
ANALYSEUR DE BTEX PRÉCIS, 
PORTABLE ET SIMPLE D’UTILISATION

AVANTAGES

In’Air µBTEX-1 est un analyseur de BTEX compact permettant une qualifi cation et une 
quantifi cation du Benzène, du Toluène, de l’Ethylbenzène et des Xylènes. 

Mesure en continue et en temps réel. 

Fa

briqué en France

Made in France

APPLICATIONS
• Vérifi cati on de l’expositi on dans les ERP
• Etude de l’expositi on professionnelle 
• Etudes de tests en chambres d’émissions
• Quanti fi cati on de l’émission des matériaux
• Suivi des bâti ments
• Surveillance en conti nue des niveaux de      
 concentrati ons

 PORTABLE
 FACILE D’UTILISATION
 PRÉCIS
 SENSIBLE
 SUIVI EN TEMPS RÉEL
 MESURE EN CONTINU
 RÉDUCTION COÛT DE MAIN D’OEUVRE
 LOGICIEL EMBARQUÉ
 IDÉAL POUR LA DÉTECTION EN AIR  

     INTÉRIEUR DES BTEX

Facile d’uti lisati on
•  Compact & portable
•  Mise en oeuvre en moins de 5 minutes
•  Foncti onnement sur batt erie ou secteur
•  Faible consommati on de gaz vecteur
•  Calibrati on rapide à l’aide d’un mélange gazeux  
    de BTEX ou de Toluène gazeux
•  Compati ble avec l’uti lisati on de canisters et du  
     système FLEC® 

Mesures rapides & précises
• Temps de mesures de 10 minutes
• Moins de 1 ppb de limite de détecti on pour le 
   benzène 

Issue de la recherche publique Française
•  Innovati on du CNRS & de l’Université de Strasbourg
•  Innovati on de l’appareil microfl uidique brevetée
•  Soutenue par l’EU et des programmes d’innovati on 

Programmati on, suivi des analyses & enregistrement des données
• Ecran tacti le couleur avec des modes uti lisateur standard & expert 
• Programamti on séquenti elle
• Résultats en temps quasi-réel
• Enregistrement des données pour le contrôle qualité



In’Air Solutions est un fabricant spécialisé dans les appareils innovants pour le prélèvement et la surveillance 
des gaz. Pour plus d’informations sur nos instruments, accessoires ou consommables, contactez-nous.
Campus ECPM - Hall de Technologie (Bâtiment 71 A) - 25 rue Becquerel - 67087 Strasbourg - FRANCE
sales@inairsolutions.fr | Mobile: +33 6 51 83 20 35 ||Bureau: +33 3 68 85 05 31 | www.inairsolutions.fr IN
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Contenu du kit

1 x Analyseur In’Air µBTEX-1 avec batterie 
intégrée
1 x Valise de transport avec mousse 
prédécoupée pour les accessoires
1 x Adaptateur secteur & câble
1 x Filtre à particule monté avec crépine
1 x Colonne d’analyse pré-installée 
1 x Bouteille d’azote de 58L
1 x Manomètre
1 x 150 cm de tube Téflon avec férules
1 x Clé (10 - 11 mm)
6 x Bouchons 1/8’’ avec férules
1 x Guide de démarrage rapide
1 x Certificat de calibration
1 x Stylet
1 x Clé USB avec le manuel d’utilisation

Général
Dimensions/Poids 32×28×15 cm; 6,0 kg

Conditions opérationnelles 0 - 40°C / 20 - 80% HR

Conditions de stockage -20°C - +40°C / 0 - 85% HR

Affichage Ecran 7” TFT; résolution 800 x 480; écran tactile intégré

Alimentation

Electrique Entrée 100 - 240V ±10%; 1,5 A max; 47 - 63 Hz
Sortie 15V; 6,67A 100W

Batterie Lithium-Ion / Autonomie > 4h

Puissance consommée max 75 W

Prélèvement
Méthode Boucle 200 µL

Débit gaz Quelques 10 à 100 mL.min-1

Gaz vecteur Azote 1 - 4 bar (paramètre par défaut 4 bar/ 2.5 mL.min-1)

Connectique 1/8’’ 

Mesure
Type Chromatographie gazeuse

Detecteur PID

Limite de détection
Benzène & Toluène: ~ 1 ppb 
Ethylbenzène & m+p-Xylènes: ~ 2 ppb 
o-Xylene: ~ 4 ppb (avec les paramètres par défaut)

Gamme de détection 0 - 1000 ppb

Résolution temporelle 0,1 secondes

Temps de réponse Une mesure toutes les 10 minutes (avec les paramètres par défaut)

Conditions T° Gaz: 5 - 40°C; HR Gaz: 20 - 80%; Pression atmosphérique

Calibration Mélange gazeux de BTEX ou Toluène gazeux seul

Autre propriété
Compatibilité Canister & système FLEC® 

Logiciel

Logiciel embarqué
Modes expert et standard; Sauvegarde des données; 
Paramètrage, lancement et suivi des analyses; 
Gestion des défauts et de la maintenance. 

Communication

USB Transfert des données 
(aire, temps de rétention, concentration)

Ethernet Communication et contrôle à distance

Mobilité & Ergonomie
Valise de transport avec poignet et mousse prédécoupée intégrée pour les accessoires

Garantie
GARANTIE LIMITÉE de 1 AN incluant les connecteurs, le chargeur et autres accesoires associés

Accessoires & Consommables
Adaptateur secteur & câble; Filtre à particules & crépine; Bouchons inox et férules 1/8’’; Valise 
de transport & mousse prédécoupée; Colonne d’analyse; Bouteille d’azote de 58L et manomètre 
associé;  Tube Téflon et férules associées pour le gaz vecteur; Clé (10 - 11 mm); Stylet.

Options
Ligne de prélèvement Téflon (OD: 1/8’’; L: 150 cm); Manuel version papier.

Normes
CE Certification:                     CEI/EN 61010-1:2010                       CEM: NF EN 61326-1:2013

    SPÉCIFICATIONS


