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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 placé 

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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Formaldemetre 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 rélative. 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 rélative. 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 enrégistrment des données sur PC.  
Par rapport au Formaldemetre htV le htV-m possède:

 une mémoire permanent
 peut mesurer 7 jours en continu
 montre en temps réel
 secteur où batteries
 être utilisé en portable ou enrégistreur 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 élargie 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.

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 Stockage) CSPPM
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AMS-2 Aldehyde-Moniteur-Station  

APPAREIL de MESURE à LECTURE DIRECTE

AMS-2 est un appareil compact qui, combiné avec le Formal-
demetre 400 et Glutaraldemetre 3 vous permet de faire des 
mesures continues de concentrations de Formaldehyde et de 
Glutaraldehyde. Combinés avec le AMS-2 ces appareils devi-
ennent des enrégistreurs permanents avec alarme accous-
tique configurable par l’utilisateur. 
Les fonctions calculent automatiquement les Peaks de con-
centration, la valeur moyenne d’exposition à long et à court 
terme avec la possibilité de règler pour chaque paramètre 
un seuil limite. Dépassé le seuil il  déclenche immédiatement  
l’alarme sonore.   
Le menu du AMS-2 est accessible et lisible par les touches et 
l’affichage LCD. L’entrée des paramètres est rapide et facile. 

 Session-Setup

 Règlage Date / Heure en temps réel

 Règlage point alarme

 Options d’Enrégistrment des données

Toutes les données enrégistrées peuvent être lues sur Site 
directement sur l’écran LCD et imprimées sans passer par le 
PC. Avec le logiciel DATA DOWNLOAD de PPM les données 
peuvent être facilement déchargées sur PC. 

Le AMS-2-Kit est livré:   1 AMS-2. 
   1 Câble Secteur 
   1 Câble Appareil    
            2 Papier Thermique 
   Fusible de Recharge
   Manuel d’Utilisation  

Affichage typique du Download

Ultime enrégistreur des données/ Système de Détection de Gaz 
pour Formaldehyde et Glutaraldehyde de PPM
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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 combiné 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 réports et les tranférer dans un PC. A 
la fin de l’èchantillonage le volume prélevé d’air est standardisé et 
un réport détaillé est préparé. L’interface séquentiel (option) permet 
l’échantillonage séquentielle de 1 á 24 échantillons.  

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


