T4

maintenant
avec une meilleure
détection du
pentane et
hexane

Détecteur multi-gaz portable

• Monoxyde de carbone
• Sulfure d’hydrogène
• Oxygène
• Gaz inflammables

T4
Détecteur multi-gaz portable
Lorsque les vies et les biens sont en danger, vous avez besoin d’un
équipement de détection de gaz totalement fiable, vous avez besoin de
Crowcon. Pendant plus de 45 ans, Crowcon a développé et fabriqué
des produits de qualité supérieure ayant une réputation de fiabilité et
d’innovation technique.
Crowcon fournit des détecteurs mono-gaz et multi-gaz pour la protection
personnelle et les applications portables de sécurité, assurant une
protection contre une large gamme de gaz industriels dangereux.
T4 vous offre la conformité, la robustesse et un faible coût total d’utilisation
sous la forme d’une solution simple à utiliser.

Sélection d’un détecteur de gaz portable répondant à vos besoins
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NOUVEAU Logiciel Portables Pro 2.0

Détecteur
multi-gaz
portable T4
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T4 intègre de nouvelles fonctions de sécurité et une conception intuitive et robuste pour
assurer une protection avancée pour les personnes travaillant dans des environnements trés difficiles. Ce détecteur multi-gaz portable, exceptionnellement facile à
utiliser et à entretenir, assure la protection contre les quatre principaux gaz dangereux :
monoxyde de carbone (CO), sulfure d’hydrogène (H2S), gaz inflammables et la diminution de la concentration d’oxygène (O2).
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I-Test et I-Te

Qu’il s’agisse d’un contractant individuel ou du
responsable sécurité du site, Crowcon offre tous
les outils nécessaires pour gérer et entretenir une
gamme de détecteurs T4, de manière facile et
en restant conforme.
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Le T4 contient de nombreuses fonctions rendant son
t utilisation quotidienne plus facile et plus sûre :
Detector
uitgeschakeld
tijdens de lunch

Fonction reprise TWA
(durée moyenne pondérée)

Grâce à cette
propre au T4,
8nouvelle
uur LTEL fonction
(EH40/2011)
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l’exposition aux gaz toxiques est calculée avec
précision sur une journée de travail complète,
même si le détecteur T4 est arrêté pour une
pause ou pendant un déplacement vers un
autre site.
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Sécurité intrinsèque

Approuvé pour ATEX Zone 1 et homologué
UL Classe 1 Div 1 pour utilisation dans
des environnements très variés.
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Batterie assurant une
0
autonomie
de 18 heures

Sécurité du travail assurée pendant des plages de
travail plus nombreuses ou plus longues entre
les recharges, grâce à la batterie ayant une autonomie de 18 heures.

Affichage rétro-éclairé
H2S-Exposition pro Stunde (ppm)

10 très clair rétro-éclairé, avec en option
Grand écran
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Conception robuste
Le détecteur T4, avec une enveloppe de
caoutchouc épaisse anti-chocs et ayant subi des
essai de chute depuis une hauteur de 4 mètres,
peut donc 0fonctionner de manière fiable dans les
conditions les plus sévères. Etanche à l’eau et à la
poussière conformément à IP65 et IP67.
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Alarmes multiples

Alarme sonore 95dB, voyants LED
rouge/bleu brillants et vibreur alertent
efficacement en cas de détection de gaz
dangereux.

Utilisation facile

Grâce à un seul grand bouton et à des
menus intuitifs, la formation requise est
minimum et l’utilisation est facile lorsque
qu’on porte des gants.
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Un détecteur pour chaque gaz assure
une détection efficace, rapide et fiable.
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Capteurs dédiés

Nachmittag

TWA Resume
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Exposition horaire H2S (ppm)
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Déjeuner
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Détecteur éteint
pour le déjeuner
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Grâce à la fonction TWA
Resume* (Time Weighted
Average), l’exposition aux gaz toxiques est calculée avec
précision sur une plage de travail complète.

Equipe de travail
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La ligne rouge sur le graphique représente des ouvriers
portant d’autres détecteurs et risquant une surexposition au
sulfure d’hydrogène (H2S), car ils ont éteint leur détecteur
pour la pause déjeuner.
Seul le T4 fournit l’option qui inclut les mesures précédentes dans le calcul lorsque vous allumez à nouveau
votre détecteur ; ainsi vous ne risquez pas de dépasser
votre limite d’exposition. Grâce à la fonction TWA Resume
(ligne verte), le T4 déclenche une alarme à 14:00 lorsque
son exposition sur TWA 8 heures atteint 5ppm.
* Brevet en cours de dépôt - Numéro de demande de brevet UK 1501699.1

Spécifications produit

Accessoires T4 :

Dimensions

135 x 80 x 35mm (5,3 x 3,1 x 1,4in)

Poids

282g (9,9oz)

Endurance

Essai de chute depuis 4 m sur du ciment
Sonore
Vibreur
Visible

95dB
Intégré
LED rouge et bleu brillantes

Enregistrement

Données
Evénements

Monté à l’avant, rétro-éclairé, inclinable 180° pour observation
facile lorsqu’il est porté
130 heures de données toutes les 10s
3 500

Batterie

Rechargeable ion-Li

Autonomie typique 18 heures ; recharge 5,5 heures

Environment

Temp opératoire
Humidité
Etanchéité

-20 à +55°C (-4°F à +131°F)*
10-95% HR @ 40°C sans condensation
Etanchéité conforme à IP65 et IP67 testée par organisme indépendant

Conformité

EMC

Directive 2014/30/EU

Homologations

ATEX
IECEx
UL

Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C à +55°C
Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C à +55°C
Utilisation dans des emplacements dangereux Classe 1 Div 1
groupes A, B, C, D uniquement pour sécurité intrinsèque
Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C à +55°C

Alarmes

Ecran

INMETRO
MED
Accessoires

Inclus avec le T4

Pince crocodile intégrée et boucle d’attache
Plaque signalétique secousse/étalonnage

Disponible
séparément

Socle chargeur monobloc ; chargeur pour 10 détecteurs ;
Chargeur pour voiture; Enclipsable sur plaque filtre poussière
I-Test poste essai automatique secousse et étalonnage

Socle chargeur
Poste fixe pour chargement facile

Chargeur 10 voies
Pour recharger et stocker
vos détecteurs T4

4 gaz (H2 immune)

4 gaz

3 gaz - CO (H2 immune)

3 gaz - CO

3 gaz - H2S

2 gaz - CO

Modèles et options
de produit :

2 gaz - Inflammable

*Les capteurs de gaz toxiques et d’oxygène ne peuvent pas fonctionner en continu à une température supérieure à 50°C (122°F)

Oxygène (O2)

Chargeur pour véhicule
Recharge et stockage pendant les
déplacements en voiture
Logiciel Portables Pro 2.0
Pour une configuration et une
utilisation faciles

NOUVEAU

Inflammable
Sulfure d’hydrogène (H2S)
Monoxyde de carbone (CO)
Monoxyde de carbone (CO) - H2 immune

Gaz et concentrations :
Gaz

Concentration Résolution

Oxygène (O2)

0-30% vol.

0,1% vol.

Inflammable

0-100% LEL

1% LEL

Sulfure d’hydrogène (H2S) 0-100ppm

1ppm

Monoxyde de carbone (CO) 0-1000ppm

1ppm

Crowcon se réserve le droit de modifier la conception ou la spécification du produit sans préavis.
Consultez www.crowcon.com pour les mises à niveau.

www.crowcon.com
Royaume-Uni :
Tél : +44 (0) 1235 557700
Fax : +44 (0) 1235 557718
Email : sales@crowcon.com

Singapour :
Tél : +65 6745 2936
Fax : +65 6745 0467
Email : sales@crowcon.com.sg

USA:
Tél: +1 859 957 1039
Numéro vert : 800-527-6926
Fax : +1 513 957-1044
Email : salesusa@crowcon.us

Moyen-Orient:
Tél: +971 (0) 4345 1980
Fax: +44 (0) 1235 557718
Email: sales@crowcon.com

Pays-Bas :
Tél : +31 10 421 1232
Fax : +31 10 421 0542
Email : eu@crowcon.com
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Plaque filtre extérieure
Filtre enclipsable pour les
environnements poussiéreux

Plaque d aspiration
Échantillonnage de l’atmosphère
avant l entrée

I-Test
Essais de secousses automatisés
faciles et système d’étalonnage

Plaque signalétique
secousse/étalonnage
Pour appliquer gaz test sur T4

Inde :
Tél : +91 22 6708 0400
Fax : +91 22 6708 0405
Email : salesindia@crowcon.com
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