Détecteur de fuite
de gaz frigorigène
Caractèristiques

• Marquage rapide et précis de tout point de fuite
• Capteur de gaz à base de semi-conducteur à
détection à ionisation perfectionnée
• Détecte tous les réfrigérants halogénés
• Temps de réponse instantané  
• Avertisseur sonore et barre d’indication à DEL
de trois couleurs
• Aucun étalonnage requis par l’utilisateur
• Sonde de 390mm (15") en acier inoxydable flexible
• Inclus: source de fuite de référence et étuil transport

Spécifications

Gaz captés: CFCs: R11, R12, R13; HCFCs: R22, R502, R500;
HFCs: R134a, R123, R125, R23, R404A, R407C, R410A et
autres composés à base d’halogène
Sensibilité: R22, 134a: élevé 6g/an, bas: 30g/an;
R404A, 407C, 410A: élevé 8g/an, bas: 40g/an
NO. MODÈLE
C-380
R-134A
LC-R01

Description
Détecteur de fuite de gaz frigorigène
Capteur de remplacement
Source de fuite de référence

PRIX
$219
$65
$22

Détecteur de fuites
à micro-ondes
Caractèristiques

• Détectez de la fuite de bas niveau de micro-onde
• Signale d’alarme acoustique et optique (feu rouge clignotant)
• ACL hautement visible de numération à 5 chiffres
d’illumination arrière
• Mémoire incorporée ainsi que la dernière valeur mémorisée
• Comprend un étui souple de des piles

Spécifications

Gamme de mesure: 0 à 9.99 mW/cm2
Niveau d’alarme: 5.0 dB
NO. MODÈLE
ST-2G

Description
Détecteur de fuites à micro-ondes

PRIX
$49

Détecteur de champ
électromagnétique

Caractèristiques

• Mesure les champs magnétiques c.c. et c.a.
• Mesure en milliGauss (mG) ou microTesla (µT)
• Magnétomètre de haute précision qui peut même
mesurer l’environnement absolu du champ magnétique
de la Terre comme référence
• Indicateur de pôles N et S
• Fonctions maintien des données, lectures maximales
et minimales mémorisées
• Interface d’ordinateur USB et RS232

Spécifications

Gamme de mesure: -3000 à 3000mG; -300 à 300µT
NO. MODÈLE
GU-3001
USB-01
UPCB-01
SW-U801-WIN
BS-6
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Description
Détecteur de champ électromagnétique
Câble USB
Câble RS232
Logiciel d’acquisition des données
Trépied

PRIX
$695
$68
$30
$89
$59

REED Instruments

Détecteur de gaz
combustible
Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de gaz à base de semi-conducteur chauffé
Gaz captés: gazoline, propane, gaz naturel ou huile
Seuil de sensibilitié haut et bas
Détecte des fuites aussi peu que 5ppm de gazoline
Fonction de remise à zéro
Indications de fuite visuelles et audibles
Sonde en acier inoxydable flexible 400mm (15.5")
Inclus: piles, source de fuite de référence et étui de
transport

Spécifications

Sensibilité: Variable, au moins que 5 ppm (gazoline)
Réglages d’alarmes: Barre d’indication à 7 DEL de trois couleurs,
avertisseur sonore d’intensité variable
NO. MODÈLE
C-383

Description
Détecteur de gaz combustible

PRIX
$249

Détecteur de gaz combustible
Caractéristiques

• L’appareil détecte une grande variété de gaz, incluant
certains gaz toxiques et vapeurs nuisibles
• La liste suivante représente seulement une portions des
gaz détectés les plus communs: gaz naturel; propane;
butane; méthane; acétone; alcool; ammoniaque; vapeur;
monoxyde de carbone; gazoline; carburant pour moteur à
réaction; sulfure d’hydrogène; fumée; solvants industriels;
solvant à laque; naphta
• Indications de fuite audibles (taux de cocher variable) et
visuelles permettent de localiser les sources de fuites
• Sensibilité réglable pour diminuer l’effet des concentrations
ambiantes
• Capteur transistorisé repère une petite fuite de gaz rapidement
• Bouche-oreilles inclus pour endroits bruyants

Spécifications

Sensibilité: 50 ppm méthane
Seuil d'alarme: 10% LIE pour le méthane. Peut être étalonné
pour d’autres concentrations ou gaz (jusqu’à 40% LIE)
NO. MODÈLE
GD-3300
TGS2611-COO

Description
Détecteur de gaz combustible
Pointe de capteur de rechange

PRIX
$129
$39

Compteur de monoxyde
de carbone
Caractéristiques

• Utilise un capteur à réponse rapide pour un gaz
électrochimique stabilisé spécifique
• Alarme sonore déclenché à 35 ppm
• Affichage à cristaux liquides rétroclairé
• Modes max et retenue de données
• Comprend une pile 9V et une mallette de transport

Spécifications

Gamme de mesure: 1 à 1000 ppm
NO. MODÈLE
CO-180

Description
Compteur de monoxyde de carbone

REED Instruments

PRIX
$220
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