DÉTECTEUR DE GAZ PERSONNEL VENTIS® PRO5

Faire le lien entre détection de gaz et sécurité connectée

Détectez jusqu’à cinq gaz simultanément grâce au Ventis® Pro5, un
détecteur de gaz personnel robuste et sans fil. Grâce au partage d’alarmes
au sein d’un groupe, à la surveillance à distance avec détails du site, ou une
combinaison des deux, le détecteur Ventis Pro5 protège son utilisateur audelà des standards de sécurité.

DÉTECTION DE GAZ
pour les
UTILISATEURS DE TOUS NIVEAUX
Spécialement conçu pour vos équipes et garanti à vie, le Ventis Pro5 est la nouvelle
référence en matière de polyvalence et de simplicité d’utilisation. Optimisez votre
programme de détection de gaz, améliorez la formation et simplifiez le respect des
règles de sécurité pour vos équipes.

• Simplifiez l’expérience de vos opérateurs en leur permettant de masquer les écrans
superflus en fonction de leurs besoins, de leur rôle, du secteur d’activité ou du site.
• Plus besoin d’utiliser deux appareils : le Ventis Pro5 couvre à la fois la protection
personnelle et la surveillance de l’accès aux espaces confinés.
• Formez vos équipes à l’emploi d’un seul détecteur de gaz polyvalent et réduisez les
risques et les coûts liés à l’utilisation de plusieurs appareils sur le terrain.
• Renforcez la sécurité avec des messages d’intervention programmables comme
« ÉVACUER » ou « VENTILER », basés sur le niveau d’alarme.
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Améliorez la sécurité des équipes
et des sites

En partageant localement les alarmes et les mesures de gaz entre
plusieurs détecteurs Ventis Pro5, vos équipes obtiennent des
informations précises sur leur environnement immédiat. Le Ventis
Pro5 permet aussi de partager des mesures avec les détecteurs de
zone Radius® BZ1 pour une meilleure vue d’ensemble du site, en
particulier dans les espaces confinés ou les situations d’urgence.

Suivez le travail des équipes

Obtenez des données précises sur les tests de déclenchement
quotidiens, les dangers auxquels les individus sont exposés et le
dernier site sur lequel un détecteur a été utilisé pour mieux gérer
vos équipes et vos appareils.

iNET CONTROL ET iNET NOW
Contrôlez votre programme de détection
et recevez des alertes en temps réel.

urveillance en direct

SURVEILLEZ, ALERTEZ
et

INTERVENEZ

Soyez informé et intervenez dès qu’une alarme se déclenche grâce
aux notifications en temps réel sur les détecteurs, et par e-mail et
par SMS. Accédez instantanément à une « carte thermique » des
sites sur lesquels des alarmes se déclenchent.

Gardez un œil sur les opérations

Recevez en temps réel des données fiables sur les sites ainsi que
les alarmes transmises par vos équipes afin d’identifier les situations
à risque et savoir comment vos détecteurs de gaz sont utilisés.
En suivant le travail des équipes, vous pouvez prendre les bonnes
décisions pour améliorer la productivité, réduire les risques et assurer
la continuité des opérations. Que vous ayez besoin d’une surveillance
en direct via une connexion Wi-Fi ou cellulaire, nos solutions s’intègrent
à votre infrastructure existante et vous évitent d’avoir à investir dans de
nouveaux équipements.

Protégez les équipes mobiles

Si un membre de votre équipe est exposé à un danger dans une zone
isolée, le Ventis Pro5 transmet au responsable de la sécurité une alerte
en temps réel afin d’intervenir plus rapidement.

OPTIONS DE CELLULE et

DE CONFIGURATION
Le Ventis Pro5 offre différentes options de cellule et de configuration adaptées à de
nombreux secteurs d’activité et applications, parmi lesquelles 4 gaz standard et non
standard, 5 gaz, et cellule infrarouge méthane. La polyvalence de ce détecteur en fait
une option économique pour la protection personnelle et la surveillance de l’accès aux
espaces confinés.
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CONFIGUREZ LE VENTIS PRO5 SELON
VOS BESOINS ET ÉVALUEZ SON COÛT
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CELLULES COURANTES DU VENTIS PRO5 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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