SPM FLEX
Détec on de gaz par colorimétrie spécialement conçue pour les produits les plus sensibles
Que vous tentiez de résoudre une situation d'urgence, que vous
recherchiez la présence d'une fuite ou que vous effectuiez l'entretien
de vos outils, le système SPM Flex vous offrira toujours une précision
inégalée, un fonctionnement intuitif et une intégration flexible, même
dans les environnements difficiles. Le système de surveillance portatif
monopoint sur bande Chemcassette® détecte la présence des gaz les
plus sensibles, comme les hydrures, les acides minéraux, les oxydants
et les amines.
La technologie de bande Chemcassette® montre la présence de gaz
rapidement et définitivement avec un enregistrement physique. Plus
aucun n’interférent induisant de fausses alarmes !

La technologie de bande Chemcassette® est une méthode de détection de gaz toxiques sans étalonnage. Elle utilise un
système d'analyse optique pour détecter la présence d'un gaz, confirmée ensuite par le changement de couleur d'une bande
de papier spéciale imprégnée chimiquement. La technologie Chemcassette® est très précise et réagit extrêmement
rapidement à de nombreuses concentrations de gaz dangereux en parties par milliard (ppb). Actuellement, elle prend en
charge plus de 200 000 points de détection continue de gaz dans des applications parmi les plus critiques au monde sur le
plan de la sécurité.
Souple et Facile d’utilisation
Vous voulez surveiller un certain gaz? Il suffit d'allumer le SPM Flex, la bande Chemcassette appropriée et utilisez le menu
LCD intuitif pour le sélectionnez dans la liste.
Grâce à son affichage LCD et au code couleur de la barre LED au dessus de l’appareil, vous pouvez voir à distance l’état
d’alarme, la concentration de gaz et l’ensemble des données.
Démarrage rapide
Le SPM Flex est prêt à l’utilisation en moins de 2 minutes.
Hautement configurable et déployable
Besoin de modifier la limite de détection pour un gaz ? Modifier les paramètres d’alarmes ? Ajustez simplement votre
appareil avec son menu intuitif et utilisez le port USB pour télécharger cette nouvelle configuration sur vos autres unités
Enregistrement des données pour le total confiance
Avec le SPM Flex, vous pouvez être assuré que chaque moment de la mesure est enregistré et prêt à l'analyse. L’appareil
garde jusqu'à trois mois d'historiques (concentrations de gaz, alarmes, changements de bande et autres facteurs.....) .
En outre, vous pouvez visualiser les données via un serveur web ou facilement en les téléchargeant sur une clé USB.
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