
Dans le cadre du décret n°
2015-1000 ou dans une démarche
RSE, le mesureur Quaelis 40 permet
la sur�eillance de mul�ples
polluants de l'air intérieur (COV,
HCHO, Benzène, PM2.5) et la
�onc�on enre�istrement permet le
sui�i de �otre démarche.

Usages

Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 40

PPI Euros TTC
399,00 €

DEEE (EN € HT)
0,02 €

Mesureur de la qualité de l'air intérieur:
 
- Modèle complet: sur�eillance de mul�ples
polluants.
- Sur�eillance permanente: mesures et
a�cha�e con�nus.
- Enre�istrement des données.
- Ba�erie rechar�ea�le.
- Exclusi�ité Orium.

DISPONIBILITE
EN STOCK

PRODUITS ASSOCIESMOTS CLES

PLUS PRODUIT

Réf. 23662

Dimensions
(cm)

Poids
net(Gr)

�limenta�on
�limenta�on

�ournie
Ma�ère Normes No�ces Garan�e Code E�N

�lanc 7,5 x 6 x 15 210
1* lithium 18650

2500 m�h
oui �BS CE, ROHS FR/GB 2 ans

 INFORMATIONS TECHNIQUES
Coloris

PRODUITS ASSOCIES

23621, 23658, 23660

Mesureur de qualité de l'air intérieur,
surveillance air intérieur, Décret n° 2015-1000,
ERP, loi Grenelle II, établissements recevant du
public, école, crèche, ERP, Quaelis.
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Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 40

DESCRIPTIF DETAILLE

LOGISTIQUE

PACKAGING

�e mesureur Quaelis 40 permet la sur�eillance de mul�ples
polluants de l'air intérieur et la �onc�on enre�istrement des
données est un réel a�anta�e.
 
En e�et, que ce soit dans le cadre du disposi�� ré�lementaire
de sur�eillance de la qualité de l’air intérieur dans les
Eta�lissements Rece�ant du Pu�lic (Décret n° 2015-1000 du
17 août 2015, �oi Grenelle 2) ou dans une démarche RSE, le
mesureur Quaelis 40 est la solu�on pour le sui�i complet de
la qualité de l'air intérieur des locaux.
 
Modèle discret � poser dans une école, une crèche, un
�ureau, un open-space...
 
�e mesureur Quaelis 40 mesure et a�che en con�nu les
�aleurs des principaux polluants de l'air intérieur:
 
- �e Formaldéh�de (de 0 � 3.00 m�/M3). Résolu�on: 0.01
m�/M3. Technolo�ie: capteur électrochimique D�RT.
 
- �e Benzène (de 0 � 3.00 m�/M3). Résolu�on: 0.01 m�/M3.
Technolo�ie: capteur semi conducteur.
 
- �es COV (de 0 � 5.00 m�/M3). Résolu�on: 0.01 m�/M3.
Technolo�ie: capteur semi conducteur.
 
- �es Par�cules �nes PM2.5 et PM10 (de 0 � 999 ��/M3).
Technolo�ie: capteur laser.
 
Ecran �CD (4.2 x 5.8 cm): chi�res �lancs et code couleur sur
�ond noir pour un par�ait contraste qui assurent une �onne
lisi�ilité.
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Un code couleur est adapté selon les pla�es de mesures:
cela permet une lecture instantanée et un repère �acilité
pour les ac�ons � mener en cas de pollu�on.
- �ndicateur �ED de couleur.
- Code couleur et pla�e de mesures personnalisés et adaptés
aux recommanda�ons des autorités compétentes.
 
�es plus produit: 
 
Enre�istrement des mesures:
- Jusqu'� 5000 mesures pour chaque polluant. Pas: 1 minute.
- Enre�istrement en mode �laire ou nomade.
 
Téléchar�ement des données par câ�le USB: 
- �insi ne nécessite pas de �i� (pra�que pour répondre aux
o�li�a�ons des crèches).
- �es données sont sécurisées.
- Sau�e�arde des mesures sur PC �indo�s (�chier au
�ormat Excel).
- �nter�ace disponi�le au choix en �rançais et en an�lais.
 
3 inter�aces d'a�cha�e au choix:
- Tous polluants
- Polluant unique.
- Graphique.
 
Fonc�ons complémentaire:
- ��cha�e de la température: de 10°C � 45°C.
- ��cha�e du taux d'humidité: de 10� � 90� RH.
 
Ba�erie �ithium rechar�ea�le 2500 m�h. Câ�le USB et
adaptateur 230V �ournis.
 
Exclusi�ité Orium.
 
 

  Carton Hauteur (cm)   Carton �ar�eur (cm)

  Carton �on�ueur (cm)   Carton Poids (k�)

 9027100090 Code Douane   Colisa�e

  Dimensions SPCB (PCB clients)   Em� Dimension Horizontale
(cm)  Em� Dimension Pro�ondeur

(cm)
  Em� Dimension Ver�cale (cm)

  PCB Client   Poids pdt em�allé (�r)

 Boîte quadri T�pe Em�alla�e

Fiche produit - 18/05/2020 - Photos non contractuelles
�es in�orma�ons et caractéris�ques sont données � �tre d'in�orma�on, par souci d'é�olu�on. ��C se réser�e le droit d'apporter des modi�ca�ons.

��C �NTERN�T�ON��  -  contact�aic-interna�onal.net  -  Tel : �33 (0) 2 28 23 06 51 - ���.aic-interna�onal.net




