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1. PRÉSENTATION DU DETECTEUR  

 
GasAlert Micro 5 PID permet la détection des COV (composés organique volatils). Il permet la 

surveillance et l’affichage de 5 risques atmosphériques simultanément. Il est également doté d’une 

fonction de protection par code qui empêche toute modification non autorisée de ses paramètres.    

 

2. DESCRIPTION 

 

• Conception résistante à l’eau et boîtier antichoc incorporé 

• Un écran à cristaux liquides affiche en permanence et simultanément les concentrations de 

cinq gaz 

• Mesure (0 – 1000 ppm) des COV  

• Pompe motorisée pour les prélèvements à distance 

• Deux options d’alimentation : Piles alcalines AA ou batterie rechargeable remplaçable « en 

zone ». 

• Signal d’alarme de 95 dB et deux barres d’alarme visuelle à grand angle de vision et forte 

intensité lumineuse. 

• Alarme vibrante interne pour les endroits très bruyants. 

• Interface multilingue  

• Quatre seuils d’alarme : alarmes Haute et Basse instantanées pour tous les gaz ; VME (moyenne 

pondérée dans le temps) et VLE (limite d’exposition à court terme) pour les composés 

organiques volatils et les gaz toxiques. 

• Procédure d’étalonnage automatique simple 

• Enregistre VME, VLE et les expositions maximales aux gaz et affiche les relevés sur demande. 

•Autotest de toutes les fonctions : intégrité du capteur, piles/ batterie et circuit, et alarmes 

sonores/visuelles et vibrantes.

 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
GasAlert Micro 5 PID : 

- Dimensions : 14,5 x 7,4 x 3,8 cm 

- Poids : 370 g 

- Températures de fonctionnement : -10 à +40 °C 

- Alarmes : visuelle, vibrante, sonore (95dB) / Basse, Haute, VLE, VME et OL (dépassement 

d’échelle). 

- Pompe : échantillonnage jusqu’à 20 m. 

- Autonomie moyenne de la batterie : piles alcalines AA / batterie rechargeable : 15 heures. 

 

Capteurs : 

- Plage de mesure : 0 – 1000 ppm 

- Détecteurs à photoionisation (avec lampe 10,6 eV)  

- Résolution par défaut : 1 ppm 

 

4. REFERENCE 

 

M0254 Micro 5 PID- Phosphine avec pompe 


