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Pompes de Prélèvement

Pompes de Prélèvement: Bravo Basic / Bravo Plus
      
Une série de pompe portable à débit constant pour le prélèvement de poussière et de 
gaz.  (Emission / Immission) qui satisfait la plupart des règlementations internationales. 
Bravo Basic sont des pompes à débit constant, d’un prix modéré, simple d’utilisation.  
Bravo R et H sont  des pompes rotatives;  Bravo M est une pompe à membrane. 

Les pompes sont dotées d’un compteur volumétrique (compteur à gaz). Elles peuvent 
être combinées avec un module de commande (Up-Controller) et être utilisées pour 
des prélèvements séquentiels ou cycliques.  

Bravo-M Basic

Bravo M Plus 
avec µController

. 
La pompe Bravo Plus est equipée d’un microprocesseur qui permet 
le prélèvement programmé et préselection de volume. Bravo Plus 
peut mémoriser jusqu’à 60 reports et les tranférer dans un PC. A la 
fin de l’échantillonnage le volume prélevé d’air est standardisé et 
un report détaillé est préparé. L’interface séquentiel (option) permet 
l’échantillonnage séquentiel de 1 á 24 échantillons.  

Pour autres appareils nous consulter.

Description Gamme de Débit (L/min) Réf.

BRAVO BASIC R  (220 V/50 Hz) 0.2 - 35 AA-99-000-0040SP

BRAVO BASIC H  (220 V/50 Hz) 1 - 60 AA-99-000-0030SP

BRAVO BASIC M  (220 V/50 Hz) 0.15 - 35 AA-99-000-0020SP

BRAVO PLUS H  (220 V/50 Hz) 2 - 60 AA-99-000-0035SP

BRAVO PLUS M  (220 V/50 Hz) 0.25 - 35 AA-99-000-0025SP

Pompe Bavo BASIC Bravo PLUS

Spécifications Basic R Basic H Basic M Bravo PLUS M Bravo PLUS H

Débit Constant + + + + +
Echelle de Travail: L/min 0.2 - 35 1 - 60 0.1 - 35 0.15 - 35 1 - 60
Mesure de flux + + + + +
Manomètre de Pression + + + + +
Compteur gaz installé + + + + +
Préselec.de volume électron. - - - + +
Pompe Rotative + + - - +
Pompe à Membrane - - + + -
Controle / µp-Controller - - - + +
220V/50Hz + + + + +
Dim.: 280x320x305 mm + + + + +
Poids Kg: 11 14 11 11 14
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APPAREIL de MESURE à LECTURE DIRECTE

Le PPM  Fromaldemetre 400 est un appareil de mesure à lecture directe pour  
formaldéhyde dans l’air. Permet de mesurer immédiatement sur site la concen-
tration de formaldéhyde et évite les  analyses longues et coûteuses.
L’appareil fonctionne avec une cellule de combustion et est conçu pour la dé-
termination des limites de mesures autorisées.
Le Kit comprend le Formaldemetre, un set calibreur pour la vérification et 
l’étalonnage réguliers. Une mesure  nécessite environ 8  secondes. La  con-
centration de formaldéhyde  est affichée en ppm. Quelques substances com-
me Ethnol, Propanol, Butanol peuvent  indiquer des mesures identiques. En 
comparant les pics / temps on peut détecter de telles interférences. Phénol et 
Résorcine sont éliminés avec un filtre  

FORMALDEMETRE 400TM   

Données Techniques:

* Capteur électronique

* Calibration sur site et standard

* Afiichage LCD

* Echantillonneur  de volume  environ 10 ml

* Etendue de travail:   0.05 - 2.0 ppm

* Précision: 10%  avec 2.0 ppm

* Temps de réaction:   environ  8 secondes

* Batterie  Alkaline PP3  pour environ  300

   mesures

* Poids: 270 g

* Dim: 150 x 80 x 34mm

FormaldemetreTM -Kit
Kit de livraison:
FormaldemeterTM 

Batterie
Thermomètre
Phenolfiltre  (10pièces)
Mode d’emploi
Coffret

Description Cat.No.

Formaldemetre-Kit htV-m PPMhtv-m

Formaldemetre-Kit htV PPMhtv

Formaldemetre-Kit 400 PPM-400

Station de Base:  AMS-2 AMS-2

Standard de Calibrations  (6 mois de Stockage) CSPPM
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Formaldemètre htV et htV-m  

APPAREIL de MESURE à LECTURE DIRECTE

Les Formaldemetre htV et htV-m sont les successeurs du 
Formaldemetre 400. Ils mesurent 3 paramètres: Concen-
tration de formaldehyde, T° et humidité relative. Avec la 
nouvelle technique de compensation, les appareils peuvent 
mesurer des concentrations très faibles de formaldehyde 
même en présence d‘un taux d‘humidité élevé. L‘affichage 
est rapide et montre la concentration en parts par million 
(ppm) et en mg/m³. 
Grâce à sa nouvelle conception l‘affichage est indépendant de 
la T° et de l‘humidité relative. Les calibrations sont très facile-
ment réalisées en quelques minutes avec peu d‘entrainement. 
Le Formaldemeterkit contient un Standard de calibration (6 
mois de validité) et un manuel d‘utilisation. L‘analyse se fait 
très vite par simple touche, avec remise au point de départ 
rapide en présence de concentrations normales. 
Un grand choix d‘accessoires est disponible, par exemple 
montage mural, support pied et utilisation main libre et Logiciel 
pour enregistrement des données sur PC.  
Par rapport au Formaldemetre htV le htV-m possède:

 une mémoire permanente
 peut mesurer 7 jours en continu
 montre en temps réel
 secteur où batteries
 être utilisé en portable où enregistreur permanent
 RS-232 pour raccordement direct sur PC
	 en	option:	communication	avec	le	PC		sans	fil	
 (wireless system) 
  

Spécifications
Echantillonnage:  10 ml de prélèvement d’air avec pompe incorporée.
Fréquence d’échantillonnage: 1-3 minutes, dépendant d’échantillon précédent.
Temps de réponse: 60 Secondes  en “high accuracy” Modus
 env. 8 Secondes en “lower accuracy” Modus
Dimensions: 150 x 80 x 34 mm.
Poids: 270 g
Capteur de Formaldehyde: Electrochimique. Domaine: 0-10 ppm 
 (0-12.3 mg/m³ à 25 °C)
 Domaine élargi sur demande.
Résolution: 0.01 ppm
Précision:  2 % 
Calibration: Par l’utilisateur avec le Standard livré 
 ou chez le Fabricant.
Capteurs de T° et Echangeable, digitale  CMOSsens.
d’humidité rél.:
Domaine: -40 - +128 °C, 0-100% RH
Précision: ±0.4 °C, ± 1.8% RH 

Description Cat.No.

Formaldemètre-Kit htV-m PPMhtv-m

Formaldemètre-Kit htV PPMhtv

Formaldemètre-Kit 400 PPM-400

Station de Base: AMS-2 AMS-2

Standard de Calibrations  (6 mois Stockage) CSPPM
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Des éventuels changements ou variations de débit pendant le processus de 
prélèvement seront pris en compte par le totalisateur et ne peuvent influenc-
er ou fausser le résultat. 
La gamme du régulateur sera choisi en fonction du débit souhaité pour 
vos tubes. (Le Sampling System peut être équipé d’un régulateur avec une 
gamme de débit de 1 ml/min à environ 3 L/min.)
L’utilisation du Sampling System et la programmation des paramètres sont 
faciles.  La programmation du débit se fait par touche tactile. Equipé de RS-
232 vous pouvez vous connecter et communiquer par PC.
Le “Sampling System” vous permet de réaliser avec la même précision des 
prélèvements sur des temps d’échantillonage très courts (mn) jusqu’aux 
temps d’échantillonage très longs (heure-jour-semaine).

Donnés Techniques:
Incertitude:     +/- 0.8% ME+0.2% PE
T° d’utilisation:     -10 - +50 °C
Gamme de débit: 5 ML/MIN PE à 3000 ML/MIN PE*
   (à spécifier)
Signal de sortie:  0 - 5 VDC
Interface:  RS-232
Alimentation:  230 VAC Alimentation/ 12 VDC
Dimensions:  34 x 30 x 15 cm
Poids:   3.7 Kg

Description Réf. No. Prix EUR

Sampling System (Domaine à spécifier ) 39 000 s. demande

              
Sampling System 

Le “Sampling System” se compose d’un régulateur de précision 
(MFC) combiné avec une pompe d’aspiration et d’un programma-
teur dans une valise anti-choc. Le régulateur régule et maintient le 
débit indiqué avec une précision de <1%.  

Echantillonnage précis avec faibles débits et temps de 
pré lèvement  cour ts  avec  tubes  de  thermodésorp t ion

Le système est indépendant des conditions ambiantes (température/pression) et corrige automa-

tiquement, débit et volume aux conditions Standard. Ainsi le système est très flexible et est entre 

autre utilisé dans des avions et sous-marins. Un totalisateur intégré dans le régulateur mesure 

avec précision le volume du gaz prélevé et vous permet de connaître très rapidement la quantité 

de gaz pompé à travers les tubes de prélèvement.  

NOUVEAU
Système d‘Échantillonage à haute précision
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Contrôle d‘Emissions et  d‘Immissions 

ECHO  PM et ECHO PUF 

LVS Tête collectrice de poussières PM10, PM 2.5 et PM1 

Peut-être combinée à L‘aide d‘une pompe BRAVO ou de  CHARLIE à un système collecteur.
Débit: 16.7 L/min (1 m³/h) er 38 L/min (2.3 m³/h)  +/- 5%. 

Tête Collectrice de Poussière omnidirectionelle LVS (selon Norme EN 12341).
Réservoir d‘eau, Cassette pour filtre 47 mm, Impacteur PM10.  Impacteur PM2.5 et Poussière 
totale TSP (option). Normes EN 12341.

Trépied avec support pour cassettes à filtre, hauteur réglable, pour toutes les têtes collectrices. 
Utilisable avec échantilloneur à débit  constant BRAVO ou CHARLIE. 

Un échantilloneur autonome de 
Particules pour PM10 et PM 2.5. 
Remplit EN 12341 et DM60. 
Contrôle de débit, 
programmable. 
Paramètres mesurés et mémori-
sés: Débit, Volume, T° ambiante, 
pression ambiante, chargement 
du Filtre.
Peut être équipé avec d‘autres 
tètes collectrices. 
(expl. US EPA 40 CFR) 

ECHO HiVol TSP est comme 
ECHO PM10 un échantilloneur 
autonome de Particules pour des 
débits de  200 -1300 L/min (12-
78 m³/h). Il possède un support 
de filtre de 20 x 25 cm pour la 
mesure de la poussière totale. Un 
support de filtre 150 mm (option) 
pour des débits jusqu‘à  500 L/min 
est livrable.. 
ECHO HiVol TSP remplit US EPA 
et peut être utilisé pour des métaux 
lourds (CEN/TC264/WG14N70) 
et PAH‘s (ISO/CD 16362) (en 
préparation). 

ECHO HiVol TSP

TECORA est leader dans le domaine de prélèvement de poussières: PM10, PM5, PM 2.5 ainsi 
que VOC’s et préleveurs isocinétiques. 
Tous les appareils de prélèvement de poussières dépassent les exigences des Normes EPA et ISO 
9001/EN 12341. Les appareils TECORA se distinguent par le rapport qualité/prix et leur grande 
précision/fiabilité.La majeure partie des appareils est modulable pour diverses configurations. Nous 
pouvons vous donner qu‘un petit apercu de la gamme des appareils de Prélèvement. 
Nous resterons à votre disposition pour tous les renseignements et documentations complémen-
taires.

                   
ECHO PM

Description Cat.Nr.

LVS-Tête Collectrice de poussières PM 10 (2.3 m³/h)
LVS-Tête Collectrice de poussières PM 10 (1 m³/h)
LVS-Tête Collectrice de poussières PM 2.5 (2.3 m³/h)
LVS-Tête Collectrice de poussières PM 2.5 (1 m³/h)
LVS-Tête Collectrice de poussières PM 1 (2.3 m³/h)

AA99-010-0020SP
AA99-010-0021SP
AA99-010-0025SP
AA99-010-0026SP
AA99-010-0027SP

PM 10 US EPA Tête Collectrice de poussières (1 m³/h)
WINS PM 2.5 Impacteur

AA99-010-0011SP
AA99-010-0001SP

ECHO PM (10 - 50 L/min) AA99-009-0000SP

ECHO HiVol TSP (200 - 1300 L/min; 12 - 78 m³/h) AA99-017-0000SP

Support aluminium
Interface Vitesse pour le Vent
Capteur Vitesse pour le Vent
50 GFA Filtre (203 x 254 mm)

AA99-009-9910SP
AA99-009-9907SP
AA99-009-9908SP
AA99-018-9920CR

                   
ECHO PM

ECHO HiVol TSP


