurité intrinsèque ATEXRA2 Zone 0

LAMPE TORCHE À LED
ATEX – RA2

- LED CREE blanche de 270 lumens
- ATEX Zone 0
- 2 intensité d’éclairage : forte puissance, faible puissance
- Boîtier en polycarbonate solide
- Clip de poche pratique
- Tête et poignées caoutchoutées pour plus de durabilité
- Compartiment à pile à verrouillage automatique
- Fonctionnement du commutateur par simple poussoir
- Résistant aux chocs de chute jusqu'à 1 mètre
- Alimentation par 4 piles alcalines AA de 1,5 V
- Autonomie : jusqu’à 13 heures
- Poids : 250 g sans les piles
- Dimensions : 183x69x63 mm
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L'éclairage antidéflagrant appartient à la classe T4 et a été
approuvé et certifié par les autorités compétentes : TestSafe
Australia pour la certification IECEx et Intertek UK pour la
certification ATEX.
Ces certificats garantissent que les projecteurs EXIN Light
sont adaptés aux environnements impliquant la présence de
gaz inflammables et de poussières combustibles, à condition
que la classe certifiée de ce modèle réponde à vos exigences.

PROJECTEUR PORTATIF A LED
ATEX EX 90 L

Le corps du EX90L est fabriqué au moyen d'une résine de
type ABS747 utilisée dans l'industrie automobile, ce qui rend
le projecteur particulièrement résistant pour une utilisation
dans l'exploitation minière, sur les plateformes pétrolières et
dans des secteurs susceptibles d'impliquer un dégagement
de gaz inflammables ou toute autre atmosphère
potentiellement explosive.
Le caoutchouc antichoc au niveau de la base et du couvercle
offre une protection supplémentaire et les bras d'extension
intégrés réglables en hauteur rendent cet éclairage adapté à
toutes les tâches.
La batterie utilisée dans les éclairages antidéflagrants EXIN
Light est une batterie Ni-MH encapsulée conçue sur mesure.
Elle ne nécessite aucun approvisionnement en eau ni
entretien et se recharge uniquement suivant les instructions
fournies.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES:
- Ballon éclairant autogonflant
- Lampes LED
- Petite taille
- Option sac à dos
FORCES:
- Lampes LED
- Autonome
- Excellent rapport taille / performance
- Flexible et multi-fonctions

BALLON SIROCCO 2S Pro-Pack
6X10 Watts LED

APPLICATIONS:
- Maintenance industrielle
- Eclairage d’urgence
- Eclairage logistique
- Eclairage de sécurité
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES:
- Ballon éclairant autogonflant
- Lampes LED
- Petite taille
- Eclairage puissant et fiable





BALLON SIROCCO 2S Pro-Pack
12X10 Watts LED

FORCES:
Pro-pack «tout-en-un»
Autonomie batteries : 4 heures à 12 000 lm
Facile à utiliser : mallette à roulettes
installation rapide
APPLICATIONS:
- Maintenance industrielle
- Eclairage d’urgence
- Eclairage rapide pour travail de nuit

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES:
- Ballon éclairant autogonflant
- Eclairage puissant et fiable
- Petite taille
FORCES:
- Lampes Led
- Réamorçage immédiat
- Excellent rapport taille-performance
- Flexible et polyvalent
APPLICATIONS:
- Maintenance industrielle
- Eclairage d’urgence
- Eclairage logistique
- Eclairage de sécurité

BALLON SIROCCO 2S Pro-Pack
24X10 Watts LED
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V - SIGNALISATION
http://laprev.fr/equipements/signalisation
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- Balise de signalement d'obstacle temporaire
- Balise K5c en PVC.
- Utilisation : simple ou double face
- Finition : classe 1 (visibilité 80m) ou Classe 2 (visibilité 250
m)
- Implantation : droite, gauche, gauche / droite, gauche /
gauche
- A fixer sur Plastobloc (non fourni)

BALISE K5C

- Panneau de signalisation des barrages K2 en acier galvanisé
monobloc à double bord
- Certifié NF.
- Dimensions : 1400 x 200, 1750 x 250, 2450 x 350 mm
- Utilisation : simple ou double face

BARRIÈRE K2
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CARRÉ TYPE C
(indication temporaire)

Différents modèles disponibles (nous consultez ou allez sur
http://laprev.fr/carre-type-c-indication-temporaire)
- Panneau de signalisation d'indication temporaire Enduro
Plus
- Acier galvanisé monobloc et à double bord
- Formats : 700 mm, 900 mm
- Qualité du film rétro réfléchissant : Classe T1 ou Classe T2
- Fixation : sur pied lyonnais ou sur support
- Sécurité :
* rigide et non agressif
* tôle en acier galvanisé d'épaisseur 0.8 à 1.4 mm avec
double bord
- Stabilité :
* blocage automatique du pied arrière en position ouverte
et fermée par ergots
* rapport poids/stabilité optimal avec les lests préconisés
les plus légers du marché
- Ergonomie et robustesse :
* poignée conçue pour une excellente préhension
* poids réduit pour le poseur
* résistante, la poignée supporte le passage d'un 19
tonnes
- Gestion facile :
* face des panneaux toujours visible et protection assurée
pendant le transport grâce à l'emballage sous film
thermo-rétractable transparent
* repérage et gestion des stocks facilités : tous les
panneaux Enduro®+ sont équipés d'une étiquette
(symbole, dimension, finition et code-barres)

- Panneau de déviation ou de rétrécissement de voie K8 en
acier galvanisé monobloc à double bord
- Certifié NF.
- Dimensions : 900 x 900 mm, 1000 x 500 mm, 1050 x 1050
mm, 1800 x 900 mm, 2000 x 500 mm, 2500 x 500 mm, 1500
x 500 mm
- Fixation sur support mobile BPA ou BPL

CHEVRON K8
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Cône non lesté:
- Cône souple non lesté orange en pvc
- Hauteurs disponibles : 300 mm, 500 mm, 750 mm pour une
meilleure visibilité
- Poids: 0.53, 0.8, 1.1 jusqu'à 5 kg pour assurer stabilité et
robustesse
- Finition: NR, Cl. T1, Cl. T2, Cl. T2 prismatique (prismatique
pour assurer une bonne visibilité en cas de pluie ou de
chaussée humide)

CÔNE DE SIGNALISATION

Cône lesté:
- Cône en PVC avec bandes réfléchissantes
- Stable: le lest intégré au cône confère une stabilité
maximale grâce au centre de gravité abaissé au niveau de
l'embase
- Robuste:
* excellente tenue aux chocs et à l'écrasement
* résistance à de grandes variations de température :
+80°C à -20°C
* conception monobloc pour une extrême solidité, le
corps en PVC fluorescent et l'embase sont indissociables
grâce au système breveté "Circle Interlocking System"
- Finition : NR, Cl. T1 (visibilité 80 m) et Cl. T2 (visibilité 250
m)
- Poids : Cône disponible en 2.2 kg, 3.2 kg, 4.2 kg, 5.4 kg, 7,5
kg, 9 kg
- Hauteur : Cône disponible en 500, 750, 1000 mm
- Embase : monobloc ou amovible (pour le cône 750 mm
poids 5,4 kg et le cône 1000 mm poids 9 kg)

Séparateur empilable, ouverture au-dessus et bouchon de
drainage (à visser avant usage) situé en bas facilitant le
lestage et le délestage (possibilité de lestage avec du sable ou
de l’eau pour une stabilité renforcée), système de liaison
(mâle-femelle) facile d’usage et permettant des
configurations droites ou courbées.

K16 MONTANA

- Disponible en rouge ou en blanc.
- Système de liaison mâle-femelle.
- Polyéthylène haute qualité.
- Traité anti-UV.
- Longueur: 1000mm, Largeur: 400mm, Hauteur: 700mm
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DISQUE TYPE B

(Prescription temporaire)

Différents modèles disponibles (nous consultez ou allez sur
http://laprev.fr/disque-type-b-prescription-temporaire)
- Panneau de signalisation de prescription temporaire
Enduro Plus
- Acier galvanisé monobloc et à double bord
- Formats : 650 mm, 850 mm
- Qualité du film rétro réfléchissant : Classe T1 ou Classe T2
- Fixation : sur pied lyonnais ou sur support
- Sécurité :
- rigide et non agressif
- tôle en acier galvanisé d'épaisseur 0.8 à 1.4 mm avec double
bord
- Stabilité :
* blocage automatique du pied arrière en position ouverte
et fermée par ergots
* rapport poids/stabilité optimal avec les lests préconisés
les plus légers du marché
- Ergonomie et robustesse :
* poignée conçue pour une excellente préhension
* poids réduit pour le poseur
* résistante, la poignée supporte le passage d'un 19
tonnes
- Gestion facile :
* face des panneaux toujours visible et protection assurée
pendant le transport grâce à l'emballage sous film
thermo-rétractable transparent
* repérage et gestion des stocks facilités : tous les
panneaux Enduro®+ sont équipés d'une étiquette
(symbole, dimension, finition et code-barres)

- Simplicité d’utilisation
- Coulisses télescopiques et butée stop
- Réglage automatique de la temporisation
- Intégration du décompteur en standard
- Résistance aux conditions climatiques
- Traité anti-UV.
- Programmation du 1er feu et synchronisation des suivants
- Sauvegarde des données

FEU DE CHANTIER MILLENIUM +
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PANNEAU DE TYPE KC1
(indication temporaire)

Différents modèles disponibles (nous consultez ou allez sur
http://laprev.fr/panneau-type-kc1-indication-temporaire)
- Panneau de signalisation d'indication temporaire Enduro
Plus
- Acier galvanisé monobloc et à double bord
- Formats : 800 x 600 mm
- Qualité du film rétro réfléchissant : Classe T1 ou Classe T2
- Fixation : sur pied lyonnais ou sur support
- Sécurité :
* rigide et non agressif
* tôle en acier galvanisé d'épaisseur 0.8 à 1.4 mm avec
double bord
- Stabilité :
* blocage automatique du pied arrière en position ouverte
et fermée par ergots
* rapport poids/stabilité optimal avec les lests préconisés
les plus légers du marché
- Ergonomie et robustesse :
* poignée conçue pour une excellente préhension
* poids réduit pour le poseur
* résistante, la poignée supporte le passage d'un 19
tonnes
- Gestion facile :
* face des panneaux toujours visible et protection assurée
pendant le transport grâce à l'emballage sous film
thermo-rétractable transparent
* repérage et gestion des stocks facilités : tous les
panneaux Enduro®+ sont équipés d'une étiquette
(symbole, dimension, finition et code-barres)

- Plastobloc noir recyclé étudié pour servir de lests aux
panneaux temporaires
- Poids : 25 kg.
- Dimensions intérieures : Lg. 800 mm x l 385 mm x h 105
mm
- Utilisable avec différents supports : tubes diamètre 60
mm, supports profilés de section 40 x 40 mm, 60 x 60 mm,
80 x 40 mm et balises K5c

PLASTOBLOC
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- Cadre en aluminium de dimensions 613 x 1018 mm.
- Décor du bandeau supérieur rétro réfléchissant Classe 2.
- Affichage de la vitesse: hauteur de caractères 300 mm.
- Message d'alerte : alternant avec la vitesse et un émoticône
(smiley inversé) ou le symbole A14 (Attention) ou clignotant
- 4 alimentations disponibles : batterie (12V/18Ah), éclairage
public (SEP), alimentation solaire et 230V.

RADAR PREVENTIF METIS® 1000

- Lest pour maintenir les panneaux de chantier
- Bâche PVC
- Capacité : 14 Kg
- Dimensions intérieures : 525 x 325 mm, Dimensions hors
tout : 600 x 355 mm
- Remplissage par eau ou par sable

SAC DE LESTAGE
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TRIANGLE AK

(danger temporaire)

TRIANGLE AK LUMINEUX
(danger temporaire)

Différents modèles disponibles (nous consultez ou allez sur
http://laprev.fr/panneaux-signalisation-danger-temporaireak)
- Panneau de signalisation temporaire Enduro Plus en acier
galvanisé monobloc et à double bord
- Panneau de chantier monté sur pied lyonnais, équipé d'une
poignée ergonomique pour le blocage automatique du pied
arrière en position ouverte
- Différents formats : 700 mm, 1000 mm
- Qualité du film rétro réfléchissant : Classe T1 ou Classe T2
- Sécurité :
* rigide et non agressif
- Stabilité :
* blocage automatique du pied arrière en position ouverte
et fermée par ergots
* rapport poids/stabilité optimal avec les lests préconisés
les plus légers du marché
- Ergonomie et robustesse :
* poignée conçue pour une excellente préhension
* poids réduit pour le poseur
* résistante, la poignée supporte le passage d'un 19 tonnes
- Gestion facile :
* face des panneaux toujours visible et protection assurée
pendant le transport grâce à l'emballage sous film thermorétractable transparent
* repérage et gestion des stocks facilités : tous les panneaux
Enduro®+ sont équipés d'une étiquette (symbole,
dimension, finition et code-barres)

- Triangle de signalisation temporaire lumineux.
- Une solution clé en main : panneau livré monté et câblé,
prêt à sécuriser vos chantiers
- Le Végamax Enduro Plus est un panneau de signalisation
temporaire en acier monobloc double bord
- Equipé de 3 feux R2 J/N à leds, diamètre 120 mm
- Cellule crépusculaire jour/ nuit. 45 leds très haute
luminosité grand angle, d'une durée de vie de 100 000
heures (10 ans)
- Ensemble optique / électronique résiné et entièrement
intégré dans le caisson
- Alimentation par boitier 4 piles 6V (non fournies avec le
panneau)
- Différents formats : 1000 mm et 1250 mm
- Qualité du film rétro réfléchissant : Classe T1 ou Classe T2
- Fixation sur support mobile PS2000 (fourni) ou sur support
fixe (non fourni avec le panneau)
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