
Détecteurs de gaz MSA
pour une utilisation mobile





LA SÉCURITÉ
GRÂCE À DES
PARTENAIRES

FIABLES

nouveau partenariat

La technique de détection de gaz sert à détecter la présence de dangers explosifs 
ou toxiques et de mettre en garde contre ceux-ci. Il existe un certain nombre de 

mélanges gaz/air et vapeur/air considérés comme « dangereux » aussi bien dans le 
domaine industriel et communal que dans le domaine privé. La dangerosité de ces 
substances peut résider dans le risque d'explosion et/ou dans les risques pour la 

santé de l'Homme par intoxication ou par manque d'oxygène. Lorsque l'on 
descend dans des mines, des puits et des canaux, on court un risque 

particulièrement élevé d'entrer en contact avec des gaz dangereux.



1914

C'est à Berlin que Carl Auer von Welsbach fonde la Deutsche
Gasglühlicht AG [Degea], qui s'appellera ensuite Auergesellschaft.

1892 

Les deux jeunes ingénieurs des mines John T. Ryan et George H. Deike fondent
la MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY (MSA) à Pittsburgh aux États-Unis
dont le but est d'améliorer la sécurité des mineurs.

La Auergesellschaft devient une filiale de MSA. Création du secteur d'activité
«Technique de détection de gaz».

1958 1966

Mise au point du capteur d'enthalpie pour la détec-
tion de gaz inflammables.

1959

L'évolution  
de la  
technique  
de détection
de gaz

John T. Ryan George H. Deike



À l'occasion du salon «A+A», le détecteur 
de gaz «AUER Gas-Tester II» remporte le 
prix du design. À l'époque, c'était la 
pompe pour tubes de détection de gaz la 
plus moderne avec le design le plus 
ergonomique.

1989

2014
Introduction du détecteur ALTAIR® 2X. La
technologie XCell® Pulse pour détecteurs
de H2S qui permet le premier test rapide
indépendamment du gaz d’étalonnage,
est mise sur le marché ; de plus, les
détecteurs XCell® Two-Tox permettent la
mesure simultanée de deux gaz tout en
conservant une taille minimale de l'appa-
reil de mesure.

Début du partenariat entre Haberkorn AG & MSA.

2018

L'évolution  
de la  
technique  
de détection
de gaz

2006
Lancement du développement d'une
nouvelle plateforme de technologie de
détection innovante, pose de la pre-
mière pierre pour l'excellente plate-
forme de détecteurs MSA XCell®.

Lancement de la technique de détec-
tion de gaz portable la plus avancée
d'un point de vue technologique.
Introduction du premier détecteur
multigaz équipé de la technologie
de détection XCell® – le détecteur
ALTAIR® 4X est né !

2010

2017
Introduction du détecteur ALTAIR® 4XR
– l'innovation dans la détection de gaz
portable. Doté de cellules XCell® MSA
aux temps de réponse ultra rapides,
garanti 4 ans, extrêmement robuste,
connecté via Bluetooth® et avec infor-
mation en temps réel d'incidents...



Guide de sélection
«Détection de gaz portable»

Gaz détectés 1 1 jusqu'à 2 jusqu'à 4 jusqu'à 4 jusqu'à 6

Nombre de cellules 1 1 1 1–3 1–3 1–5

Cellules XCell Two-Tox disponibles • • • •

Pompe intégrée •

Gaz inflammables

0–100 % LIE • • •

0–100 % LIE pour hydrocarbures lourds et solvants • • •

0–100 % LIE pour applications minières et de gaz naturel liquéfié • • •

0–25 % vol. butane (capteur infrarouge) •

0–100 % vol. méthane (capteur infrarouge) •

0–100 % vol. propane (capteur infrarouge) •

0–100 % LIE propane (capteur infrarouge) •

Oxygène

Oxygène (O2
) • • • • •

Gaz toxiques

Ammoniac (NH
3
) • •

Monoxyde de carbone (CO) • • • • •

Monoxyde de carbone (CO), avec une faible sensibilité croisée à
l'hydrogène

• • • •

Monoxyde de carbone (CO), forte concentration • •

Dioxyde de carbone (CO
2
) •

Chlore (Cl
2
) • •

Dioxyde de chlore (ClO
2
) • •

Acide cyanhydrique (HCN) • •

Sulfure d'hydrogène (H
2
S) • • • • •

Sulfure d'hydrogène (H
2
S), faible concentration • • • •

Dioxyde d'azote (NO
2
) • • • •

Phosphine (PH
3
) • •

Dioxyde de soufre (SO
2
) • • • •

Composés organiques volatils (VOC) •

Fonctions

Essai de chute 3  m 3  m 7,5  m 6  m 7,5  m 3  m

Essai de chute selon la norme militaire (MIL-STD-810G) 25 x 1,2  m

Connexion Bluetooth • •

MotionAlert (alarme en cas d'immobilité) • • •

InstantAlertTM (déclenchement manuel de l'alarme) • • •

Bump Test innovant (sans gaz d'étalonnage !) – seulement ALTAIR® 2XP H
2
S •

Indicateur prédictif de fin de vie de la cellule • • • •

Icône de réussite des tests rapides et des ajustages pendant 24 heures • • • • • •

Historique des événements • • • • • •

Journal des données • • • • •

Disponible avec boîtier photoluminescent pour l'obscurité • • • (•)

Compatible avec le système de test GALAXY GX2 • • • • • •

Compatible avec ALTAIR® QuickCheck • •

ALTAIR® ALTAIR® PRO ALTAIR® 
2X/2XT/2XP

ALTAIR® 4X ALTAIR® 4XR ALTAIR® 5X/
5X PID



Vue d'ensemble des gaz d'étalonnage

ALTAIR® ALTAIR® PRO ALTAIR® 2X ALTAIR® 4X ALTAIR® 4XR ALTAIR® 5X

• recommandé • possible

Référence Numéro de
série

Dose du gaz d'étalonnage

F04965 10073231 34 l – 60 ppm CO dans SL • • •

D77996 10154976 34 l – 60 ppm CO, 20 ppm H
2
S dans N

2
• •

F29770 10154977 58 l – 60 ppm CO, 20 ppm H
2
S dans N

2
• •

F07808 10154978 34 l – 60 ppm CO, 10 ppm NO
2
 dans N

2
• •

F29777 10154980 58 l – 60 ppm CO, 10 ppm NO
2
 dans N

2
• •

D08546 10011727 34 l – 40 ppm H
2
S dans N

2
• • •

F29779 10154995 34 l – 20 ppm H2S, 10 ppm SO
2
 dans N

2
• •

F29781 10154996 58 l – 20 ppm H
2
S, 10 ppm SO

2
 dans N

2
• •

F29784 10155919 34 l – 20 ppm H
2
S, dans N

2
•

F29787 10155918 58 l – 20 ppm H
2
S dans N

2
•

F29792 711072 34 l – 10 ppm HCN dans N
2

• •

F08130 10029521 34 l – 10 ppm NO
2
 dans SL • • •

D85809 10079807 34 l – 25 ppm NH
3
 dans SL • • •

F39767 10079806 34 l – 10 ppm SO2
 dans SL • • •

D08585 10011939 34 l – 10 ppm Cl2 dans N
2

• • •

F29801 711082 34 l – 2 ppm Cl
2
 dans N

2
• • •

F07728 10029522 34 l – 0,5 ppm PH
3
 dans N

2
• •

D87520 10081672 34 l – 5 % vol. O
2
 dans N

2
• •

F29804 10029510 34 l – 100 % vol. SL • • •

F29732 10128183
34 l – 0,3 % vol. C

6
H

14
, 

 15 % vol. O
2
 dans N

2

• •

F29720 10128182
34 l – 1,45 % vol. CH4

, 
 15 % vol. O

2
 dans N

2

• •

F29725 10143308
34 l – 1,45 % vol. CH4

, 15 % vol. O
2
,  

 60 ppm CO,10 ppm NO
2
 dans N

2

• • •

D82887 10029500 34 l –  50 % vol. méthane dans N
2

•

C90624 10128181
34 l – 1,45 % vol. CH

4
, 20 ppm H

2
S, 

 60 ppm CO, 15 % vol. O
2
, 

 2,5 % vol. CO
2
 in N

2

• • •

F54759 10128160
34 l – 1,45 % vol. CH4, 20 ppm H

2
S, 

 60 ppm CO, 15 % vol. O
2
 dans N

2

• • •

F29741 10128184
58 l – 0,4 % vol. C3

H
8
, 

 15 % vol. O
2
 in N

2

• • •

C35946 10053022
58 l – 1,45 % vol. CH4

, 20 ppm H
2
S, 

 60 ppm CO, 15 % vol. O
2
 dans N

2

• • •

D06877 10102853
58 l – 1,45 % vol. CH

4
, 60 ppm CO, 

 20 ppm H
2
S, 15 % vol. O

2
, 

 2,5 % vol. C
O
2 in N

2

• • •

F04313 10169196 34 l – 100 ppm isobutylène •

C42013 467895 Vanne de détendeur 0,25 l/min • • • • •

D13687 710288 Détendeur automatique 0,3 l/min •

D68283 10079801
Détendeur pour gaz exotiques (Cl2,
HCN, PH3, NH3)

•

Azote (N2
) ou air synthétique en tant que gaz d'équilibrage

ALTAIR® 2XT

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F04965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77996
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29770
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07808
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D08546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29781
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29784
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29787
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F08130
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D85809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F39767
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D08585
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29801
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07728
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D87520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29720
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29725
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D82887
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C90624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F54759
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29741
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D06877
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F04313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C42013
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D13687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D68283


Le boîtier rainuré avec enveloppe
en caoutchouc assure

une bonne prise en main et
une grande robustesse.

InstantAlertTM – permet un
déclenchement manuel de

l'alarme pour alerter l'entourage
en cas de danger.

De grandes touches et un
écran pourvu d'un bon
réglage des contrastes

pour une utilisation
simple, même lorsque

l'éclairage est faible.

Pour un travail sûr
en toutes circonstances

Compatible avec le logiciel
gratuit MSA LinkTM Pro.



Le détecteur d'immobilité
MotionAlertTM alerte l'entourage
si l’utilisateur reste immobile.

Cellules MSA XCell® rapides et
durables.

24 heures

Indicateur de la durée de vie de la cellule.

Test de fonction simple avec icône
de réussite pendant 24 heures.

Pour un travail sûr
en toutes circonstances

Étanche à la poussière
et à l'eau.



Dispositions légales concernant
l'estimation des risques

Dans le domaine de la détection de gaz, il convient d'estimer
les risques suivants :
• Risque d'explosion (Ex) – gaz inflammables

• Risque lié à l'oxygène (Ox) – manque ou excès d'oxygène

• Risque d'intoxication (Tox) – gaz toxiques

C'est pourquoi les détecteurs de gaz portables et les avertisseurs personnels

sont également répartis dans ces trois domaines d'application.

Les détecteurs monogaz ne surveillent que l'un de ces dangers. Les détecteurs multigaz tels

que le détecteur ALTAIR® 4XR sont capables de surveiller plusieurs dangers liés au gaz à la fois.

Risque d'explosion (Ex)
gaz inflammables

Risque lié à  
l'oxygène (Ox)

Risque d'intoxication
(Tox)

Oxygène/manque d'oxygène
Appareils pour la surveillance du manque et de l'excès d'oxygène (mesure en % vol.), pour l'avertissement contre le risque d'asphyxie

ou pour la surveillance de l'inertisation d'installations de réservoirs et de containeurs. Un excès d'oxygène peut être la conséquence de

fuites dans des installations de réservoirs de gaz liquide ou de défauts d'étanchéité dans des bouteilles d'oxygène.

Manque d'oxygène
Dans des conditions normales, l'air ambiant contient 20,8 % vol. d'oxygène. Si cette valeur descend en dessous de 17 % vol., il faut

s'attendre à une réelle menace pour la vie. Selon une règle empirique, on part du principe que chaque % en vol. d'oxygène est remplacé

par cinq % en vol. d'un gaz nocif.

Cela signifie que :

Même si une bougie commence à s'éteindre en présence de 16 % vol. d'oxygène (ou moins), les gaz nocifs présents dans l'air peuvent

être mortels pour l'Homme à des taux bien inférieurs (voir l'effet du monoxyde de carbone sur le corps humain !).

Gaz toxiques
Les détecteurs monogaz et multigaz ALTAIR® 2X ou ALTAIR® 5X sont conçus pour détecter et mesurer

les substances toxiques présentes dans l'air ambiant (normalement en ppm – parties par million).

Dans ce contexte, il convient de respecter les valeurs suivantes :

• Concentration Maximale sur le Lieu de Travail (MAK) : Les valeurs MAK sont définies pour des individus en bonne santé en âge d'exer-

cer une activité professionnelle. Si ces valeurs MAK sont respectées, les travailleurs/travailleuses ne sont ni excessivement importu-

nés, ni subissent de préjudice pour leur santé. La valeur MAK est mesurée en ppm (parties par million), à savoir le nombre de parties 

pour un million, en ml/m³ ou en mg/m³. La législation de protection des travailleurs/travailleuses respectivement en vigueur avec les 

dispositions correspondantes contient des informations détaillées concernant les mesures à prendre sur le lieu de travail.

•  Concentration de la norme technique (TRK, Technische Richtkonzentration) : Le respect de la valeur TRK est censé diminuer le risque

 d'une atteinte à la santé, sans que cela exclue pour autant un tel risque. La valeur TRK est indiquée pour des substances pour 

lesquelles on ne peut pas indiquer, selon l'état des connaissances scientifiques, une concentration précise qui peut être considérée 

comme étant inoffensive pour la santé. Les valeurs MAK et TRK sont fixées dans le cadre de l'Ordonnance sur les valeurs limites  

d'exposition professionnelle en tant que Valeur moyenne journalière, Valeur moyenne annuelle et/ou Valeur à court terme. 

Exemple d'ordres de grandeurs entre MAK et LIE

La différence entre les valeurs MAK et la Limite Inférieure d'Explosivité (LIE) est d'environ 1 : 100 voire plus.

Valeur MAK (Valeur à court terme) pour le toluène : 100 ppm ou 0,01 % vol.

Limite inférieure d'explosivité du toluène : 12000 ppm ou 1,2 % vol.

Rapport MAK : LIE = 1 : 120



Gaz inflammables
Trois éléments sont nécessaires pour que des gaz inflammables s'enflamment :

1. Combustible ou gaz inflammable

2. Chaleur ou source d'inflammation

3. Oxygène pour entretenir la combustion

Ce principe est également connu sous le nom de «Triangle du feu». Si vous supprimez un seul de ces éléments, l'inflam-

mation ou l'explosion ne peut pas avoir lieu. À cet égard, la teneur en gaz inflammables de l'air joue également un rôle

important. Selon la directive ATEX 94/9/CE à l’attention des fabricants et la directive pour les utilisateurs 99/92/CE, tout

détecteur de gaz inflammable doit avoir subi un essai fonctionnel s'il est utilisé en tant que dispositif de sécurité pour

diminuer le risque d'explosion.

Tout fabricant qui cherche à obtenir une attestation d'examen de type ATEX CE doit fournir la preuve que son produit

satisfait au moins aux exigences de la norme EN 60079.

Tous les détecteurs de gaz inflammables MSA sont conçus pour satisfaire à toutes les exigences de la directive ATEX et

ils peuvent donc être utilisés en tant que dispositifs de sécurité.

Dans ce contexte, les termes et valeurs limites suivants sont pertinents :

• LIE ou LII – Limite inférieure d'explosivité ou Limite inférieure d'inflammabilité (en anglais LEL). Il s'agit de la concentra-

tion minimale à laquelle un gaz inflammable, une vapeur ou une poussière présent dans l'air peut encore s'enflammer 

dans des conditions normales (concentration en oxygène, pression, température). La limite inférieure d'inflammabilité 

est indiquée en % vol. ou en g/m³.

• LSE ou LSI – Limite supérieure d'explosivité ou Limite supérieure d'inflammabilité. Il s'agit de la concentration 

maximale en combustible à laquelle la quantité d'oxygène présent dans l'air est tout juste suffisante pour former un 

mélange inflammable. La limite d'inflammabilité supérieure est également indiquée en % vol. ou en g/m³.

• Le point éclair correspond à la température la plus basse à laquelle un liquide combustible émet suffisamment de 

vapeurs pour former, avec l’air ambiant, un mélange gazeux qui peut être enflammé au contact d'une source d'inflam-

mation.

• L'énergie d'inflammation correspond à l'énergie minimale avec laquelle une substance combustible peut être enflam-

mée.

• La température d'inflammation correspond à la température minimale à laquelle une substance inflammable s'en-

flamme dans des conditions définies (méthodes d'essai selon norme). Auparavant, ce point était également appelé 

point d'allumage.
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Technique de détection de gaz
Détecteurs de gaz portables

Cellule Seuils d'alarme
(alarme préalable/alarme
principale)

N° de série Réf. CHF/pièce

CO

25/100 ppm 10092522 F32042 301,00
30/60 ppm 10071334 D77186 301,00
35/400 ppm 10071336 F32045 301,00
50/200 ppm 10071337 F32046 301,00

H2
S 5/10 ppm 10071361 F23147 301,00

O
2

19,5/18 Vol.-% 10071364 F32040 301,00
19,5/23 Vol.-% 10092523 D77216 301,00

Indication de commande
D'autres seuils d'alarme préconfigurés sont possibles sur demande.

 

 

Réf. F32042

Réf. F23147
 

 Détecteur monogaz ALTAIR®

Détecteur monogaz sans entretien avec garantie de fonctionnement de deux ans corres-
pondant à 1080 minutes d'alarme. Avec des options de cellules pour H2S, CO et O2. Le
détecteur ALTAIR® est fonctionnel pendant toute la durée de vie des batteries, dans certains
cas pendant deux ans voire plus.  
Aucun remplacement de cellules ou de batteries n'est nécessaire.

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• applications industrielles • production et approvisionnement énergétique
• secteur du bâtiment  

Avantages / Conceptions
• robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème
 à une chute de 3 m, construction étanche à l'eau selon IP 67)
• aucun remplacement de cellules ou de batteries n'est nécessaire
• affichage simple, facile à lire
• visualisation de réussite de test de fonction pendant 24 heures (activable par pression sur 

un bouton)
• cellules brevetées
• un système unique de triple-alarme alerte de manière efficace l'utilisateur des dangers
• historique des événements efficace (mémorise les 25 derniers événements d'alarme)
• port infrarouge intégré (la connexion au MSA IR-Jeteye permet de lire les données)
• clip de série, éprouvé et fiable qui permet de garder l'appareil attaché même pendant 

les utilisations les plus difficiles
• 2 ans de garantie après activation ou 1080 minutes d'alarme

Applications / Indications
• ATEX II 2G Ex ia IICT4 –20 °C bis +50 °C
• EN 60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
• indice de protection IP 67

Données techniques
• plage de température –20 °C à +50 °C
• dimensions H 81 x B 51 x T 23 mm
• poids 85 g
• alarme acoustique 95 dB à 30 cm de distance

Contenu de livraison
• Clip inclus

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32042
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32042
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F23147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32045
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F23147
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32040
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77216
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Technique de détection de gaz
Détecteurs de gaz portables

Cellule Seuils d'alarme
(alarme préalable/alarme
principale)

N° de série Réf. CHF/pièce

ClO
2

0,1/0,3 ppm 10076717 F32051 1'224,00
HCN 4,7/10 ppm 10076729 F32053 762,00
O2

19,5/18 Vol.-% 10076732 D85690 594,00
PH3

0,3/1 ppm 10076735 F07735 762,00

Indication de commande
Cellules de remplacement et d'autres seuils d'alarme préconfigurés sont possibles sur
demande.

 

 

 
 

 Détecteur monogaz ALTAIR® PRO    
Détecteur monogaz compact, résistant et puissant avec un choix de cellules à réponse
rapide pour O2, ClO2, HCN ou PH3. Avec système de triple-alarme qui alerte de manière 
efficace l'utilisateur des dangers. Protège contre les infiltrations d’eau et de poussière, excel-
lente résistance aux chocs et protection contre les perturbations de radiofréquences (RFI).

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • secteur du bâtiment
• exploitation minière • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• gestion de l'eau et des eaux usées • production et approvisionnement énergétique
• secteur pétrolier et gazier • applications industrielles

Avantages / Conceptions
• robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème
 à une chute de 3 m, construction étanche à l'eau selon IP 67)
• design ergonomique
• facilité d'utilisation grâce à une commande par touche unique (même avec des gants)
• traçabilité – le système d'enregistrement enregistre jusqu'à 50 événements et plus de  

100 heures de données périodiques (intervalle par défaut toutes les trois minutes)
• test rapide simple avec affichage pendant 24 heures d'une icône de réussite
• la connexion infrarouge permet d'analyser les données sur un PC et de modifier les seuils
 d'alerte
• garantie pour ALTAIR® PRO O2 : deux ans, sinon un an

Applications / Indications
• ATEX II 2G Ex ia IICT4 Gb 
• EN 60079-0 60079-11 50270 61000-6-3 50271 50214
• indice de protection IP 67

Données technique
• plage de température –20 °C à +50 °C
• alarme acoustique 95 dB à 30 cm de distance
• poids 125 g (batterie et clip inclus)

Contenu de livraison
• clip et batterie inclus

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32051
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32053
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D85690
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07735
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Technique de détection de gaz
Détecteurs de gaz portables

Cellules Seuils d'alarme 
(alarme préalable/alarme 
principale)

N° de série Réf. CHF/pièce

Cl
2

0,5/1 ppm 10154080 F02141 593,00
CO 30/60 ppm 10157965 D16162 446,00
NH3

25/50 ppm 10154079 F07782 482,00
NO2

2,5/5 ppm 10154078 F32318 520,00

Indication de commande
Cellules de remplacement et d'autres seuils d'alarme préconfigurés sont possibles sur 
demande.

 

Réf. D16162

Réf. F02141
 

 Détecteur monogaz ALTAIR® 2X    
Détecteur monogaz MSA robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell®.

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • secteur du bâtiment
• applications industrielles • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• gestion de l'eau et des 

eaux usées
• production et approvisionnement énergétique

• secteur pétrolier et gazier  

Avantages / Conceptions
• robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème  

à plusieurs chutes de 7,5 m sur un sol en béton, construction étanche à la poussière et à 
l'eau selon IP 67)

• facilité d'utilisation grâce à une commande par touche unique (même avec des gants)
• grand écran LCD, à grands caractères et symboles d'état
• faible coût de fonctionnement (temps de réponse extrêmement rapides, débit de gaz 

d'étalonnage extrêmement faible)
• durée de vie de l'appareil et des cellules de plus de quatre ans
• 3 ans de garantie pour l'appareil avec les cellules XCell® pour CO2, H2S, SO2 et NO2  

(2 ans de garantie pour les cellules XCell® pour Cl2 et NH3)
• avertissement et alarme à la fin de vie de la cellule
• traçabilité complète (enregistre plus de 300 événements d'alarme ainsi qu'au moins 40 

jours de données périodiques selon un intervalle de trois minutes)
• compatible avec le système de test automatique MSA GALAXY® GX2 et le logiciel MSA 

Link™ Pro

Applications / Indications
• ATEX FTZU II 2G Ex ia IICT4 Gb –40 °C à +60 °C
• EN 60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
• indice de protection IP 67

Données techniques
• plage de température étendue –20 °C à +50 °C
• plage de température extrême –40 °C à +60 °C
• alarme acoustique 95 dB à 30 cm de distance

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D16162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F02141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F02141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D16162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07782
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32318
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Cellules Seuils d'alarme 
(alarme préalable/alarme 
principale)

N° de série Réf. CHF/pièce

Pulse H
2
S 5/10 ppm 10157955 F19247 504,00

Indication de commande
Cellules de remplacement et d'autres seuils d'alarme préconfigurés sont possibles sur 
demande.

 

 

 
 

 Détecteur monogaz ALTAIR® 2XP    
Détecteur monogaz MSA robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell® avec 
fonction de test rapide indépendante du gaz d'étalonnage. La technologie révolutionnaire 
XCell® Pulse Technology H2S qui comprend la première fonction de test rapide indépen-
dante permet de réaliser un test rapide quotidien sans accessoires de calibration, ni gaz 
d'étalonnage particulier – où que vous soyez et quand vous voulez.

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • secteur du bâtiment
• applications industrielles • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• gestion de l'eau et des 

eaux usées
• production et approvisionnement énergétique

• secteur pétrolier et gazier  

Avantages / Conceptions
• première fonction de test rapide indépendante qui permet de se passer d'une bouteille de 

gaz d'étalonnage
• robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème  

à plusieurs chutes de 7,5 m sur un sol en béton, construction étanche à la poussière et à 
l'eau selon IP 67)

• facilité d'utilisation grâce à une commande par touche unique (même avec des gants)
• grand écran LCD, à grands caractères et icônes d'état
• faible coût de fonctionnement (temps de réponse extrêmement rapides, débit de gaz 

d'étalonnage extrêmement faible)
• durée de vie de l'appareil et des cellules de plus de quatre ans
• 3 ans de garantie pour l'appareil
• avertissement et alarme à la fin de vie de la cellule
• traçabilité complète (enregistre plus de 300 événements d'alarme ainsi qu'au moins 40 

jours de données périodiques selon un intervalle de trois minutes)
• compatible avec le système de test automatique MSA GALAXY® GX2 et le logiciel MSA 

Link™ Pro

Applications / Indications
• ATEX FTZU II 2G Ex ia IICT4 Gb –40 °C à +60 °C
• EN 60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
• indice de protection IP 67

Données techniques
• plage de température étendue –20 °C à +50 °C
• plage de température extrême –40 °C à +60 °C
• alarme acoustique 95 dB à 30 cm de distance

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F19247
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Détecteurs de gaz portables

Cellules Seuils d'alarme 
(alarme préalable/alarme 
principale)

N° de série Réf. CHF/pièce

CO/H
2
S CO : 30/60; H

2
S : 5/10 ppm 10157957 F32207 608,00

CO/NO2
CO : 25/100; NO

2 
: 2,5/5 ppm 10154073 F07771 605,00

SO2
/H

2
S-LC SO

2 
: 1/2; H

2
S : 5/10 ppm 10159651 F32231 608,00

Indication de commande
Cellules de remplacement et d'autres seuils d'alarme préconfigurés sont possibles sur 
demande.

 

Réf. F32231

Réf. F07771
 

 Détecteur deux gaz ALTAIR® 2XT    
Détecteur deux gaz MSA robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell®.  Grâce 
à ses cellules éprouvées XCell® Two-Tox, le détecteur ALTAIR® 2XT vous permet de vous 
passer d'un second détecteur.

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • secteur du bâtiment
• applications industrielles • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• gestion de l'eau et des 

eaux usées
• production et approvisionnement énergétique

• secteur pétrolier et gazier  

Avantages / Conceptions
• robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème 

à plusieurs chutes de 7,5 m sur un sol en béton, construction étanche à la poussière et à 
l'eau selon IP 67)

• facilité d'utilisation grâce à une commande par touche unique (même avec des gants)
• grand écran LCD, à grands caractères et symboles d'état
• faible coût de fonctionnement (temps de réponse extrêmement rapides, débit de gaz 

d'étalonnage extrêmement faible)
• durée de vie de l'appareil et des cellules de plus de quatre ans
• 3 ans de garantie pour l'appareil
• avertissement et alarme à la fin de vie de la cellule
• traçabilité complète (enregistre plus de 300 événements d'alarme ainsi qu'au moins 40 

jours de données périodiques selon un intervalle de trois minutes)
• compatible avec le système de test automatique MSA GALAXY® GX2 et le logiciel MSA 

Link™ Pro

Applications / Indications
• ATEX FTZU II 2G Ex ia IICT4 Gb –40 °C à +60 °C
• EN 60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
• indice de protection IP 67

Données techniques
• plage de température étendue –20 °C à +50 °C
• plage de température extrême –40 °C à +60 °C
• alarme acoustique 95 dB à 30 cm de distance

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32231
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32207
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32231
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 Détecteur multigaz ALTAIR® 4X    
Détecteur multigaz ALTAIR® 4X extrêmement durable et fiable pour la mesure simultanée d'un à quatre gaz avec une large 
gamme d'options de cellules XCell® (dont gaz inflammables, oxygène, monoxyde de carbone, sulfure d'hydrogène, dioxyde 
de soufre et dioxyde d'azote). Avec une durée de vie des cellules de plus de quatre ans et une durée de fonctionnement de 24 heures, le 
détecteur est largement supérieur à la moyenne de la branche. La sortie numérique des cellules rend l'appareil moins sensible aux inter-
férences radioélectriques. Équipé du détecteur d’immobilité MotionAlert™(alerte si l’utilisateur reste immobile) et de l'alarme InstantAlert™ 
(alarme manuelle pour alerter l'entourage en présence de situations potentiellement dangereuses).

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• secteur du bâtiment • technique de chauffage, d'aération, de climatisation et du froid
• exploitation minière • production et approvisionnement énergétique
• secteur pétrolier et gazier • secteur de l'eau et des eaux usées
• applications industrielles  

Avantages / Conceptions
• cellules MSA XCell pour une meilleure stabilité, précision et répétabilité ainsi qu'une durée de vie prolongée
• construction peu coûteuse qui permet à l'utilisateur d'économiser plus de 50 % de gaz d'étalonnage, des cellules de rechange et des 

opérations de maintenance
• garantie intégrale de 3 ans pour l'ensemble de l'appareil, y compris les cellules et la batterie
• de grandes touches et un écran pourvu d'un bon réglage des contrastes pour une utilisation simple, même lorsque l'éclairage est faible
• boîtier rainuré avec enveloppe en caoutchouc assurant une bonne prise en main et une grande robustesse
• certification IP 67 contre la poussière et l’eau, résiste à l'essai de chute de 6 m sur un sol en béton
• alarme claire, visuelle, acoustique et vibratoire
• MotionAlert™ («alarme homme mort»), InstantAlert™ (permet à l'utilisateur de déclencher manuellement l'alarme pour alerter l'entourage  

en cas de danger)
• traçabilité permanente (enregistre plus de 500 événements d'alarme ainsi qu'au moins 50 heures de données périodiques selon un inter-

valle réglable)
• compatible avec le système de test GALAXY® GX2 et le logiciel de gestion d'appareils MSA Link™ Pro

Applications / Indications
• ATEX II 2G Ex ia d IICT4, –40 °C à +60 °C, IP 67 

(Zone 1 avec cellule pour gaz inflammables intégrée)
• EN 60079-29-1:2007 

50104:2002 
50104:2002/A1, 2004 
50271:2001 
45544-1:1999 
45544-2:1999

• indice de protection IP 67
• conformité selon CE au regard des exigences de compatibilité  

électromagnétique, directive 2004/108 EN 50270
• conformité selon MED au regard de la directive sur les équipements  

marins 2009/26
• conformité avec la directive européenne sur les batteries 2006/66 EG

 

Réf. D14568Réf. F32055Réf. D14568

noir photoluminescent
Cellules N° de série Réf. Réf. CHF/pièce

LIE (pentane), O
2
, CO, H

2
S

10110453 D14568 – 1'177,00
10110456 – F32055 1'251,00

Indication de commande
L'ALTAIR® 4X peut être configuré selon vos besoins personnels.

Données techniques
• température de 

fonctionnement
–20 °C à +50 °C

• fonctionnement de 
courte durée 

–40 °C à +60 °C

• poids 222 g
• alarme acoustique > 95 dB à 30 cm de distance
• durée de charge < 4 heures
• humidité 15–90 % d'humidité  

relative, sans condensation

Contenu de livraison
• batterie au lithium-polymère rechargeable
• chargeur
• capuchon d'étalonnage
• tuyau d'étalonnage

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D14568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32055
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D14568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D14568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32055
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Détecteur multigaz ALTAIR® 4XR    
Le détecteur de gaz ALTAIR® 4XR est le produit Premium de la gamme ALTAIR® 4X qui bénéficie d'une garantie intégrale de 
quatre ans. Le détecteur ALTAIR® 4XR est le premier détecteur de gaz de la branche à avoir obtenu la qualification selon l'es-
sai de chute MILSPEC. Il résiste à au moins 25 chutes consécutives de 1,2 mètre. Même les conditions les plus rudes n'altèrent nullement 
ce détecteur de gaz qui a obtenu la certification IP 68 de la part d'un organisme indépendant et qui résiste à un essai de chute de 7,5 m 
sur un sol en béton. MSA a intégré une interface Bluetooth, comme c'est aussi le cas chez l'ALTAIR® 5X, pour permettre une connexion 
en temps réel. Ainsi, si le détecteur est connecté via Bluetooth à l'application MSA ALTAIR® Connect, il peut informer en temps réel les 
membres d'équipe, les responsables, les délégués de sécurité et d'autres personnes des incidents survenus.

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• secteur du bâtiment • technique de chauffage, d'aération, de climatisation et du froid
• exploitation minière • production et approvisionnement énergétique
• secteur pétrolier et gazier • secteur de l'eau et des eaux usées

Avantages / Conceptions
• cellules MSA XCell pour une meilleure stabilité, précision et répétabilité ainsi qu'une durée de vie prolongée
• l'appareil et les cellules sont garantis quatre ans
• actualisation rapide des paramètres de l'ALTAIR® 4XR avec l'application ALTAIR® Connect (disponible sur Google Play Store)
• envoi de notifications d'événements par message SMS avec l'application ALTAIR® Connect
• résiste à 25 chutes consécutives de 1,2 mètre (essai de chute selon MIL-STD-810G)
• résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur un sol en béton
• indice de protection IP 68 contre la poussière et l’eau : pendant 60 minutes à 2 m sous l'eau
• MotionAlert™ («alarme homme mort»), InstantAlert™ (permet à l'utilisateur de déclencher manuellement l'alarme pour alerter l'entourage  

en cas de danger)
• traçabilité permanente (enregistre plus de 500 événements d'alarme ainsi qu'au moins 50 heures de données périodiques selon un  

intervalle réglable)
• compatible avec le système de test GALAXY® GX2 et le logiciel de gestion d'appareils MSA Link™ Pro
• certifications globales pour une acceptation mondiale

Applications / Indications
• ATEX II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, –40 °C à +60 °C, IP 68
• EN 60079-0:2012/A11:2013 

60079-11:2012 
60079-1:2014 
50270: 2015 type 2 
61000-6-3:2011 
61010-1:2010 
301 489-1, V1.9.2:2011-09 
301 489-3 V1.6.1:2013-08 
301 489-17 V2.2.1:2012-09

• Indice de 
protection IP 68

• conformité avec la directive européenne  
sur les batteries 2006/66 EG

 

anthracite photoluminescent
Cellules Chargeur N° de série Réf. Réf. CHF/pièce
LIE (méthane 0–100 %), O2

, H
2
S-LC chargeur 10178581 F37002 – 1'196,00

LIE (méthane 0–100 %), O2
, H

2
S-LC, CO sans chargeur 10178582 F36988 – 1'197,00

LIE (pentane), O
2
, H

2
S, CO

chargeur 10178569 – F36903 1'368,00
chargeur 10178573 F34987 – 1'268,00

Indication de commande
L'ALTAIR® 4XR peut être configuré selon vos besoins personnels.

Réf. F37002Réf. F36903Réf. F37002

Données techniques
• température de 

fonctionnement –40 °C à +60 °C
• fonctionnement de 

courte durée 228 g
• poids > 95 dB à 30 cm de distance
• alarme acoustique < 4 heures
• durée de charge 24 heures
• humidité 5–95 % de courte durée 

15–90 % d'humidité relative, sans condensation

Contenu de livraison
• batterie au lithium-polymère rechargeable
• chargeur
• capuchon d'étalonnage
• tuyau d'étalonnage

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F37002
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F36903
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F37002
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F37002
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F36988
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F36903
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F34987
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 Détecteur multigaz ALTAIR® 5X    
Le détecteur multigaz ALTAIR® 5X mesure jusqu'à six gaz simultanément et peut être équipé d'un large 
choix de cellules pour gaz inflammables et gaz toxiques ainsi que de capteurs IR. L'appareil peut être configuré pour des 
exigences spécifiques afin de couvrir les applications les plus diverses. Les alarmes multifonction, MotionAlert™ et InstantAlert™ font partie 
de l'équipement standard. L'ALTAIR® 5X est équipé du système éprouvé de triple-alarme, de l'icône de réussite des tests rapides affichée 
pendant 24 heures et de nombreuses fonctions pour l'enregistrement des données. Les concentrations en gaz ainsi que d'autres données 
peuvent être visualisées d'un simple coup d'œil grâce à son écran haute résolution couleur ou noir et blanc.

Domaines d'utilisation
• industrie chimique • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
• applications industrielles • production et approvisionnement énergétique
• secteur du bâtiment • exploitation minière, secteur pétrolier et gazier

Avantages / Conceptions
• cellules MSA XCell pour une meilleure stabilité, précision et répétabilité ainsi qu'une durée de vie prolongée
• la pompe intégrée assure un débit de gaz homogène
• les concentrations en gaz ainsi que d'autres données peuvent être visualisées d'un simple coup d'œil
• les écrans couleur fournissent immédiatement des informations détaillées et peuvent être personnalisés avec le logo de l'entreprise
• la transmission sans fil via Bluetooth fait partie de l'équipement standard
• extrêmement robuste – résiste à des chutes de 3 m
• excellente traçabilité – enregistre jusqu'à 1000 événements et plus de 200 heures de données périodiques (intervalle d'une minute)
• durée de vie typique des cellules de plus de quatre ans pour les cellules XCell® pour LIE, O2, CO, H2S, SO2 et NO2

• compatible avec le système de test GALAXY® GX2 et le logiciel de gestion d'appareils MSA Link™ Pro
• garantie de 3 ans pour l'appareil et les cellules XCell® pour LIE, O2, CO, H2S, SO2 et NO2 et capteurs IR, 2 ans de garantie pour les cellules 

XCell® pour NH3 et Cl2 et au moins un an de garantie pour les autres cellules telles que PID, NO, NO2, ClO2, PH3 et HCN

Applications / Indications
• ATEX II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP 65
• EN 50270 type 2 61000-6-3
• MED 2010/68/EU
• indice de 

protection IP 65

Contenu de livraison
• batterie au lithium-polymère rechargeable
• chargeur
• pompe intégrée
• capuchon d'étalonnage
• tuyau d'étalonnage

 

Réf. D10238Réf. F32462Réf. D10238

Affichage 
couleur

Affichage noir & blanc

Cellules N° de série Réf. Réf. CHF/pièce
LIE (pentane), O2

,CO, H
2
S, 0–10 % IR-CO

2
10119615 D10238 – 3'992,00

LIE (pentane), O
2
, CO, H

2
S

10119614 F32440 – 3'056,00
10119600 – F32462 2'624,00

Indication de commande
L'ALTAIR® 5X peut être configuré selon vos besoins personnels.

Données techniques
• plage de température –10 °C à +40 °C
• plage de température étendue +20 °C à +50 °C affichage noir & blanc

+10 °C à +50 °C affichage couleur
–20 °C à +40 °C pour appareils avec cellules ClO2

• plage de température pour 
fonctionnement de courte 
durée (15 minutes) –40 °C à +50 °C pour appareils sans cellules PID

• plage d'humidité 15–90 % d'humidité relative, sans condensation
5–95 % d'humidité relative, avec interruptions

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D10238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D10238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D10238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32440
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32462
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N° de série Réf. CHF/pièce
10095774 F32364 298,00
 

Chargeur de voiture pour détecteur de gaz
ALTAIR® 4X/4XR/pompe manuelle électrique    
Chargeur complet avec socle de chargement pour loger un appareil de mesure (ALTAIR® 4X 
ou 4XR) ou bien une pompe manuelle électrique. Livré avec adaptateur pour allume-cigare, 
courant de charge 12 à 24 V. 

Contenu de livraison
• livré avec adaptateur pour allume-cigare, courant de charge 12 à 24 V  

 

 

 

Connecteur UE Dimensions (h x l x p) 
[mm]

N° de série Réf. CHF/pièce

oui 300 x 165 x 164 10127423 F22948 430,00
 

 

 
 Chargeur multiple pour détecteur de gaz
ALTAIR® 4X/4XR    
Chargeur multiple vertical à quatre socles pour détecteurs de gaz MSA ALTAIR® 4X,  
ALTAIR® 4XR. 

Avantages / Conceptions
• affichage couleur de fin de charge (voyant d'état vert pour chaque appareil présent dans  

le socle de chargement)
• faible encombrement (par rapport à quatre socles de chargement individuels)
• nécessite seulement un raccordement 230 V (au lieu de quatre prises de courant pour 

quatre socles de chargement individuels)
• les détecteurs de gaz peuvent être chargés et stockés directement à côté du système de 

test (ce qui facilite la réalisation du test pour l'utilisation quotidienne)

Données techniques
• température de fonctionnement +10 °C à +35 °C
• bloc d'alimentation 100–240 V AC, 47–63 Hz

Matériau
• acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F22948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32364


21

  

 

Technique de détection de gaz 2018

shop.haberkorn.ch

Technique de détection de gaz
Accessoires

N° de série Réf. CHF/pièce
10099397 F35067 312,00
 

 Chargeur de voiture pour détecteur de gaz 
ALTAIR® 5X/pompe manuelle électrique    
Chargeur complet avec socle de chargement pour loger un appareil de mesure (ALTAIR® 5X 
oder 5X PID) ou bien une pompe manuelle électrique. Livré avec adaptateur pour  
allume-cigare, courant de charge 12 à 24 V.

Contenu de livraison
• livré avec adaptateur pour allume-cigare, courant de charge 12 à 24 V

 

 

 

Connecteur UE Dimensions (h x l x p) 
[mm]

N° de série Réf. CHF/pièce

oui 300 x 165 x 164 10127428 D75732 430,00
 

 Chargeur multiple pour détecteur de gaz 
ALTAIR® 5X    
Chargeur multiple vertical à quatre socles pour détecteurs de gaz MSA ALTAIR® 5X,  
ALTAIR® 5X PID. 

Avantages / Conceptions
• affichage couleur de fin de charge (voyant d'état vert pour chaque appareil présent dans le 

socle de chargement)
• faible encombrement (par rapport à quatre socles de chargement individuels)
• nécessite seulement un raccordement 230 V (au lieu de quatre prises de courant pour 

quatre socles de chargement individuels)
• les détecteurs de gaz peuvent être chargés et stockés directement à côté du système de 

test (ce qui facilite la réalisation du test pour l'utilisation quotidienne)

Données techniques
• température de fonctionnement +10 °C à +35 °C
• bloc d'alimentation 100–240 V AC, 47–63 Hz

Matériau
• acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

  

N° de série Réf. CHF/pièce
10082834 F04962 389,00

 Adaptateur PC-Jeteye infrarouge avec câble de 
raccordement USB    
Pour le logiciel MSA Link™ téléchargeable gratuitement (non fourni), qui permet la mise 
en mémoire ou l'extraction de données et la configuration de détecteurs de gaz MSA par 
l'intermédiaire de leur interface infrarouge intégrée.

Avantages / Conceptions
• compatible avec Windows 7, 8, 10

Contenu de livraison
• avec câble de raccordement USB  

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D75732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F35067
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F04962
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avec  
chargeur

sans  
chargeur

Dimensions (L x l x p) 
[cm]

N° de série Réf. Réf. CHF/pièce

18,5 x 4,8 x 3,3
10152668 F21755 – 456,00
10153040 – F32362 318,00

 

Pompe manuelle électrique ALTAIR®    
Avec ses options d'échantillonnage par une tige ou par une ligne d'échantillonnage jusqu'à 
30 mètres, la pompe de prélèvement robuste ALTAIR® est la solution idéale pour les utili-
sateurs qui souhaitent occasionnellement utiliser leurs détecteurs à diffusion (ALTAIR® 4X, 
ALTAIR® 4XR, ALTAIR® 2X) pour des applications nécessitant une pompe. 
Disponible avec ou sans chargeur.

Avantages / Conceptions
• compatible avec les chargeurs ALTAIR® 4X(R) et ALTAIR® 5X
• résiste à l'essai de chute de 3 m de hauteur (IP 65)
• fermeture translucide pour inspecter visuellement le filtre
• tige d'échantillonnage, ligne d'échantillonnage et filtre rapides à remplacer
• LED de contrôle très lumineuse
• indicateur de débit et indicateur de niveau de batterie
• grand bouton pour l'utilisation facile à une main
• durée de vie da la batterie 30 heures
• longueur maximale de la ligne d'échantillonnage 30 m
• boîtier surmoulé pour une bonne prise en main
• tuyau compact et raccordement sans outils
• garantie standard de 3 ans

Applications / Indications
• ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta = –20 °C à +50 °C
• indice de protection IP 65

Données techniques
• température de fonctionnement –20 °C à +50 °C
• alarme acoustique < 90 dB
• alarme visuelle 2 LED extrêmement lumineuses sur la face supérieure
• durée de fonctionnement 30 heures à température ambiante
• durée de charge < 4 heures
• humidité 15–90 % d'humidité relative, sans condensation
• poids 260 g

Matériau
• construction monocoque en polycarbonate résistant aux chocs

Contenu de livraison
• pompe manuelle électrique ALTAIR®

• tige d'échantillonnage et tuyau de raccordement
 

conductible non  
conduc-
tible

Longueur 
[m]

N° de série Réf. Réf. CHF/pièce

3 10103189 F32372 – 64,60
15 10151097 – F21768 441,00
30 10159431 F27261 – 181,00
 

 Ligne d'échantillonnage pour pompe manuelle 
électrique ALTAIR®    
Différents modèles et longueurs de lignes d'échantillonnage comme accessoires pour la 
pompe manuelle électrique ALTAIR®. 

Matériau
• PU  

 

 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F21755
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32362
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F21768
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F27261


23

   

Technique de détection de gaz 2018

shop.haberkorn.ch

Technique de détection de gaz
Accessoires

Longueur 
[cm]

N° de série Réf. CHF/pièce

30 10103191 D74305 320,00
 

Sonde d'échantillonnage flexible,  
pour ALTAIR® 5X    
Ligne d'échantillonnage conductrice et flexible, longueur 30 cm, pour les détecteurs multi-
gaz de la gamme ALTAIR® 5X.

 

Longueur 
[cm]

Réalisation N° de série Réf. CHF/pièce

40
Silikon (O

2
, HCN, PH

3
) 10030325 F39764 5,65

Tygon (ClO2
, NH

3
) 10080534 F02150 13,20

 

 Tuyau pour ALTAIR® PRO    
Tuyau de raccordement entre le détecteur de gaz et la bouteille de gaz d'étalonnage,  
nécessaire pour le test rapide à l'aide du détendeur.  

 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74305
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F39764
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F02150


24

   

Technique de détection de gaz 2018

shop.haberkorn.ch

Technique de détection de gaz
Accessoires

N° de série Réf. CHF/pièce
10073346 F32194 12,80
 

Clip pour casque de sécurité pour détecteur de 
gaz ALTAIR®, ALTAIR® PRO    
Clip de fixation en acier inoxydable pour le détecteur de gaz ALTAIR® ou ALTAIR® PRO. 
Permet de fixer le détecteur de gaz sur le casque de sécurité.

Material
• acier inoxydable, laqué noir  

N° de série Réf. CHF/pièce
10069894 F32186 17,30
 

 Clip de remplacement pour détecteur de gaz 
ALTAIR®, ALTAIR® PRO    
Clip de fixation pour le détecteur de gaz ALTAIR® ou ALTAIR® PRO. Permet de fixer le détec-
teur de gaz sur le vêtement, à la ceinture, etc.

Matériau
• acier inoxydable, laqué noir  

 

 

 

N° de série Réf. CHF/pièce
10099648 D74251 155,00
 

Sacoche de ceinture pour détecteur de gaz  
ALTAIR® 5X    
Sacoche de ceinture en cuir pour le détecteur de gaz ALTAIR® 5X. Permet de loger une 
sonde à tige, un tuyau de contrôle ou une sonde flottante.

Matériau
• cuir

 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74251
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32186
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Pour détecteur de gaz Réalisation Fonction de charge N° de série Réf. CHF/pièce

ALTAIR® 4/4X
4 vannes (pour 1–4 bouteilles de gaz  
d'étalonnage)

oui 10128638 D13736 2'191,00
non 10128640 D08688 2'157,00

ALTAIR® 5/5X
4 vannes (pour 1–4 bouteilles de gaz  
d'étalonnage)

oui 10128634 D13733 2'360,00
non 10128636 C90615 2'157,00

ALTAIR®/PRO/2X
4 vannes (pour 1–4 bouteilles de gaz  
d'étalonnage)

non 10128652 B22345 1'949,00

Indication de commande
Veuillez commander séparément les autres composants du système tels que, par exemple, le porte-bouteille électronique (avec régulateur), 
le logiciel MSA Link™ Pro, la clé USB Digital Secure, le capuchon et le chargeur multiple.

 Système de test GALAXY® GX2    
Système de test automatique et facile à utiliser pour les détecteurs monogaz MSA ALTAIR® 
et ALTAIR® PRO ainsi que pour les détecteurs multigaz ALTAIR® 4X et ALTAIR® 5X. Très 
performant aussi bien en fonctionnement autonome que comme élément d'un système de 
gestion portable de détecteurs. 
Lorsque le système est utilisé conjointement avec le logiciel MSA Link™ Pro, il permet d'ac-
céder à toutes les données et de commander tous les détecteurs MSA ALTAIR®.

Domaines d'utilisation
• agriculture, secteur du bâtiment
• industrie chimique
• technique de chauffage, d'aération, de climatisation et du froid
• exploitation minière, secteur pétrolier et gazier
• secteur de l'eau et des eaux usées
• applications industrielles

Avantages / Conceptions
• configuration simple, utilisation simple avec test sans contact
• écran tactile couleur pour une facilité d'utilisation optimisée
• utilisable avec un PC ou comme système autonome
• durées totales des essais raccourcies
• efficace grâce à la possibilité de tester simultanément jusqu'à 10 détecteurs de gaz  

(à savoir, jusqu'à 10 modules GALAXY® GX2 qui peuvent être connectés en série)
• des bouteilles de gaz d'étalonnage avec étiquette RFID (identification automatique des 

bouteilles) vous garantissent l'utilisation du gaz adéquat

Données techniques
• température de 

fonctionnement
système GALAXY® GX2 0–40 °C

• tension d'entrée bloc d'alimentation 100–240 VAC
• dimensions système de test h 300 x l 165 x p 201 mm
  porte-bouteille h 300 x l 165 x p 155 mm

Matériau
• acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Contenu de livraison
• le système de test GALAXY® GX2 est livré avec des raccordements préconfigurés, des 

accouplements, un filtre à poussière, un bloc d'alimentation avec connecteur correspon-
dant, un jeu de pièces de rechange (tuyau de gaz, raccordements et bouchons), un câble 
réseau (câble de connexion entre les systèmes de test), un jeu de clips de profilé chapeau 
selon DIN et une protection pour l'écran.

 

 

 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D13736
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D08688
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D13733
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C90615
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B22345
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N° de série Réf. CHF/pièce
10125907 B22337 27,50
 

Capuchon pour le système de test GALAXY® GX2    
Capuchon pour les ports latéraux du système de test GALAXY® GX2.  

Couleur Dimensions (h x l x p) 
[mm]

N° de série Réf. CHF/pièce

noir 300 x 165 x 155 10105756 B22311 1.082,00

Indication de commande
Des bouteilles de gaz d'étalonnage sans étiquette RFID peuvent également être utilisées.

Porte-bouteille intelligent, électronique avec 
identification RFID    
Porte-bouteille électronique pour loger une bouteille de gaz d'étalonnage permettant 
l'identification d'un gaz d'étalonnage. Équipé d'une bande lumineuse à LED, d'un lecteur 
d'étiquette RFID, d'un régulateur de pression interne et d'un capteur de pression.

Avantages / Conceptions
• identification du gaz par étiquette RFID et transmission des informations suivantes au 

système de test : type de gaz, concentration en gaz, date limite d'utilisation, numéro de 
lot, n° de référence de la bouteille

• le régulateur de pression et le capteur de pression relèvent la pression à l'intérieur de la 
bouteille de gaz puis transmettent les informations au système de test

Applications / Indications
• les instructions pour la configuration du système de test ou du porte-bouteille sont 

indiquées dans la partie 1 du bref guide d'utilisation du système de test automatique 
GALAXY® GX2

Matériau
• acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Contenu de livraison
• sans bouteille de gaz d'étalonnage

 

 

 

N° de série Réf. CHF/pièce
10127111 C90623 86,40
 

 Carte mémoire de données pour système de 
contrôle GALAXY® GX2    
Carte mémoire SD avec une capacité de mémoire d'au moins 8 GB.   

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B22337
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B22311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C90623
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Réalisation N° de série Réf. CHF/pièce
Clé du logiciel, argentée 10123938 F04968 1.488,00

 Clé d'activation du logiciel Link™ Pro    
Cette clé permet d'activer l'application payante MSA Link™ Pro sur un seul poste PC. Avec 
ce logiciel, vous pouvez facilement et de manière proactive gérer tous les détecteurs de gaz 
et analyser les données correspondantes. Le logiciel MSA Link™ Pro s'exécute intégralement 
à l'intérieur du pare-feu de votre entreprise. 

Avantages / Conceptions
• affichage de données de test et d'exposition, de procès-verbaux de réunions et de jour-

naux périodiques consultables d'un simple coup d'œil
• le tableau de bord affiche en un coup d'œil l'état des systèmes de test GALAXY® GX2 

intégrés au sein du réseau, de la flotte des appareils de mesure et les états d'alarmes 
éventuels

• le filtrage en temps réel peut être affiché, imprimé et sauvegardé sous la forme de tout 
document souhaité

• impression et sauvegarde de rapports détaillés pour l'étalonnage, les bump tests et 
l'exposition

• sélection de la langue du menu

Applications / Indications
• lorsque vous travaillez avec le logiciel, vous devez insérer la clé dans le port USB du PC/

ordinateur portable (une clé par instance/application logicielle active)
• le logiciel lui-même ne se trouve pas sur la clé USB
• pour l'installation et les mises à jour, la version la plus récente du logiciel est disponible sur 

le site Web de MSA

Données techniques
• systèmes d'exploitation  

pris en charge
– Windows 7 SP1 ou supérieur
– Windows Vista SP1 ou supérieur
– Windows Server 2008 et 2008 R2
– Windows 8/8.1
– Windows 10
– Serveur Windows 2012 R2

• configuration du système 
minimale requise

– processeur 2 GHz ou plus
– 2 Go de RAM ou plus
– capacité libre sur le disque dur : 10 Go ou plus
– en cas d'utilisation d'une base de données SQL  
   Microsoft® SQL 2008 R2 ou supérieure 

Les ressources utilisées comme hôte pour la base de 
données et les services de messagerie GX2 Connect et 
MSA Link™ Pro doivent rester allumées en permanence

• logiciel fourni en plus de 
MSA Link™ Pro

Microsoft. NET Framework 4 Windows Installer 4.5
 

Réalisation N° de série Réf. CHF/pièce
Clé du logiciel, blanche 10123937 F32378 181,00

Clé USB Digital Secure pour le système de test 
GALAXY® GX2    
La clé USB garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent procéder à des modifications 
des paramètres des détecteurs de gaz ALTAIR® – il s'agit d'une précaution supplémentaire 
en plus du mot de passe à quatre chiffres. Elle s'insère dans le port USB du système de test 
GALAXY® GX2.

Avantages / Conceptions
• à insérer dans le port USB du système de test afin de modifier les paramètres des détec-

teurs de gaz
• également nécessaire lorsque l'on souhaite utiliser le logiciel MSA Link™ Pro pour modifier 

les paramètres des détecteurs de gaz ou actualiser le micrologiciel du système de test
• pour des mises à jour du logiciel du système de test GALAXY® GX2

 

 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F04968
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32378


28

   

Technique de détection de gaz 2018

shop.haberkorn.ch

Technique de détection de gaz
Test et étalonnage

N° de série Réf. CHF/pièce
10127808 F32403 2'189,00

Indication de commande 
Le câble de raccordement UE doit être commandé séparément. 
Les étiquettes autocollantes voire les rouleaux d'étiquettes autocollantes et/ou les rouleaux 
de justificatifs doivent être commandés séparément.

Imprimante d'étiquettes pour le système de test 
GALAXY® GX2    
Imprimante pour étiquettes autocollantes ou justificatifs/étiquettes autocollantes à raccorder 
au système de test GALAXY® GX2. Imprime au choix des étiquettes autocollantes ou des 
rapports des tests réalisés sur le système de test. Impression au choix d'étiquettes autocol-
lantes seules ou de justificatifs (rapports des tests) avec des étiquettes autocollantes.

Avantages / Conceptions
• les étiquettes autocollantes imprimées peuvent être apposées directement sur l'appareil 

de mesure
• les rapports des tests peuvent servir à des fins de documentation
• connexion au système de test GALAXY® GX2 via le port USB (câble fourni avec l'imprimante)

Données techniques
• raccordement 230 V
• dimensions (L x l x h) 34 x 26 x 28 cm
• poids env. 4 kg

Contenu de livraison
• sans étiquette
• avec câble de raccordement USB et US

 

Étiquettes / Rouleau Dimensions des étiquet-
tes (L x l) 
[cm]

N° de série Réf. CHF/pièce

375 12 x 8 10126138 D17188 168,00
 

Rouleau d'étiquettes autocollantes pour  
le système de test GALAXY® GX2    
Rouleau d'étiquettes autocollantes avec étiquettes autocollantes pour la documentation des 
tests réalisés avec le système de test GALAXY® GX2. Les étiquettes autocollantes peuvent 
être apposées directement sur l'appareil de mesure. 

Avantages / Conceptions
• autocollant

 

 

 

Étiquettes / Rouleau 
[pièce]

Dimensions des étiquet-
tes (L x l) 
[cm]

N° de série Réf. CHF/pièce

2.800 11 x 3 10126437 F32409 89,80
 

Rouleau d'étiquettes autocollantes pour  
le système de test GALAXY® GX2    
Rouleau d'étiquettes autocollantes avec étiquettes autocollantes pour la documentation des 
tests réalisés avec le système de test GALAXY® GX2. Les étiquettes autocollantes peuvent 
être apposées directement sur l'appareil de mesure.

Avantages / Conceptions
• autocollant  

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D17188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32409
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Contenu 
[l]

Gaz d'étalonnage N° de série Réf. CHF/STK

34

1,45 % vol. CH
4
, 20 ppm H

2
S, 60 ppm CO, 15 % vol. O

2
, 2,5 % vol. CO

2
10128181 C90624 333,00

1,45 % vol. CH4
, 20 ppm H

2
S, 60 ppm CO, 15 % vol. O

2
101228160 F54759 341,00

1,45 % vol. CH4
, 15 % vol. O

2
, 60 ppm CO, 10 ppm NO

2
10143308 F29725 333,00

1,45 % vol. CH4
, 15 % vol. O

2
10128182 F29720 333,00

0,3 % vol. C6
H

14
, 15 % vol. O

2
10128183 F29732 333,00

60 ppm CO, 20 ppm H2
S 10154976 D77996 280,00

60 ppm CO, 10 ppm NO2
10154978 F07808 322,00

60 ppm CO 10073231 F04965 149,00
50 % vol. méthane 10029500 D82887 399,80
20 ppm H2

S, 10 ppm SO
2

10154995 F29779 287,00
20 ppm H2

S 10155919 F29784 194,00
40 ppm H2

S 10011727 D08546 194,00
10 ppm SO2

10079806 F39767 173,40
2 ppm Cl2 711082 F29801 461,00
10 ppm Cl2 10011939 D08585 415,00
0,5 ppm PH3

10029522 F07728 593,00
10 ppm HCN 711072 F29792 464,00
10 ppm NO2

10029521 F08130 391,00
25 ppm NH3

10079807 D85809 388,60
5 % vol. O2

10081672 D87520 150,00
100 % vol. SL 10029510 F29804 150,00
100 ppm isobutylène 10169196 F04313 149,00

58

1,45 % vol. CH4
, 60 ppm CO, 20 ppm H

2
S, 15 % vol. O

2
, 2,5 % vol. CO

2
10102853 D06877 446,00

1,45 % vol. CH4
, 20 ppm H

2
S, 60 ppm CO, 15 % vol. O

2
10053022 C35946 476,00

0,4 % vol. C3
H

8
, 15 % vol. O

2
10128184 F29741 436,00

60 ppm CO, 10 ppm NO2
10154980 F29777 433,00

60 ppm CO, 20 ppm H2
S 10154977 F29770 397,00

20 ppm H2
S, 10 ppm SO

2
10154996 F29781 397,00

20 ppm H2
S 10155918 F29787 287,00

Bouteille de gaz d'étalonnage    
Gaz d'étalonnage pour les tests rapides et pour l'étalonnage (ajustage) de détecteurs  
portables tels que, par ex.: ALTAIR® 4X, ALTAIR® 5X, etc. 

Avantages / Conceptions
• consommation de gaz extrêmement faible (possibilité de réaliser env. 400 tests  

par bouteille de 34 litres ou environ 700 tests par bouteille de 58 litres)
• lorsqu'ils sont équipés du détendeur approprié, les appareils de mesure peuvent  

également être testés sans système de test GALAXY® GX2 (test rapide et étalonnage  
ou ajustage)

• certains sont équipés d'une étiquette RFID, dans ce cas, la composition du gaz d'étalon-
nage, la date d'expiration, etc. sont ancrés numériquement sur le goulot de la bouteille et 
peuvent être lus automatiquement par le système de test GALAXY® GX2

 
 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C90624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F54759
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29725
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29720
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29732
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77996
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07808
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F04965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D82887
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29784
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D08546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F39767
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29801
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D08585
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F07728
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F08130
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D85809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D87520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F04313
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D06877
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29741
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29770
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29781
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29787
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Type ALTAIR® ALTAIR® PRO ALTAIR® 2X ALTAIR® 
4X/4XR

ALTAIR® 5X/5X 
PID

N°  
de série

Réf. CHF/pièce

gaz d'étalonnage standards, 
fonctionnement manuel

recommandé recommandé recommandé recommandé – 467895 C42013 291,00

RP, gaz d'étalonnage standards, 
fontionnement automatique

– – – – recommandé 710288 D13687 993,00

gaz exotiques, fonctionnement 
automatique

– – – – recommandé 10079801 D68283 869,00

 

Détendeur pour gaz d'étalonnage MSA    
Les détendeurs (régulateurs de débit) sont nécessaires pour fournir la quantité correcte de gaz d'étalonnage pour une  
application donnée. Dans le cadre de tests, les appareils de mesure ne nécessitent que de faibles débits en gaz d'étalonnage 
(0,25 voire 0,3 litre par minute) et permettent ainsi de réduire les frais de fonctionnement. Disponible en version manuelle et automatique 
pour des gaz d'étalonnage standards (propane, méthane, gaz inertes) ainsi qu'en version automatique pour des gaz exotiques (chlore, acide 
cyanhydrique, phosphine, ammoniac).

Avantages / Conceptions
• conception rentable
• consommation réduite de gaz d'étalonnage
• fournit un débit constant et précis de 0,25 ou 0,3 l/min  

 

Réf. C42013 Réf. D13687

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D13687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C42013
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C42013
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D13687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D68283




Gaz / Risques et branches

Ce guide n'a pas été conçu comme une information exhaustive, ni en termes d'étendue ni en termes de contenu, et ne doit pas être utilisé 
à la place d'une évaluation des risques approfondie. Adressez-vous à Haberkorn pour plus informations. Le non-respect de cette mise en 
garde peut entraîner des blessures graves voire la mort.

Gaz à surveiller

Gaz inflammables Gaz toxiques Oxygène O2

Composés organiques 
volatiles (COV)

Acétone (C
3
H

6
O) Ammoniac (NH

3
)

Benzène (C6
H

6
) Dioxyde de carbone (CO

2
)

Butane (C4
H

10
) Monoxyde de carbone (CO)

Éthylène (C2
H

4
) Chlore (Cl

2
)

Heptane (C7
H

16
) Dioxyde de chlore (ClO

2
)

Hexane (C6
H

14
) Acide cyanhydrique (HCN)

Hydrogène (H2
) Sulfure d'hydrogène (H

2
S)

Isobutane (C4
H

10
) Monoxyde d'azote (NO)

Méthane (CH4
) Dioxyde d'azote (NO

2
)

Pentane (C5
H

12
) Phosphine (PH

3
)

Toluène (C7
H

8
) Dioxyde de soufre (SO

2
)

Propane (C3
H

8
)
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Agriculture • • • • • • • • • 

Aéronautique • • • •

Chimie • • • • • • • • •

Secteur du bâtiment • • • • •

Pompiers • • • • • • • •

Produits alimentaires et boissons • • • • • • •

Fonderies • • • • • •

Industrie sidérurgique • • •

Fer et acier • • • • • • • •

Exploitation minière • • • • • • • • •

Pétrole, gaz, pétrochimie • • • • • •

Papier et cellulose • • • • •

Industrie pharmaceutique • • • • • • •

Centrales électriques • • • • • • • • • •

Semi-conducteurs • • • • • •

Chantiers navals, navigation • • • • • •

Traitement de l'eau • • • • • • • • •

Soudage • • • • •



Appareils et branches
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Branche Application / But Gaz / Risque

Aéronautique

Systèmes de refroidissement NH3
• •

Silos / Espaces restreints CO2
•

Conduite de chariots élévateurs CO • • • •

Fumigants H2
S • • • •

Silos / Espaces restreints

NO •

NO2
• • •

O2
 manque / excès • • • •

gaz inflammables • •

Fumigation pour la lutte contre les nuisibles PH3
• •

Aviation

Réparation et maintenance de réacteurs

CO • • • •

CO forte concentration • •

gaz inflammables • •

Espaces restreints O2
 manque / excès • • • •

Vapeurs de carburant d'aviation et de solvants
composés organiques 
volatiles

•

Installations  
chimiques

Procédés de production, détection de fuites en général, 
espaces restreints, réservoirs et stockage d'azote liquide, 
travaux sur des réacteurs, entretien de réservoirs, tunnels 
d'inspection

O
2
 manque / excès • • • •

CO • • • •

CO forte concentration • •

CO avec fond de H2

Cl
2

• •

NH3
• •

H2
S • • • •

ClO2
• •

NO •

NO2
• • •

gaz inflammables • •

SO2
• • •

synthèse organique, séparation solide-liquide, 
nettoyants

composés organiques 
volatiles

•

Ce guide vous permet d'identifier rapidement et facilement la solution portable pour la détection de gaz qui soit adaptée à votre besoin particu-
lier. Dans un souci de clarté, ce guide décrit quelques-uns des risques atmosphériques typiquement rencontrés dans de nombreuses branches.

Cellule XCell® CO H
2
-RES 
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Branche Application / But Gaz / Risque

Secteur du bâtiment

gaz d'échappement des véhicules (gaz  
d'échappement de moteurs diesel), génératrices,
excavation et creusement de tranchées

CO • • • •

CO forte concentration • •

creusement de tranchées, génie civil gaz inflammables • •

excavation, génie civil H
2
S • • • •

gaz d'échappement de moteurs diesel
NO •

NO2
• • •

espaces restreints, creusement de tranchées,  
génie civil

O2
 manque / excès • • • •

•

utilisation de peintures, matériaux de calfeutrage, 
mastics, revêtements, vernis, décapants, 
revêtements de murs

composés organiques 
volatiles

•

Pompiers

accès à des espaces restreints (sauvetage), génie civil
O2

 manque / excès • • • •

CO2
•

entretien, interventions d'urgences (citernes,  
chaudière, fuites), creusement de tranchées

CO • • • •

génie civil, creusement de tranchées
gaz inflammables • •

H2
S • • • •

substances dangereuses

NH3
• •

Cl2 • •

gaz inflammables • •

H2
S • • • •

PH3
• •

SO2
• • •

composés organiques 
volatiles

•

Produits alimentaires et 
boissons

installations et entrepôts frigorifiques NH
3

• •

brasseries et établissements viticoles, mise en bouteilles 
de boissons gazeuses, cuves de fermentation, installations 
frigorifiques, installations de cuisson

CO
2

•

chariots élévateurs

CO • • • •

CO forte concentration • •

H
2
S • • • •

espaces restreints,
emballage ou fumigation de produits alimentaires

O2
 manque / excès • • • •

PH3
• •

procédés de production

Cl2 • •

SO2
• • •

composés organiques 
volatiles

•

silos gaz inflammables • •

Appareils et branches
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Branche Application / But Gaz / Risque

Fonderies

production en four à fusion, noyauterie, 

traitement et moulage de métaux

CO • • • •

CO forte concentration • •

CO avec fond de H
2

gaz inflammables • •

composés organiques 
volatiles

•

noyauterie

H
2
S • • • •

NO •

NO2
• • •

SO2
• • •

espaces restreints O2
 manque / excès • • • •

Industrie  

sidérurgique

émissions de procédés de fabrication, 

conduite de chariots élévateurs et de grues
différents gaz • • • • •

Fer et acier

exploitation et maintenance de hauts-fourneaux

exploitation de fours à coke et de convertisseurs,  

émissions de fours et de conduites de gaz, cokerie

CO • • • •

CO forte concentration • •

CO avec fond de H2

gaz inflammables • •

exploitation de cokeries
H2

S • • • •

SO2
• • •

soudage
NO •

NO2
• • •

espaces restreints O2
• • • •

maintenance et nettoyage de moteurs, émissions  

de cokeries
composés organiques 
volatiles

•

Exploitation minière

espaces restreints
«menace d'asphyxie» par 

manque d'O2

• • •

extractions mécanique du charbon
«grisou» 

(gaz inflammables)
• •

processus de dégradation «gaz acide» H2
S •* •* • •

résidus de combustion (feu), machines diesel,

espaces restreints, dynamitages

«Dégagement de gaz toxiques» 

CO
• • •

CO forte concentration • •

secours d'urgence
gaz inflammables • •

CO2
•

gaz d'échappement de moteurs diesel NO •

machines diesel, dynamitages NO2
• • •

Appareils et branches

* non homologué classe M1/M2

Cellule XCell® CO H
2
-RES 



Appareils et branches
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Branche Application / But Gaz / Risque

Pétrole, gaz,  
pétrochimie

raffinerie de pétrole NH
3

• •

combustion incomplète, transformation, cokéfaction, traite-
ment en général, détection de fuites

CO • • • •

CO forte concentration • •

CO avec fond de H
2

procédés de transformation, isomérisation, 
détection de fuites, reformage catalytique, 
procédés de retraitement

gaz inflammables • •

procédés de raffinage, détection de fuites  
en général, procédés de retraitement, séparation  
de pétrole brute, installations de forage

H
2
S • • • •

SO2
• • •

CO2
•

espaces restreints, travaux de nettoyage de cuves, 
bâtiments ou constructions fermées

O
2

• • • •

procédés de raffinage, prélèvement d'échantillons dans le 
courant de procédé, fonctionnement des installations en 
général

composés organiques 
volatiles

•

Papier et cellulose

fabrication du papier (blanchiment)
Cl2 • •

ClO2
• •

décomposition chimique, processus de Kraft
H2

S • • • •

SO2
• • •

fabrication du papier (revêtement et séchage)
composés organiques 
volatiles

•

Industrie  
pharmaceutique

fabrication

NH
3

• •

Cl2 • •

gaz inflammables • •

H2
S • • • •

SO2
• • •

synthèse chimique, nettoyage de cuves, bâtiments ou const-
ructions fermées

O
2
 manque / excès • • • •

synthèse organique, séparation solide-liquide, agitation, 
granulation et enrobage de comprimés, séchage et emballage

composés organiques 
volatiles

•

Centrales  
électriques

espaces restreints, pendant toutes les étapes du processus
O

2
 manque / excès • • • •

CO2
•

citernes non hermétiques
CO • • • •

CO forte concentration • •

pendant toutes les étapes du processus
gaz inflammables (CH4

) • •

H2
S • • • •



Appareils et branches

Cellule XCell® CO H
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Branche Application / But Gaz / Risque

Centrales  
électriques

centrales thermiques pour combustibles fossiles

gaz inflammables • •

CO • • • •

CO forte concentration • •

CO avec fond de H2

CO
2

•

NO •

NO2
• • •

SO2
• • •

NH
3

• •

composés organiques 
volatiles

•

centrales nucléaires

O
2
 manque / excès • • • •

gaz inflammables • •

CO • • • •

CO forte concentration • •

CO avec fond de H2

NH
3

• •

NO2
• • •

SO2
• • •

composés organiques 
volatiles

•

Semi-conducteurs

fabrication

NH3
• •

Cl2 • •

NO •

NO2
• • •

en tant qu'agent dopant pour la fabrication, 
diffusion de corps solides et implantation ionique, 
dépôt chimique en phase vapeu

PH
3

• •

photolithographie, gravure par plasma, oxydation, 
métallisation, montage et contrôle

composés organiques 
volatiles

•

Chantiers navals, 
navigation

combustion
CO • • • •

CO forte concentration • •

compartiment batterie

CO • • • •

CO forte concentration • •

CO avec fond de H2

transfert de pétrole (prélèvement d'échantillons de gaz 
inflammables dans des environnements inertes)

gaz inflammables • •

émissions provenant de cuves H
2
S • • • •



Appareils et branches
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Branche Application / But Gaz / Risque

Chantiers navals, 
navigation

moteurs diesel, chaudières à combustible NO2
• • •

espaces restreints, réservoir de stockage,  
espaces de stockage

O
2
 manque / excès • • • •

composés organiques 
volatiles

•

espaces restreints CO
2

•

Traitement de l'eau

traitement, réservoirs de stockage, espaces et tubes

gaz inflammables • •

H2
S • • • •

NH3
• •

Cl2 • •

ClO
2

• •

composés organiques 
volatiles

•

fosses septiques, réservoirs de gaz de fermentation

gaz inflammables • •

O2
• • • •

H2
S • • • •

CO2
•

inclusions gazeuses, incinérateurs
gaz inflammables • •

CO2
• • • •

traitement en général

gaz inflammables • •

O2
• • • •

H2
S • • • •

travaux de canalisation

gaz inflammables • •

O2
• • • •

CO • • • •

H2
S • • • •

NH3
• •

CO2
•

composés organiques 
volatiles

•

espaces restreints

gaz inflammables • •

O
2

• • • •

CO • • • •

H2
S • • • •

CO2
•

NH3
• •

Cl2 • •

ClO2
• •

composés organiques 
volatiles

•



Appareils et branches

La portée et le contenu du présent guide ne doivent pas être considérés comme des renseignements exhaustifs et ne doivent pas remplacer une 
évaluation détaillée des risques. Adressez-vous à Haberkorn pour plus d'informations. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des 
blessures graves voire la mort.
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Branche Application / But Gaz / Risque

Traitement de l'eau

déchloration, cuves de stockage

Cl2 • •

ClO2 •

SO2 • •

entrées de bacs collecteurs

gaz inflammables • •

CO • • • •

H2S • • • •

stations de pompage

gaz inflammables • •

O2 • • • •

CO • • • •

H2S • • • •

Soudage

soudage dans des espaces restreints, découpe 
pneumatique, découpe à l'arc, soudage à l'arc sous 
gaz protecteur, coupage de métaux et gougeage auto-
gène, travaux de soudure à haute pression

CO • • • •

CO forte concentration • •

soudage à l’arc et soudage de goujons Thermit,
soudage laser et refroidissement, découpe pneuma-
tique, découpe à l'arc, travaux de soudure à haute 
pression, coupage de métaux et gougeage autogène

gaz inflammables • •

NO •

soudage et découpe à l’arc, soudage de goujons, 
découpe à l’arc à haute pression, travaux de soudure 
à haute pression, coupage de métaux et gougeage 
autogène

NO2 • • •

soudage dans des espaces restreints, 
soudage par faisceau d'électrons

O2 manque / excès • • • •



Lexique pratique de la technique de 
détection de gaz

A
 
Absence d'ambiguïté 
Un affichage d'une valeur de mesure ne peut être associé qu'à 
une seule concentration déterminée.

Agents chimiques 
Ce terme désigne tous les éléments et composants chimiques, 
individuels ou en mélange, tels qu’on les trouve dans la nature ou 
comme produits fabriqués, qu'ils aient été fabriqués intentionnelle-
ment ou involontairement et qu'ils aient été commercialisés ou non.

Ajustage / calibrage 
Minimisation de l'écart d'affichage d'un détecteur de gaz par 
rapport à une concentration de gaz d'étalonnage connue.

C

Capteur de valeurs mesurées 
Il désigne un dispositif qui reçoit, à son entrée, une valeur mesu-
rée et émet, à sa sortie, un signal de mesure basé sur la mesure.

Caractéristique de refoulement 
Évolution temporaire du débit volumique pendant le transport d'un 
volume de gaz à travers un dispositif de mesure équipé d'un tube 
de détection.

Circuit de gaz 
Cela désigne tous les composants utilisés pour le transport du 
gaz de mesure.

Concentration d'alarme 
Terme désignant la concentration d'un gaz ou d'une vapeur à 
surveiller à laquelle l'alarme doit être déclenchée.

Course du piston 
C'est une étape de travail individuelle reproductible de la pompe 
pour tube de détection fonctionnant en discontinu.

D

Délai de préchauffage  
Terme désignant le temps qui s'écoule entre l'allumage d'un 
appareil de mesure et le moment où celui-ci est disponible pour la 
mesure.

Description du procédé de mesure 
Chaque procédé doit posséder sa propre description. Cette des-
cription doit contenir toutes les informations nécessaires à la réa-
lisation du procédé ainsi que des indications concernant la préci-
sion de mesure, la plage de mesure, le moment de la transmission 
de l'information, les composants perturbateurs et des informations 
concernant les conditions environnementales et toute autre condi-
tion susceptible d'impacter les performances du procédé.

Détecteurs de gaz, portables 
Ce sont des appareils qui peuvent être facilement portés (valeur 
indicative 1,5 kg).

Détecteurs de gaz, 
stationnaires / non stationnaires 
Les appareils stationnaires sont utilisés de manière fixe. 
Il s'agit d'appareils pour la détermination de la concentration de 
gaz et/ou de vapeurs en conditions atmosphériques qui mesurent 
de manière automatique et continue, qui avertissent et commutent 
et qui, le cas échéant, indiquent et enregistrent. 
Les appareils non stationnaires sont prévus pour une utilisa-
tion temporaire. Il s'agit d'appareils pour la détermination de la 
concentration de gaz et/ou de vapeurs en conditions atmos-
phériques qui mesurent de manière intermittente ou continue, 
qui avertissent et commutent et qui, le cas échéant, indiquent, 
enregistrent et mémorisent.

Déviation 
C'est l'écart d'une valeur de mesure en fonction du temps, de la 
pression, de la température, de l'humide, etc.
 
Dispositif de mesure avec tube de détection 
Dispositif de mesure composé d'un tube de détection, d'un 
dispositif de transfert de gaz et de dispositifs supplémentaires 
nécessaires pour la détermination directe de la concentration de 
gaz, de vapeurs et éventuellement d'aérosols dans l'air, de gaz 
techniques ou de mélanges gazeux.

Dispositif de prélèvement de gaz 
Dispositif de transfert de gaz avec lequel des mélanges gazeux 
comprimés sont transférés avec un débit volumique approprié. 
Habituellement, il est composé d'un détendeur ainsi que d'un 
dispositif de réglage et de mesure du débit volumique. 

Dispositif de transfert de gaz 
Dispositif destiné à transférer ou faire passer le mélange gazeux à 
examiner.

Durée d'appréciation 
Ce terme désigne l'intervalle de temps pour lequel un procédé 
de mesure fournit une valeur de mesure individuelle, pour les 
appareils de mesure à affichage directe, il s'agit d'une constante 
de temps électrique interne.

E 

Énergie d'inflammabilité 
Il s'agit de l'énergie minimale avec laquelle une substance inflam-
mable peut être enflammée.

Étalonnage 
Il s'agit de la comparaison de l'affichage d'une installation 
d'alarme pour les concentrations de gaz par rapport à une 
concentration de gaz d'étalonnage connue.



Exposition (par inhalation) 
La présence d'une substance dans l'air de la zone de respiration 
d'un travailleur ou d'une travailleuse.

F 

Fonctionnement intermittent 
Cela correspond à une succession de temps de mesure et de 
temps sans mesure.

G

Gaz de réglage 
C'est un gaz d'étalonnage qui ne contient ni les gaz à mesurer 
ni d'impuretés gênantes utilisé pour contrôler le point zéro d'un 
détecteur de gaz.

I 

Incertitude de mesure (d'un procédé de  
mesure ou d'un appareil de mesure) 
C'est la grandeur qui décrit l'incertitude du résultat fourni par un 
appareil ou un procédé de mesure.

L

LIE ou LII 
Limite inférieure d'explosivité ou Limite inférieure d'inflammabilité 
(en anglais LEL). Il s'agit de la concentration minimale à laquelle 
un gaz inflammable, une vapeur ou une poussière présent dans 
l'air peut encore s'enflammer dans des conditions normales 
(concentration en oxygène, pression, température). La limite infé-
rieure d'inflammabilité est indiquée en % vol. ou en g/m³.

LSE ou LSI 
Limite supérieure d'explosivité (LSE) ou Limite supérieure d'inflam-
mabilité (LSI). Il s'agit de la concentration maximale en combus-
tible à laquelle la quantité d'oxygène présent dans l'air est tout 
juste suffisante pour former un mélange inflammable. La limite 
d'inflammation supérieure est indiquée en % vol. ou en g/m³.

M

Message d'erreur 
C'est un signal qui indique des défauts du détecteur de gaz ou de 
composants de celui-ci.

Mesures comparatives de la valeur seuil 
Ce sont des mesures représentatives de l'exposition des travail-
leurs/ travailleuses réalisées par des personnes compétentes.

Mesures continues 
Elles sont toujours nécessaires pour des procédés pendant les-
quels des dépassements brusques des valeurs seuils ne peuvent 
pas être exclus avec certitude.

Mesures de contrôle 
Ce sont des mesures récurrentes (éventuellement avec des procé-
dés de mesure simplifiés) utilisées pour vérifier de manière repré-
sentative les conditions d'exposition déterminées antérieurement.

P 

Plage d’explosivité 
C'est la plage de concentrations à l'intérieur des limites d'explo-
sion.

Plage de mesure 
La plage de concentration à l'intérieur de laquelle l'incertitude de 
mesure totale d'un procédé de mesure est attendue dans des 
limites déterminées.

Point éclair 
Correspond à la température la plus basse à laquelle un liquide 
combustible émet suffisamment de vapeurs pour former, avec l’air 
ambiant, un mélange gazeux qui peut être enflammé au contact 
d'une source d'inflammation.

Pompe pour tube de détection 
Pompe qui sert à aspirer un volume déterminé d'un mélange 
gazeux à travers le tube de détection avec un débit volumique 
typique, habituellement au moyen de la création d'un vide.

Précision 
Degré de correspondance entre des résultats de mesures 
obtenues dans des conditions prédéterminées dans le cadre de 
l'application multiple de ce procédé de mesure (voir ISO 6879).

Procédé de mesure 
C'est la succession de toutes les étapes nécessaires pour déter-
miner la valeur de mesure.

S

Sélectivité 
Degré d'indépendance de composants perturbateurs (voir égale-
ment Ambiguïté).

Seuil d'alarme 
C'est la valeur limite du signal de mesure dont le dépassement 
déclenche une alarme.



Sonde de prélèvement d'échantillon 
Il s'agit d'un dispositif pour le prélèvement d'un échantillon de gaz 
à des endroits éloignés ou inaccessibles, le mélange gazeux à ex-
aminer étant éventuellement refroidi ou traité d'une autre manière.

T 

Température d'inflammation 
Elle correspond à la température minimale à laquelle une substan-
ce inflammable s'enflamme dans des conditions définies (métho-
des d'essai selon norme). Auparavant, ce point était également 
appelé point d'allumage.

Temps de réponse t20 ou t90 
Il correspond au délai entre une modification soudaine de la 
concentration à l'entrée d'un détecteur de gaz et le moment où la 
modification du signal de mesure s'élève à 20 % ou à 90 % de la 
modification globale.

Test de fonctionnement (test rapide ou bump 
test) 
Contrôle visuel et test d'affichage des principaux paramètres de 
l'appareil (y compris l'application du gaz d'étalonnage sur les 
capteurs). 
En fonction de l'appareil, ce test peut également être suivi d'un 
ajustage automatique de l'appareil de mesure. Concernant les 
appareils portables, cette opération doit avoir lieu ou être réalisée 
dans le cadre du travail.

Tube de détection (affichage direct) 
Procédé de mesure dans lequel une modification de la couleur 
permet habituellement la lecture immédiate du résultat.

V

Valeur à court terme 
Valeur moyenne de la concentration sur une courte période 
déterminée (souvent 15 minutes).

Valeur instantanée 
Valeur moyenne sur les temps de mesure ou d'affichage les plus 
brefs possibles selon l'état de la technique.

Valeur MAK 
Les valeurs MAK sont définies pour des individus en bonne santé en 
âge d'exercer une activité professionnelle. Si ces valeurs MAK sont 
respectées, les travailleurs/travailleuses ne sont ni excessivement im-
portuné(e)s, ni subissent de préjudice pour leur santé. La valeur MAK 
est mesurée en ppm (parties par million), à savoir le nombre de parties 
pour un million, en ml/m³ ou en mg/m³. 
La législation de protection des travailleurs/travailleuses respecti-
vement en vigueur avec les dispositions correspondantes contient des 
informations détaillées concernant les mesures à prendre sur le lieu de 
travail.

Valeur mesurée 
Elle désigne la concentration de gaz et/ou de vapeurs en mélange 
avec l'air.

Valeur moyenne 
Valeur moyenne de la concentration sur une durée déterminée (moy-
enne journalière, moyenne annuelle).

Valeur réelle 
(= Valeur idéale) ne pourrait être déterminée que si toutes les causes 
d'erreurs de mesure pouvaient être évitées et si le nombre de valeurs 
individuelles était infini (ne peut pas être déterminée dans la pratique).

Valeur seuil 
Valeur fixée dont l'atteinte ou le dépassement déclenche des mesu-
res, par ex. : valeur MAK, valeur TRK, etc.

Valeur TRK 
(Concentration de la norme technique) : Le respect de la valeur TRK 
est censé diminuer le risque d'une atteinte à la santé, sans que cela 
exclue pour autant un tel risque. La valeur TRK est indiquée pour des 
substances pour lesquelles on ne peut pas indiquer, selon l'état des 
connaissances scientifiques, une concentration précise qui peut être 
considérée comme étant inoffensive pour la santé. Les valeurs MAK et 
TRK sont fixées dans le cadre de l'Ordonnance sur les valeurs limites 
d'exposition professionnelle en tant que Valeur moyenne journalière, 
Valeur moyenne annuelle et/ou Valeur à court terme.

Volume du piston 
Volume de gaz déplacé par la course du piston.



Mentions légales
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Tous droits réservés. L’utilisation de textes et d’illustrations ou bien leur reproduction, même partielle, requiert notre accord écrit au préalable. Toutes les livraisons sont effectuées sur la base de nos
Conditions générales de vente et de livraison (CGV). Haberkorn AG – Berneck 2018.
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