
PRÉLEVEUR D’AIR AUTOMATIQUE & 
PORTABLE SUR CARTOUCHES (4 VOIES)

APPLICATIONS
• Expositi on professionnelle
• Bâti ments
• Chambres d’émission
• Émissions des matériaux

 IDÉAL POUR LES PRÉLÈVEMENTS DE COVS EN AIR 
   INTÉRIEUR (SELON LES MÉTHODES NORMÉES)

AVANTAGES

 PORTABLE
 FACILE D’UTILISATION
 GAIN DE TEMPS 
 PAS DE MAINTENANCE

 PRÉLÈVEMENTS 
   SÉCURISÉS

 LOGICIEL EMBARQUÉ

In’Air 4WAYS-1 est une pompe de multi-prélèvements programmable, compacte et portable.
Programmation de séquences d’échantillonnage sur cartouches.

Mise en œuvre rapide dans tous types d’environnements.
Mesure de la température et de l’humidité relative.

Prélèvement sécurisé et contrôlé
• Mallett e de transport sécurisée
• Technologie de verrouillage des tubes permett ant d’empêcher la perte  
  des échanti llons et l’entrée de contaminants après la fi n des prélèvements
• Prélèvement à débit constant à l’aide d’un régulateur de débit massique 
    intégré
• Possibilité de vérifi er le débit massique

Fa

briqué en France

Made in France

Facile d’uti lisati on
• Compact & portable
• Mise en oeuvre en moins de 5 minutes
• Foncti onnement sur batt erie ou secteur
• Connecteurs rapides d’entrée d’air
• Circuit de purge pour le nett oyage du système  
  intégré
• Filtre à parti cules standard externe

Programmati on, surveillance et enregistrement des données
• Écran tacti le couleur
• Prélèvements séquenti els jusqu’à 4 voies
• Programmati on indépendante pour chaque voie,            
 permett ant des opérati ons sans surveillance :                        
 date, heure, durée et débit
• Mesure de la température et de l’humidité relati ve pendant  
 le prélèvement
• Enregistrement des données pour le contrôle qualité



SPÉCIFICATIONS

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 In’Air 4WAYS-1 avec batterie intégrée  
et mousse prédécoupée  pour accessoires
1 x Mousse de protection
1 x Adaptateur secteur et câble
4 x Adaptateurs pour cartouches DNPH 
SeP-Pak WATERS©

1 x Filtre à particules monté avec crépine
2 x Connecteurs rapides
1 x Tube de prélèvement en Téflon
1 x Guide de démarrage rapide
1 x Certificat d’inspection
1 x Clé USB avec manuel utilisateur

Général
Dimensions / poids 40,5×33,0×17,0 cm / 9 kg (batterie & accessoires inclus)

Conditions 
opérationnelles 2 - 40°C / 20 - 80% HR

Conditions de stockage  -10°C - +60 °C / 0 - 85% HR

Affichage Écran TFT 5,7“; résolution 320 x 240; écran tactile intégré

Alimentation

�lectrique Entrée 100 - 240V ± 10%; 1,8 A max; 50 - 60 Hz
Sortie 24V; 2,7A max

Batterie Lithium-Ion / Autonomie 8h

Puissance consommée 65W max

Prélèvement

Gamme de débit
0 - 2000 mL.min-1

Sur demande: 0 - 500 mL.min-1; 0 - 1000 mL.min-1

Précision du débit ± 1% de la pleine échelle

Incertitude du débit ± 0,3% de lecture

Nombre de voies 4, sélection par le système de valve

Temps 
d'échantillonnage Programmable indépendamment sur 4 voies

Type de cartouche Cartouche de thermodésorption et/ou désorption par solvant

Conditions de 
prélèvements

HR Gaz: 20 - 80%; T° Gaz: 2 - 40 ° C
Pression atmosphérique

Capteur Résolution de température: 0,1 ° C
Résolution de l’humidité relative: 1%

Logiciel

Logiciel embarqué
Réglage de l’échantillon (date et heure, durée, débit)
Lancement et suivi des prélèvements
Gestion des défauts et de la maintenance
Sauvegarde des données

Communication

USB Transfert de données (débit, température, humidité relative 
pour chaque échantillon)

Mobilité et ergonomie
Mallette de transport + poignée et mousse prédécoupée intégrée pour les accessoires

Garantie
GARANTIE LIMITÉE de 1 AN incluant les connecteurs, supports, chargeur et autres
accessoires

Accessoires et consommables
 Adaptateurs de cartouche DNPH SeP-Pak WATERS©; Ligne de prélèvement en Téflon (OD: 
1/4’’, L: 2m); Adaptateur secteur; Mousse de protection; Filtre à particules & raccords 
rapides; Accessoires du filtre à particules : crépine & joints.

Options
Clé pour le filtre à particules; Manuel version papier.

Normes

Certification CE:
IEC/EN 61010-1: 2010
EMC: EN 61326-1 (2013); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013)

Certification ISO:
ISO 16000-3 (Formaldéhyde); ISO 14662-1 (Benzène)


