Guide de commande
• Flexibilité de la configuration des cellules pour détecter
jusqu’à cinq gaz
• Consultez les mesures de gaz et les alarmes provenant de
pairs utilisant LENS Wireless

Ne vous encombrez plus de nombreux appareils pour
satisfaire vos besoins en détection de gaz. La série
Ventis® Pro avec LENS™ Wireless est la solution qu’il
vous faut, que vous ayez besoin de cellules quatre gaz
uniques ou cinq gaz étendues, le tout dans les détecteurs
multi-gaz les plus configurables du marché.

Quels sont les gaz que vous
voulez détecter ?
Quatre

• Messages de démarrage personnalisés, messages d’action
en cas d’alarme, et alarme de gaz acquittable
• Bouton dédié pour alarme de panique et alarme homme
mort
• Suivi des utilisateurs et des sites avec la technologie
iAssign®

CAPACITÉS
DE DÉTECTION
Gaz en simultané

• Équipé d’une pompe pour une utilisation en espaces confinés, ou
sans pompe pour une protection personnelle

Cinq

LEL/CH4
CO
H2S
SO2
NO2
CO/H2 faible
O2 (standard)
O2 (longue durée de vie)
CO2
HCN
PH3
NH3
CO/H2S
CH4 (IR)
CO2/LIE (IR)
CO2/CH4 (IR)
*Consultez le tableau des caractéristiques techniques pour plus de détails
sur la garantie.

• Homologué IP68, étanche à la poussière, à l’eau
et garanti à vie*
• Compatible avec la majorité des accessoires Ventis® MX4
• Rappels de maintenance et du dépassement du délai de
connexion à la station d'accueil

Comment entretenir votre
Ventis Pro4 ?
SÉLECTIONNEZ UN DÉTECTEUR
Ventis Pro4 – LIE (Pent), CO, H2S, O2, li-ion longue durée fine,
chargeur de bureau, orange
Ventis Pro4 avec pompe – LIE (Pent), CO, H2S, O2,
li-ion longue durée, chargeur de bureau, noir
Ventis Pro4 – LIE (Pent), SO2, H2S, O2, li-ion longue durée fine,
chargeur de bureau, orange
Ventis Pro4 – LIE (Pent), CO, NO2, O2, li-ion longue durée fine,
chargeur de bureau, orange
Ventis Pro4 – LIE (Pent), CO, HCN, O2, li-ion longue durée fine,
chargeur de bureau, orange
Ventis Pro4 avec pompe – LIE (Pent), CO, HCN, O2,
li-ion longue durée, chargeur de bureau, orange

N° DE RÉFÉRENCE
DU DÉTECTEUR
VP4-K12Y4101ywz

STATION D’ACCUEIL

GAZ ÉTALON 116L

18109327-131

18109157

RÉGULATEUR DE
DÉBIT AUTOMATIQUE
18105841

VP4-K12Y2110ywz

18109327-131

18109157

18105841

VP4-K52Y4101ywz

18109327-131

18109234

18105841

VP4-K14Y4101ywz

18109327-131

18109236

18105841

VP4-K1BY4101ywz

18109327-131

18105841 x2

VP4-K1BY2111ywz

18109327-131

18109157
18109085
18109157
18109085

18105841 x2

y = Homologation : 1 = UL/CSA, 2 = ATEX/IECEx, 3 = MSHA, 9 = INMETRO | w = Sans fil: 0 = Filaire, 1 = Sans fil
z = Langue : 1 = EN, 2 = FR, 3 = ES, 4 = DE, 5 = IT, 6 = DU, 7 = PT, A = PL

Comment entretenir votre
Ventis Pro5 ?
SÉLECTIONNEZ UN DÉTECTEUR
Ventis Pro5 avec pompe – LIE (Pent), CO/H2S, SO2, O2, li-ion
longue durée, chargeur de bureau, orange
Ventis Pro5 – LIE (Pent), CO/H2S, NO2, O2, li-ion longue durée fine,
chargeur de bureau, orange
Ventis Pro5 avec pompe – LIE (Pent), CO/H2S, NH3, O2, li-ion
longue durée, chargeur de bureau, noir
Ventis Pro5 avec pompe – CO2/LEL IR, CO, H2S, O2, li-ion longue
durée, chargeur de bureau, noir

N° DE RÉFÉRENCE
DU DÉTECTEUR
VP5-KJ5Y2111ywz

STATION D’ACCUEIL

GAZ ÉTALON 116L

18109327-131

18109234

VP5-KJ4Y4101ywz

18109327-131

VP5-KJ6Y2110ywz

18109327-131

VP5-U12Y2110ywz

18109327-131

18109157
18109084
18109157
18109081
18109188
18102913 et 18101584
(103L)

RÉGULATEUR DE
DÉBIT AUTOMATIQUE
18105841
18105841 x2
18105841 x2
18105841 x3

y = Homologation : 1 = UL/CSA, 2 = ATEX/IECEx, 3 = MSHA, 9 = INMETRO | w = Sans fil: 0 = Filaire, 1 = Sans fil
z = Langue : 1 = EN, 2 = FR, 3 = ES, 4 = DE, 5 = IT, 6 = DU, 7 = PT, A = PL
Les tableaux montrent les configurations les plus courantes. Pour une commande personnalisée, consultez notre configurateur en ligne ou contactez votre distributeur local.

Assemblez et estimez le prix de votre Ventis Pro en ligne avec le configurateur

www.indsci.fr/VentisProBuilder

Utiliserez-vous le Ventis Pro pour faire de la
détection de gaz dans des espaces confinés ?
KITS ESPACE CONFINÉ AVEC POMPE INTÉGRALE
Nº DE RÉF.

DESCRIPTION

V4K-K12Y211xywz

Kit Ventis Pro4 espace confiné – LIE (Pent), CO, H2S, O2

V4K-KG2Y211xywz

Kit Ventis Pro4 espace confiné – LIE (Pent), CO/H2 faible, H2S, O2

V4K-K10Y211xywz

Kit Ventis Pro4 espace confiné – LIE (Pent), CO, O2

V4K-K00Y211xywz

Kit Ventis Pro4 espace confiné – LIE (Pent), O2

V4K-K02Y211xywz

Kit Ventis Pro4 espace confiné – LIE (Pent), H2S, O2

V4K-K1BY211xywz

Kit Ventis Pro4 espace confiné – LIE (Pent), CO, HCN, O2

V5K-KJ5Y211xywz

Kit Ventis Pro5 espace confiné – LIE (Pent), CO/H2S, SO2, O2

V5K-KJ4Y211xywz

Kit Ventis Pro5 espace confiné – LIE (Pent), CO/H2S, NO2, O2

V5K-KJ6Y211xywz

Kit Ventis Pro5 espace confiné – LIE (Pent), CO/H2S, NH3, O2

Les kits Ventis Pro espace confiné comprennent :
Un détecteur de la série Ventis Pro avec pompe, un
chargeur de bureau, un guide de référence, un tube
d’étalonnage avec raccord en T, un filtre ramassepoussière/hydrophobe, un tube de prélèvement, du
gaz étalon (mélange adapté) avec un régulateur
manuel, une mallette en plastique résistant.
x = Couleur de l’appareil : 0 = noir, 1 = orange
y = Homologation : 1 = UL/CSA, 2 = ATEX/IECEx, 3 = MSHA, 9 = INMETRO
w = Sans fil: 0 = Filaire, 1 = Sans fil
z = Langue : 1 = EN, 2 = FR, 3 = ES, 4 = DE, 5 = IT, 6 = DU, 7 = PT, A = PL

Comment le sans fil peut-il améliorer la sécurité des équipes ?
LENS™ Wireless est la première solution de détection
de gaz qui permette aux détecteurs personnels et
aux détecteurs de zone de partager les mesures de
gaz et les alarmes. Maintenant, quand un détecteur
entre en alarme suite à un danger lié au gaz, une
alarme homme mort ou une situation de panique,
tous les pairs du groupe connecté seront informés
instantanément sur le danger et sur la personne en
danger. Quand chaque seconde compte, vous pouvez
compter sur vos collègues à proximité, plutôt que sur
une salle de commande ou un centre d’appel situé à
des centaines de kilomètres.

• Partagez les mesures de gaz et les alarmes entre les
détecteurs personnels de la série Ventis Pro et les détecteurs
de zone Radius® BZ1.
• Profitez du fonctionnement prêt à l’emploi sans avoir besoin
d’études de site, de configuration informatique, de licences,
ou d’infrastructures supplémentaires.
• Identifiez les types d’alarme de pair en temps réel, pour
permettre une réponse plus rapide et plus adaptée.
• Consultez les mesures de gaz d’autres pairs de votre groupe
sur n’importe quel détecteur sans avoir recours à une
centrale pour retransmettre les informations.
• Recevez des mesures depuis une distance allant jusqu’à 1,5
km grâce aux capacités de saut de fréquence sans fil des
instruments.

Pour obtenir une liste de tous les accessoires, consultez :

www.indsci.fr/ventispro

SPÉCIFICATIONS*
GARANTIE
Garanti tant que le détecteur est pris en charge par Industrial Scientific Corporation
(à l’exception des cellules, batteries et filtres). Cellules O2, LIE, CO, et H2S garanties
pendant trois ans. Toutes les autres cellules sont garanties pendant deux ans. Les
pompes et les batteries sont garanties pendant deux ans.
CLAVIER
Fonctionnement à deux boutons. Bouton dédié pour alarme de panique.
JOURNAL
Au moins 3 mois avec des intervalles de 10 secondes
ARCHIVAGE DES ÉVÈNEMENTS
60 évènements d’alarme
INDICE DE PROTECTION
IP68 (immersion à 1,5 mètre pendant 1 heure)
MATÉRIAU DU BOÎTIER
Polycarbonate avec coque de protection surmoulée en caoutchouc
DIMENSIONS
104 x 58 x 36 mm sans pompe
172 x 67 x 65 mm avec pompe
POIDS
200 g sans pompe
390 g avec pompe
PLAGE DE TEMPÉRATURES
de -40 °C à 50 °C **
TAUX D'HUMIDITÉ
de 15 % à 95 % sans condensation (continue)
SANS FIL
Réseau maillé exclusif LENS™ Wireless, en option
Fréquence : bande (2,405 - 2,480 GHz) ISM sans licence
Nb de pairs max. : 25 appareils par groupe réseau
Portée : 100 m (300 ft) en ligne de mire, face à face
Encodage : AES-128
Certifications : FCC Part 15, IC, CE/RED, autres†
AFFICHAGE
Affichage à cristaux liquides rétro-éclairé (LCD)
ALIMENTATION ET AUTONOMIE
Batterie li-ion longue durée fine, rechargeable
(18 heures de fonctionnement à 20°) sans pompe
Batterie lithium-ion rechargeable avec LIE
(en général 12 heures @ 20 ºC) sans pompe
Batterie lithium-ion longue durée rechargeable avec LIE
(23 heures à 20 ºC) sans pompe
(18 heures à 20 ºC) avec pompe
Batterie lithium-ion rechargeable avec IR
(36 heures à 20 ºC) sans pompe
Batterie lithium-ion longue durée rechargeable avec IR
(72 heures à 20 ºC) sans pompe
(32 heures à 20 ºC) avec pompe
ALARMES
Quatre alarmes visuelles LED (deux rouges, deux bleues) ;
Alarme sonore de 95 décibels (dB) audible à une distance de 10 cm ;
Alarme vibrante
CELLULES
Gaz combustibles/Méthane – Bille catalytique
O2, CO, CO/H2 faible, H2S, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2 – Électrochimique
CO2, CH4, CO2/LIE, CO2/CH4 – Infrarouge

GAMME DE MESURE
BILLE CATALYTIQUE
Gaz combustibles :
Méthane (CH4) :
ÉLECTROCHIMIQUE
Ammoniac (NH3) :
Monoxyde de carbone (CO) :
Monoxyde de carbone (CO/H2 faible) :
Monoxyde de carbone/
Sulfure d’hydrogène :

LIE de 0 à 100 % par paliers de 1 %
0 à 5 % du vol par paliers de 0,01 %
0 à 500 ppm par paliers de 1 ppm
0 à 2 000 ppm par paliers de 1 ppm
0 à 1 000 ppm par paliers de 1 ppm

CO : 0 à 1 500 ppm par paliers de 1 ppm
H2S : 0 à 500 ppm par paliers de 0,1 ppm
Sulfure d’hydrogène (H2S) :
0 à 500 ppm par paliers de 0,1 ppm
Acide cyanhydrique (HCN) :
0 à 30 ppm par paliers de 0,1 ppm
Dioxyde d’azote (NO2) :
0 à 150 ppm par paliers de 0,1 ppm
Oxygène (O2) (standard/longue durée de vie) : 0 à 30 % du vol par paliers de 0,1 %
Phosphine (PH3) :
0 à 10 ppm par paliers de 0.01 ppm
Dioxyde de soufre (SO2) :
0 à 150 ppm par paliers de 0,1 ppm
INFRAROUGE
Dioxyde de carbone (CO2) :
Méthane (CH4) :
Dioxyde de carbone/Combustible :
Dioxyde de carbone/Méthane :

0-5 % du vol par paliers de 0,01 %
0-5 % du vol par paliers de 0,01 %
5 -100 % du vol par paliers de 0,1 %
CO2 : 0 à 5 % du vol par paliers de 0,01 %
LIE : 0 à 100 % LIE par paliers de 1 %
CO2 : 0 à 5 % du vol par paliers de 0,01 %
CH4 : 0 à 5 % du vol par paliers de 0,01 %
CH4 : 5 à 100 % du vol par paliers de 0,1 %

HOMOLOGATIONS

INDICE DE PROTECTION : IP68

ANZEx:

Ex ia I Ma/Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C
Ex d ia I Mb/Ex d ia IIC T4 Gb cellule IR, -20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C cellule IR
ATEX :
Groupe et catégorie d’appareil II 1G, Ex ia IIC, Ga, T4
Groupe et catégorie d’appareil II 2G, Ex d ia IIC, Gb, T4, cellule IR
China CPC: CPA 2017-C103
China Ex:
Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C; Ex d ia IIC T4 Gb cellule IR,
-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C cellule IR
CSA :
Classe I, division 1, groupes A-D, T4
Classe I, zone 1, Ex d ia IIC, T4
IECEx :
Classe I, zone 0, Ex ia IIC, Ga, T4
Classe I, zone 1, Ex d ia IIC, Gb, T4, cellule IR
INMETRO : Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C
Ex d ia IIC T4 Gb cellule IR, -20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C cellule IR
KC:
Ex d ia IIC T4
MSHA :
30 CFR pièce 22 ; autorisé pour les mines souterraines
PA-DEP:
BFE 46-12 Utilisable pour les mines souterraines de bitume (PA)
UL :
Classe I, division 1, groupes A-D, T4
Classe II, division 1, groupes E-G, T4; Classe I, zone 0, AEx ia IIC, T4
Classe I, zone 1, AEx d ia IIC, T4, cellule IR
Visitez www.indsci.fr/ventispro pour voir toutes les certifications.
FOURNI AVEC LE MONITEUR
Coiffe d’étalonnage (sans pompe), tube d’échantillonnage (avec pompe), guide
de référence
LANGUE
anglais, français, espagnol, allemand, italien, néerlandais, portugais, polonais
*Ces caractéristiques techniques sont basées sur des moyennes de performances et
peuvent varier en fonction de l’appareil.
** Les
 températures de fonctionnement supérieures à 50 °C (122 °F) peuvent réduire la
précision des instruments. Les températures de fonctionnement inférieures à -20 °C
(-4 °F) peuvent réduire la précision des instruments, affecter l’affichage et les
performances de l’alarme. Voir le manuel produit pour plus de détails.
† Consultez www.indsci.fr/wireless-certifications pour plus d’informations sur les
homologations et les certifications sans fil propres au pays.
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