SÉMINAIRE SUR SYSTÈMES
FIXES EN DÉTECTION DES GAZ
Nous sommes tous responsables de rendre nos bâtiments sécuritaires !
Seriez-vous prêt à faire face aux gaz toxiques ?
PRINCIPAUX MARCHÉS VISÉS

PERSONNES CIBLES

•

Salles des machines (Industriel, commercial)

•

Chambres froides (toutes les industries énumérées ci-dessous)

•

Chambres froides (supermarché, argo-alimentaire)

•

Congélateurs de plain-pied (supermarchés et transformation alimentaire,
Entreposage frigorifique industriel)

•

Dépanneurs

•

Centeres de données (Data center)

•

Réfrigération (transport)

•

Hôtels / résidences our personnes agées / hôpitaux (espace occupé MVR-300)

•
•
•
•

DÉTECTEURS DE GAZ PROFESSIONNEL
(CO, NO2, AMMONIAC ET AUTRE TOXIQUES)
•

Solution de détection de gaz pour la conformité à la sécurité

•

Interface d’application mobile pour une mise en service et une
maintenance facile sans outils spécialisés

•

Modules de capteurs pré-étalonnés plug-and-play
remplacement simple et rapide des capteurs

•

Les mesures compensées en température atténuent les fausses
alarmes et optimisent la précision dans les applications de réfrigération

•

Communications numériques et analogiques pour l’intégration avec les
systèmes de contrôle BMS / BAS

•

Alarmes et relais possible pour conformité B52 sans matériel
supplémentaire

pour

un

AVANTAGES
•

Étalonnage facile avec application mobile. Génère des certificats pour
documenter l’étalonnage.

•

Maintenance des capteurs rapide et facile. Emploi de gaz d’étalonnage inutile.

•

Mise en service, configuration rapide, facile et intuitive, et la maintenance
ne nécessite aucune formation particulière. Pas besoin d’outils pour
définir le niveau et le comportement des alarmes.

•

Peut s’utiliser dans les chambres froides et les congélateurs jusqu’à -40° F/C.

•

Équipé de 3 relais déclenchant un avertisseur/ des feux stroboscopiques
et une ventilation en cas d’alerte et de défaillance (MGS-450, MGS-460)
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Propriétaires
Gestionnaires de bâtiments
Gérants d’immeuble
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