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Mesure de la qualité de l'air respirable 

Concept MICRO VAR 130 

Suivant Norme EN 12021 

Le concept Micro VAR 130 a été conçu pour contrôler la qualité d'air dans des 

réseaux de distribution ou  des réserves d'air respirable utilisés dans les secteurs 
de l'industrie et du bâtiments suivant la norme EN 12021 

Ce matériel contrôle en continu les concentrations en : CO, CO2, O2, 
*Hygrométrie, vapeurs d'huile/COV  En Options 

Avantages 

L'analyse au service des hommes et 
de l'Environnement 

   Mesure en continu du CO, CO2 O2 H2O et huile  

   Faible débit d'analyse (30 litres/ heure)  

   Indication permanente des mesures sur écran monochrome  

   Seuils réglables  

   Etalonnage des capteurs depuis l'écran de visualisation  

   Contrôle du débit dans les cellules en permanence  

   Chien de garde de tous les défauts  

   Inhibition d'un capteur défectueux  
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   Traçabilité des mesures sur carte SD  

   Utilisation simple et conviviale  

   Coût de Maintenance réduit  

   Sécurité positive de tous les défauts  

   Programme spécifique pour gestion des compresseurs  

   Logiciel de supervision distante fourni gracieusement  

   Logiciel de liaison DDE et OPC fourni  

   Port de com préconfigurés pour :   Modems, imprimante, Modbus, SMS  

                                                                                      
 Format coffret  

Configuration de chaque voie de mesure 

Affichage de l'huile en mg/M3 Suivant le type d'huile 

Clavier ergonomique 

Traçabilité XLS 2Go Alarme et dataloger 

  
 


