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Garantie limitée et limite de responsabilité
BW Technologies LP (BW) garantit ce produit contre tout vice de pièces et de main d'œuvre dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien, pour 
une durée de deux ans à compter de la date d'expédition à l'acheteur. Cette garantie concerne uniquement la vente de produits neufs à l'acheteur 
d'origine. Les obligations de BW au titre de la garantie se limitent, au choix de BW, au remboursement du prix d'achat, à la réparation ou au 
remplacement d'un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de service après-vente agréé. La responsabilité de BW au 
titre des présentes ne dépassera en aucun cas le prix d'achat payé par l'acheteur du produit. 
La présente garantie ne couvre pas :

a) les fusibles, les piles jetables ou le remplacement périodique des pièces en raison d'une usure découlant de l'utilisation normale du produit
b) tout produit qui, de l'avis de BW, a fait l'objet d'une utilisation abusive, d'une modification, de négligence, ou de dommages accidentels ou 

liés à des conditions d'utilisation, une manipulation ou une utilisation anormale
c) tout dommage ou défaut attribuable à une réparation du produit par une personne autre qu'un distributeur agréé, ou à l'installation de pièces 

non agréées pour ce produit
Les obligations énoncées dans la présente garantie sont subordonnées aux points suivants :

a) qualité de l'entreposage, de l'installation, de l'étalonnage, de l'utilisation, de l'entretien et respect des instructions du manuel et de toute 
autre recommandation applicable de BW

b) notification rapide à BW de la part de l'acheteur en cas de problème et, le cas échéant, mise à disposition du produit pour correction. Aucun 
produit ne sera retourné à BW avant réception par l'acheteur des instructions d'expédition de la part de BW

c) BW a le droit d'exiger de l'acheteur un justificatif d'achat (facture d'origine, contrat de vente ou bordereau d'expédition), afin d'établir que le 
produit est bien couvert par la période de garantie.

L’ACHETEUR ACCEPTE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LUI EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS 
(LISTE NON EXHAUSTIVE) TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER. BW NE POURRA ÊTRE TENU 
RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, NI D’AUCUNS DÉGÂTS OU PERTES DE DONNEES, QUE CE SOIT À LA 
SUITE D’UNE INFRACTION AUX OBLIGATIONS DE LA GARANTIE OU SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.
Dans la mesure où certains États n'autorisent pas les limitations de garantie implicite, ni les exclusions ou limitations pour dommages directs ou 
indirects, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à tous les acheteurs. Si pour une quelconque raison, 
une disposition de la présente garantie était jugée illégale ou irrecevable par une autorité compétente, cette disposition n'affecterait en rien la 
validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Comment contacter BW Technologies by Honeywell

E-mail : info@gasmonitors.com
Découvrez le site Internet de BW Technologies by Honeywell à làdresse : www.gasmonitors.com

États-Unis : 1-888-749-8878 Canada : 1-800-663-4164 France : +33 (0) 4 42 98 17 70
Europe : +44(0) 1295 700300 Autres pays : +1-403-248-9226
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GasAlertMax XT II
 langue sont présentés dans les 
on correspondants.

capteurs
e à zéro des capteurs, eportez-vous aux 
ion Étalonnage, page 8.e à zéro des cap-

 la sécurité - À lire avant 

les instructions d'emploi figurant dans ce 
si que dans le guide technique, sinon, la 
 détecteur pourrait être diminuée.

 suivantes avant d'utiliser le détecteur.

a Précautions
 remplacement d'un composant de 
r sa sécurité intrinsèque.
Introduction
Ce manuel d'utilisation explique comment utiliser le détecteur 
de gaz GasAlertMax XT II dans les grandes lignes. Pour con-
naître les instructions d'utilisation dans leur totalité, reportez-
vous au guide technique du GasAlertMax XT II disponible sur le 
CD-ROM. Le détecteur GasAlertMax XT II (" le détecteur ") est 
conçu pour signaler la présence dangereuse de gaz  à des con-
centrations supérieures aux seuils d'alarme définis par l'utilisa-
teur.

Le détecteur est un appareil de sécurité individuel. Il est de 
votre responsabilité de réagir à l'alarme de manière appropriée.

Remarque

Le détecteur est configuré par défaut sur l'affichage 
en langue anglaise. D'autres langues sont néanmoins 
disponibles sur l'appareil, à savoir le français, 
l'allemand, le portugais, et l'espagnol . Les affichages 

propres à chaque
manuels d'utilisati

Mise à zéro des 
Pour procéder à la mis
étapes 1 à 3 de la sect
teurs.

Informations sur
toute chose
Respectez strictement 
manuel d'utilisation ain
protection offerte par le

Lisez les Précautions

• Avertissement: Le
l'appareil peut altére
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•

•

•

•

•

•

•

•

 combustible a été exposé à des 
ns (composés de soufre, vapeurs de 
logénés, etc.), il est conseillé de vérifier 

ment en le mettant en présence d'une 
ue d'un gaz. 
effectuer un " test fonctionnel " des 
que utilisation quotidienne, afin de 
sent bien au gaz, notamment lorsque le 
é à une concentration de gaz qui 
'alarme. Vérifiez manuellement que les 
isuelle sont activées. Étalonnez 
res sont en dehors des limites 

tures élevées hors échelle peuvent 
 d'une concentration explosive.

mente rapidement, puis qui baisse, ou 
te peuvent être représentatives d'une 
z excédant la limite d'échelle supérieure 
tre dangereuse.
quement destiné aux atmosphères 
losives où la concentration d'oxygène 
 % (v/v).

gée du GasAlertMax XT II à certaines 
az combustible et d'air peut fortement 
u détecteur et nuire gravement à ses 

as d'alarme, suite à une forte 
z combustible, il convient d'effectuer un 
de remplacer le capteur si nécessaire.
PUMP-K1) est certifiée pour une 
asAlertMax XT II uniquement.
sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

Précaution: Pour des raisons de sécurité, cet appareil doit 
être exclusivement utilisé et entretenu par du personnel 
qualifié. Lisez attentivement le guide technique avant
 d'utiliser l'appareil ou d'en assurer l'entretien, et assurez-
vous d'en avoir bien compris les instructions.
Chargez le détecteur avant sa première utilisation. BW 
recommande de recharger le détecteur après chaque 
journée d'utilisation.
Étalonnez le détecteur avant sa première utilisation, puis de 
manière régulière, en fonction de l'utilisation et de 
l'exposition du capteur aux poisons et autres contaminants. 
Les capteurs doivent être étalonnés régulièrement et au 
moins une fois tous les 180 jours (6 mois).
Veillez à effectuer l'étalonnage dans une zone sûre, exempte 
de gaz dangereux, dans une atmosphère contenant 20,9 % 
d'oxygène.
Le capteur de gaz combustible est étalonné en usine au 
méthane à une concentration de 50% LIE. Si la surveillance 
porte sur un autre gaz combustible dans la plage de %LIE, 
étalonnez le capteur en utilisant le gaz approprié.
Sur cet appareil, seule la détection de gaz combustible a fait 
l'objet d'une évaluation des performances par CSA 
International.
Protégez le capteur de gaz combustible des expositions aux 
composés de plomb, aux silicones et aux hydrocarbures 
chlorés. Bien que certaines vapeurs organiques (comme 
l'essence au plomb ou les hydrocarbures halogénés) 
puissent neutraliser provisoirement les performances du 
capteur, dans la plupart des cas, le capteur retrouvera son 
fonctionnement normal après étalonnage.

• Si le capteur de gaz
contaminants/poiso
silicium, produits ha
son bon fonctionne
concentration conn

• BW recommande d'
capteurs, avant cha
vérifier qu'ils réagis
détecteur est expos
dépasse les seuils d
alarmes sonore et v
l'appareil si les lectu
spécifiées.

• Précaution: Des lec
indiquer la présence

• Une lecture qui aug
une lecture fantaisis
concentration de ga
et risquant donc d'ê

• Cet appareil est uni
potentiellement exp
ne dépasse pas 20,9

• L'exposition prolon
concentrations de g
éprouver l'élément d
performances. En c
concentration de ga
réétalonnage, voire 

• La pompe BW (XT-R
utilisation avec le G
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GasAlertMax XT II
 sécurité - À lire avant toute chose

•

•

•

•

lithium hors de portée des enfants.
 Technologies recommande l'utilisation 
 de haute qualité et de bouteilles 
es nationales. Les gaz d'étalonnage 

re à la précision du détecteur.
ls et les étalonnages peuvent être 
t un régulateur 0,5 l/min. ou un 

à la demande. Si vous utilisez le régu-
emande, ce dernier doit répondre aux 
ession d'entrée maximale suivantes :
 0-3 000 psig/70 bar
eables 0-3 000 psig/70 bar
Informations sur la

Avertissement: La batterie au lithium (MX-BAT01) peut 
présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en 
cas de mauvaise utilisation. Elle ne doit jamais être 
démontée, incinérée ni chauffée au-delà de 100 °C.
Avertissement: N'utilisez jamais d'autres piles au lithium 
avec le détecteur GasAlertMax XT II, au risque de provoquer 
un incendie et/ou une explosion. Pour commander une 
batterie au lithium MX-BAT01 de rechange, contactez BW 
Technologies by Honeywell. 
Avertissement: Les piles au lithium polymère exposées 
à une température supérieure à 130 °C pendant plus de 
10 minutes peuvent provoquer un incendie et/ou une 
explosion.
Mettez immédiatement au rebut les piles au lithium usagées. 
Ne les démontez jamais et ne les jetez pas au feu. Ne les 
mélangez pas aux autres déchets solides. Les piles usagées 
doivent être éliminées par un centre de recyclage agréé ou 
un centre de traitement des matières dangereuses.

• Gardez les piles au 
• Avertissement: BW

de gaz d'étalonnage
répondant aux norm
doivent correspond

• Les tests fonctionne
effectués en utilisan
régulateur de débit 
lateur de débit à la d
spécifications de pr

• Bouteilles jetables
• Bouteilles recharg
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Description
cateurs d'alarme visuelle (LED)

cord rapide de la pompe

e de la pompe et filtre anti-humidité

che

e crocodile

necteur de recharge et interface IR

de blocage du couvercle diffuseur (1)

vercle diffuseur

me sonore

hage à cristaux liquides (LCD)
sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

èces du GasAlertMax XT II

Numéro
1 Indi

2 Rac

3 Filtr

4 Tou

5 Pinc

6 Con

7 Vis 

8 Cou

9 Alar

10 Affic
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GasAlertMax XT II
Éléments de l'affichage

Él

Description
e d'alarme

e à zéro automatique des capteurs

urs numériques

cateur de charge de la batterie

cateur de la pompe

cateur de  clignotement

cateurs des types de gaz 

teille de gaz

sibilité capteur automatique
éments de l'affichage

Numéro
1 Typ

2 Mis

3 Vale

4 Indi

5 Indi

6 Indi

7 Indi

8 Bou

9 Sen
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To

tenez-la enfoncée jusqu'à la fin du 

moyenne pondérée dans le temps), 
m), appuyez deux fois sur la touche 
touche C lorsque le mot EFFACER 

ez-la enfoncée pendant le 
he C enfoncée quand l'affichage 
t le décompte ETALONNAGE. 

, appuyez sur la touche C.

uyez sur la touche C. Notez que 
 activée dans Fleet Manager II.

 (échéance aujourd'hui) liée à l'étal-
 la touche C.
sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

uche

Touche Description

C

• Pour activer le détecteur, appuyez sur la touche C.

• Pour désactiver le détecteur, appuyez sur la touche C et main
décompte ETEIN DRE 3 (arrêt).

• Pour afficher la date/l'heure ainsi que les lectures TWA (VME)  
STEL (VLE) (limite d'exposition à court terme) et MAX (maximu
C. Pour effacer les lectures VME, VLE et MAX, appuyez sur la 
LES MAX (réinitialiser) s'affiche.

• Pour débuter l'étalonnage, appuyez sur la touche C et mainten
décompte ETEIN DRE 3 (arrêt). Continuez de maintenir la touc
à cristaux liquides se désactive puis se réactive en commençan
Relâchez la touche C à la fin du décompte ETALONNAGE.

• Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur la touche C.

• Pour acquitter les alarmes verrouillées et l'alarme de la pompe

• Pour acquitter une alarme basse et désactiver l'avertisseur, app
pour ce faire l'option Acquittement de l'alarme basse doit être

• Pour désactiver l'avertisseur et acquitter une alarme CE JOUR
onnage, au test fonctionnel ou au test de blocage, appuyez sur
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GasAlertMax XT II
 de la bouteille de gaz au détecteur

Ra

Raccordement

ccordement de la bouteille de gaz au détecteur
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Ét

V
g
d
im

Remarque

ler l'étalonnage à tout  moment. Pour 
. Le message AVORTE ETALONN 

 section Raccordement de la bouteille de 
age7). Fixez le régulateur 0,5 l/min. ou le 
à la demande et appliquez le gaz.

Remarque
 doit être mis sur le détecteur pour 

hage. Lorsque le 
 une quantité de gaz 
 secondes), il émet 

 clignote 
cteur effectue le 

bilité.

NN CE JOUR 
e de jours restants 
échéance 
he ensuite pour 
 détecteur peut ainsi 
180 JR. Étant donné 
rs requièrent des 
quents que  d'autres, 
 le prochain 
uer.

 

sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

alonnage
a Précaution

eillez à effectuer l'étalonnage dans une zone sûre, exempte de 
az dangereux, dans une atmosphère contenant 20,9 % 
'oxygène. N'étalonnez pas le détecteur lorsqu'il se recharge ou 
médiatement aprèsson chargement.

Remarque

La longueur maximum du flexible utilisé pour 
l'étalonnage doit être de 1 m.

Il est possible d'annu
cela, appuyez sur C
s'affiche.

1. Appuyez sur la touche C et maintenez-
la enfoncée pendant le décompte 
ETEINDRE 3 du détecteur. Continuez à 
maintenir la touche C enfoncée lorsque 
le détecteur se désactive brièvement.

2. Le détecteur se réactive et le décompte 
ETALONNAGE 3 s'affiche. Continuez à 
maintenir la touche C enfoncée jusqu'à 
la fin du décompte et relâchez-la une fois 
en mode étalonnage.

3. L'icône  clignote pendant que le 
détecteur met à zéro tous les capteurs et 
étalonne le capteur d'oxygène. Si la mise à 
zéro d'un capteur échoue, le réglage de la 
sensibilité est impossible. Une fois la mise à 
zéro effectuée, le message METEZ DU 
GAZ (appliquer le gaz) s'affiche.

4. Reportez-vous à la
gaz au détecteur (p
régulateur de débit 

Le couvercle diffuseur
l'étalonnage.

K clignote sur l'affic
détecteur a détecté
suffisante (après 30
un bip. L'icône 
pendant que le déte
réglage de la sensi

5. Le message ETALO
apparaît. Le nombr
avant la prochaine 
d'étalonnage s'affic
chaque capteur. Le
afficher ETALONN 
que certains capteu
étalonnages plus fré
le détecteur indique
étalonnage à effect
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GasAlertMax XT II
Alarmes

Al
Le

e de désactiver l'avertisseur et d'acquitter 
 l'avertisseur se réactive.

Affichage

ns le temps)

 L et de la 

ibrante

urt terme)

 L et de la 

ibrante

nt d'échelle 

t entre rythme 

 L et de la 

ibrante
armes
 tableau suivant présente les différentes alarmes et les affichages correspondants.

Remarque: Lorsque l'acquittement d'alarme basse est activé dans Fleet Manager II, il est possibl
l'alarme basse en appuyant sur la touche C. Si l'alarme devient haute, VLE , VME  ou multigaz,

Alarme Affichage Alarme

Alarme basse
• Sirène lente
• Flashs alternés lents
• Clignotement de l'icône L et de la 

barre de gaz cible
• Activation de l'alarme vibrante

Alarme TWA (VME) 
(moyenne pondérée da
• Sirène rapide
• Flashs alternés rapides
• Clignotement de l'icône

barre de gaz cible
• Activation de l'alarme v

High Alarm
• Sirène rapide
• Flashs alternés rapide
• Clignotement de l'icône L et de la 

barre de gaz cible
• Activation de l'alarme vibrante

Alarme STEL (VLE) 
(limite d'exposition à co
• Sirène rapide
• Flashs alternés rapide
• Clignotement de l'icône

barre de gaz cible
• Activation de l'alarme v

Alarme multigaz
• Sirène et flash alternant entre rythme 

rapide et rythme lent
• Clignotement de l'icône L et des 

barres de gaz cible
• Activation de l'alarme vibrante

Alarme de dépasseme
(OL)
• Sirène et flash alternan

rapide et rythme lent
• Clignotement de l'icône

barre de gaz cible
• Activation de l'alarme v
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ore, visuelle et vibrante) restent activées 
oit retombée en dessous du seuil 

sur la touche C, mais la concentration 
es peut être activée/désactivée dans 

Affichage
 automatique
s et clignotements 

 avec des intervalles 
e (séquence se 

me vibrante s'active.
ant que le détecteur 

hs
  L
 HIGH
vibrante
sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

Remarque: Lorsque l'option Alarmes verrouillées est activée, les alarmes basses et hautes (son
une fois déclenchées, et ce jusqu'à ce qu'elles soient acquittées et que la concentration de gaz s
d'alarme. Il est possible de stopper temporairement (30 secondes) l'alarme sonore en appuyant 
maximale reste affichée tant que la condition d'alarme est présente. L'option Alarmes verrouillé
Fleet Manager II. Certaines réglementations locales peuvent exiger l'activation de cette option.

Alarme Affichage Alarme
Alarme de capteur
• Affichage du mot ERR (erreur)

Alarme de désactivation
• Séquence de 10 sirène

rapides en alternance,
de 1 seconde de silenc
réactivant sept fois)

•  Lclignote et l'alar
• ETEINDRE s'affiche av

ne s'éteigne

Alarme de batterie faible
(bip de bon fonctionnement désactivé)
• Séquence de 10 sirènes et clignotements 

rapides en alternance, avec des intervalles 
de 7 secondes de silence (séquence con-
tinue durant 10 minutes)

•  et Lclignotent
• BATT FAIBLE s'affiche et l'alarme vibrante 

s'active.
• Après 10 minutes, séquence de 10 sirènes 

et clignotements rapides en alternance, 
avec des intervalles de 1 seconde de 
silence (séquence se réactivant sept fois)

• ETEINDRE s'affiche avant que le détecteur 
ne s'éteigne

Alarme de pompe
• Deux bips et deux flas
• Clignotement de J et
• Affichage du message
• Activation de l'alarme 
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Menu Options

M
La
l'ad
ég
Re
ca

Co

re deux bips (entre 1-120 secondes). Le 
nnement se désactive automatiquement 
 de batterie faible se déclenche.
lées : Lorsque cette option est activée, 
tent jusqu'à ce qu'elles soient acquittées 
trations de gaz soient retombées en des-
rme. Il est possible de stopper temporai-

des) l'alarme sonore en appuyant sur la 
 concentration maximale reste affichée 
on d'alarme est présente.
 : Lorsqu'elle est activée, cette option 
l'étalonnage du 
ance d'étalonnage d'un capteur est 
arrage de celui-ci.
'étalonnage IR : Lorsque l'option est 
ur procède automatiquement à la 
 capteurs, mais le réglage de sensibilité 
it être réalisé à l'aide de l'adaptateur IR 

on MicroDock II et du logiciel Fleet Man-

forcé : Lorsqu'elle est activée, cette 
poser un test fonctionnel quotidien afin 

 capteurs réagissent 
résence de gaz test. 
g (sélection de site): Lorsqu'elle est 
on permet de choisir des numéros 
cteur pour désigner le site où il est utili-
uits de gaz, usine, etc.).
enu Options
 configuration des options utilisateur du détecteur requiert 
aptateur IR Link et le logiciel Fleet Manager II. Consultez 

alement le guide technique Fleet Manager II Technical 
ference Guide. Les options utilisateur et les options de 
pteurs sont décrites ci-après.

nfiguration du périphérique

• Ligne supérieure du message de démarrage : Cette 
option permet d'entrer une ligne de texte à afficher au 
démarrage (25 caractères max.).

• Ligne inférieure du message de démarrage :: Cette 
option permet d'entrer une ligne de texte à afficher au 
démarrage (25 caractères max.).

• Verrouillage en cas d'erreur d'autotest (verrouillage de 
sécurité) : En cas de défaillance d'un capteur au démar-
rage et si cette option est activée, le message Safety Lock 
On (Verrouillage de sécurité) s'affiche sur l'écran LCD du 
détecteur, puis ce dernier s'éteint.

• Mode de sécurité : Lorsque cette option est activée, le 
message SERRURE ACTIVEE (en sécurité) s'affiche con-
stamment à moins qu'une situation d'alarme se déclenche.

• Signal sonore de bon fonctionnement : Quand il est 
activé, ce bip donne une confirmation continue du bon 
fonctionnement du détecteur. La fréquence des bips peut 
être définie dans le champ Intervalle de signal sonore 
de bon fonctionnement où il vous suffit d'entrer l'inter-

valle souhaité ent
bip de bon fonctio
lorsqu'une alarme

• Alarmes verrouil
les alarmes persis
et que les concen
sous du seuil d'ala
rement (30 secon
touche C, mais la
tant que la conditi

• Étalonnage forcé
permet d'imposer 
détecteur si l'éché
dépassée au dém

• Verrouillage de l
activée, le détecte
remise à zéro des
de ces derniers do
Link ou de la stati
ager II.

• Test fonctionnel 
option permet d'im
de vérifier que les
correctement en p

• Location Loggin
activée, cette opti
(1-999) sur le déte
sé (par exemple, p
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Co

 fonctionnel (jours) : Cette option per-
ombre de jours (0-365) avant la 
ce de test fonctionnel.
pm) : Cette option permet de définir le 
se de chaque capteur.
m) : Cette option permet de définir le 
te de chaque capteur.
) : Cette option permet de définir le 

E (moyenne pondérée dans le temps). 
oxiques uniquement.
) : Cette option permet de définir le 
 (limite d'exposition à court terme). Cap-

ues uniquement.
inutes) : Cette option permet de définir 
alle  de la VLE (limite d'exposition à 
 5 et 15 minutes. (Capteurs de gaz tox-
.).
ures) : Cette option permet de définir 
sante pondérée dans le temps de con-
 cumulées sur une période de 4 à 16 
pérateur quitte la zone lorsque ce seuil 

ction en % LIE : Cette option permet de 
 de correction pour les hydrocarbures 
ane. Le facteur ne peut s'appliquer que 
 été étalonné 
niquement).
): Cette option permet d'entrer un 

 afficher la mesure LIE en % vol. dans 
sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

• Forcer le test de blocage : Lorsqu'elle est activée, cette 
option permet d'imposer un test de blocage de la pompe 
lors de l'auto-test de démarrage.

• Intervalle des historiques (secondes) : Cette option per-
met de définir la fréquence d'enregistrement des échantil-
lons par le détecteur (toutes les 1 à 120 secondes).

• Intervalle de signal sonore de bon fonctionnement : 
Cette option permet de définir l'émission du signal (toutes 
les 1 à 120 secondes) lorsque l'option Signal sonore de 
bon fonctionnemen est activée.

• Langue : Cette option permet de sélectionner la langue 
d'affichage entre English (anglais), Français, Deutsch 
(allemand), Español (espagnol) et Português (portugais). 
Choisissez la langue dans le menu déroulant de Fleet 
Manager II.

nfiguration du capteur (H2S, CO, LEL, and O2)

• Capteur désactivé : Cette option permet d'activer/de dés-
activer le capteur sélectionné.

• Gaz d'étalonnage : Cette option permet de définir la con-
centration de sensibilité au gaz de chaque capteur. Celle-
ci doit correspondre à la sensibilité figurant sur la bouteille 
de gaz.

• Gaz d'étalonnage (%LEL) : Cette option permet de définir 
la concentration de sensibilité au gaz du capteur LIE. 
Celle-ci doit correspondre à la sensibilité figurant sur la 
bouteille de gaz (LIE uniquement).

• Intervalle d'étalonnage (jours) : Cette option permet de 
définir le nombre de jours (0-365) avant la prochaine éché-
ance d'étalonnage.

• Intervalle de test
met de définir le n
prochaine échéan

• Alarme basse (p
seuil d'alarme bas

• Alarme haute (pp
seuil d'alarme hau

• Alarme VME (ppm
seuil d'alarme VM
Capteurs de gaz t

• Alarme VLE (ppm
seuil d'alarme VLE
teurs de gaz toxiq

• Intervalle VLE (m
le calcul de l'interv
court terme) entre
iques uniquement

• Période VME (he
une moyenne glis
centrations de gaz
heures afin que l'o
moyen est atteint.

• Facteur de corre
définir les facteurs
autres que le méth
si le capteur LIE a
au méthane (LIE u

• 50% LIE = (%CH4
pourcentage pour
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GasAlertMax XT II
Entretien

En

cteur en bon état de marche, certaines 
euvent s'avérer nécessaires.

onctionnel et inspection du détecteur 
iers.
 de toutes les opérations effectuées (ent-
s, tests fonctionnels) et des 
rme.
érieur à l'aide d'un chiffon doux et 
 pas de solvants, de savon, ni de 
er.
 détecteur dans des liquides.
l'hypothèse d'un environnement de méthane (LIE unique-
ment).

• Mise à zéro automatique au démarrage : Cette option 
permet d'activer/de désactiver la mise à zéro automatique 
des capteurs au démarrage du détecteur (applicable aux 
capteurs H2S, CO, LIE et O2).

• LIE par volume CH4 : Cette option permet de faire 
fonctionner le détecteur sur l'hypothèse d'un étalonnage 
au méthane (CH4). Lorsqu'elle est activée, les valeurs sont 
affichées en % CH4. Lorsqu'elle est désactivée, les 
valeurs sont données en % LIE. 

• Dépassement de sensibilité de 10 % : Lorsque cette 
option est activée, le détecteur majore automatiquement la 
sensibilité du capteur LIE de 10 % par rapport à la concen-
tration de gaz d'étalonnage mesurée afin que la sensibilité 
dépasse les exigences des normes CSA.

• Affichage de base à 20,8 % : Lorsque cette option est 
activée, le détecteur est configuré pour mesurer 20,8 % 
d'O2 en air ambiant. Lorsqu'elle est désactivée, le détect-
eur est configuré pour déceler 20,9% d'O2 en air ambiant. 

• Acquittement de l'alarme basse : Lorsque cette option 
est activée, l'alarme sonore peut être temporairement cou-
pée en appuyant sur C. L'alarme vibrante, les LED 
d'alarme et l'affichage à 
cristaux liquides restent en fonctionnement (gaz toxiques 
et LIE uniquement).

tretien

Pour conserver le déte
opérations d'entretien p

• Étalonnage, test f
à intervalles régul

• Tenue d'un carnet
retien, étalonnage
événements d'ala

• Nettoyage de l'ext
humide. N'utilisez
produits pour lustr

• N'immergez pas le
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Ch

C
s
te

Ch
fai

 capteur ou d'un filtre de capteur

 Avertissement
que de blessure, utilisez uniquement 
ement conçus pour le détecteur.

Remarque
gurés pour 1, 2 ou 3 gaz peuvent 
factice à l'un des quatre 
pteur.

teur ou un filtre de capteur, reportez-
bleau et aux procédures (#1-9) qui 
sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

arge du détecteur

a Avertissement
hargez le détecteur uniquement dans une zone 
écurisée ne contenant pas de gaz dangereux et dont la 
mpérature ambiante reste comprise entre 0 et 45 °C.
argez la batterie après chaque journée d'utilisation. Pour ce 
re, procédez comme suit:

1. Éteignez le détecteur.

2. Insérez l'adaptateur de charge comme indiqué sur 
illustration qui suit.

3. Branchez l'adaptateur de charge dans le connecteur 
IR (infrarouge) du détecteur. Reportez-vous à l'illus-
tration suivante.

4. Laissez la batterie charger pendant 6 heures.

5. Pour optimiser la durée de fonctionnement d'une 
nouvelle batterie, chargez-la complètement, puis 
déchargez-la totalement trois fois.

Remplacement d'un

a

Afin d'éviter tout ris
les capteurs spécial

Les détecteurs confi
contenir un capteur 
emplacements de ca

Pour remplacer un cap
vous au schéma, au ta
suivent.
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 l'inclinant vers la gauche. La coque 
que arrière doivent reposer l'une à côté 

eux vis de la carte électronique.

arte électronique vers le haut et 
rs la gauche. Posez la carte (capteurs 
 sur la coque arrière.

 capteurs LEL, CO et H2S en les faisant 

e capteur d'oxygène, insérez délicate-
nevis à l'arrière du capteur d'oxygène 
.

sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

1. Retirez les 6 vis mécaniques de la coque arrière.

2. À l'intérieur de l'appareil, un tuyau relie la coque 
arrière et la pompe se trouvant sur la coque avant. 
Afin de ne pas endommager ce tuyau, retirez avec 
précaution la coque arrière en la soulevant vers le 

haut, puis en
avant et la co
de l'autre.

3. Retirez les d

4. Soulevez la c
inclinez-la ve
vers le haut)

5. Sortez le/les
glisser.

Pour retirer l
ment un tour
pour l'extraire

Numéro Description
1 Coque avant

2 Capteur LIE

3 Carte électronique

4 Vis de la carte électronique (2)

5 Pompe

6 Coque arrière

7 Vis mécaniques (6)

8 Entrée de la pompe

9 Filtre de la pompe (à particules)

10 Filtre anti-humidité

11 Capteur CO

12 Capteur H2S

13 Capteur O2

14 Filtre de capteur
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GasAlertMax XT II
Caractéristiques

reil: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm

ionnement: de -20°C à +50°C

age: de -40°C à +60°C

nement: de 10% à 100% 
 condensation)

 poussières et l'humidité: IP66/67

nt en fonction de la région et du choix de 

ncréments de 1 ppm)
(incréments de 1 ppm)
créments de 0,1 % vol.)
) : de 0 à 100 % (incréments de 1% LIE) 
 le méthane

ectrochimique enfichable
ent catalytique enfichable

'O2: concentration du capteur contrôlée

e TWA (VME), alarme STEL (VLE), 
aute, alarme multigaz, alarme de 
 (OL), alarme de batterie faible, bip 
6. Insérez le ou les nouveaux capteurs.

7. Remontez le détecteur et replacez les deux vis de la 
carte électronique.

8. Replacez les six vis mécaniques.

9. Activez le détecteur, puis étalonnez le ou les 
nouveaux capteurs. Reportez-vous à la section 
Étalonnage.

Caractéristiques
Dimensions de l'appa

Poids: 328 g

Température de fonct

Température de stock

Humidité de fonction
(humidité relative, sans

Protection contre les

Seuils d'alarme: varie
l'utilisateur

Plage de détection:

H2S: de 0 à 200 ppm (i
CO: de 0 à 1 000 ppm 
O2: de 0 à 30 % vol. (in
Gaz combustibles (LIE
ou de 0 à 5 % v/v pour

Type de capteur:
H2S, CO, O2: cellule él
Gaz combustibles: filam

Principe de mesure d
par capillarité

Types d'alarme: alarm
alarme basse, alarme h
dépassement d'échelle
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d'alarme basse, mesure de l'oxygène, 
stibles.

rie:
ble au lithium polymère: 12 heures 

 Année de fabrication: L'année de 
r est indiquée dans le numéro de série 
isième chiffres suivant la deuxième 
 210-001000 = 2010 comme année de 

 pour le GasAlertMax XT II :
polymère conforme aux normes 
.2 N° 157

 (MX-BAT01)       Code de température
 ≤ Ta ≤ +50°C  T4

 adaptateur de charge

ures

ures

urs inclus
sAlertMax XT II
nuel d'utilisation du

 bon fonctionnement, alarme de désactivation automatique 
alarme de pompe

rme sonore: avertisseur à impulsion variable 95 dB+ à 
 cm avec pleine charge de la batterie

rme visuelle: LED rouges

fichage: affichage à cristaux liquides (LCD)

troéclairage: s'active au démarrage et quand la touche est 
foncée, puis se désactive après 10 secondes. Le rétroéclai-
e s'active également en situation d'alarme et reste activé 
qu'à la fin de l'alarme

to-test: se lance à l'activation et en continu

lonnage : Mise à zéro automatique et réglage automatique

er field options : Message de démarrage, bip de bon 
ctionnement, alarmes avec verrouillage, mode de sécurité, 

rrouillage en cas d'erreur d'auto-test, étalonnage forcé, 
rrouillage de l'étalonnage infrarouge, test fonctionnel forcé, 
registrement des données de site, test de blocage forcé, 
nfiguration de l'intervalle d'enregistrement des données, 
nfiguration de l'intervalle de bon fonctionnement, sélection 
 la langue

tions de capteur : Activation/désactivation de capteurs, 
lage des concentrations d'étalonnage de sensibilité, configu-
ion de l'intervalle d'étalonnage, configuration de l'intervalle 
 test fonctionnel, configuration des seuils d'alarme, configura-
n de l'intervalle VLE, configuration de la période VME, activa-
n/ désactivation de la mise à zéro automatique au 
marrage, dépassement de sensibilité de 10% (de la valeur 

relevée), acquittement 
mesure des gaz combu

Autonomie de la batte
Une batterie rechargea
(en moyenne)

Year of manufacture:
fabrication du détecteu
par les deuxième et tro
lettre. Par exemple MA
fabrication

Piles approuvées:

Amérique du Nord
Batteries approuvées
Batterie au lithium-ion 
EN50020, UL913, C22

Batterie rechargeable
Lithium polymère -20°C

Chargeur de batterie:

Première charge: 6 he

Charge normale: 6 he

Garantie : 2 ans, capte
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GasAlertMax XT II
Caractéristiques

Ce
Ce
CA
AN

 et déclaré conforme aux exigences 
il numérique de classe B, conformé-
s règles de la Federal Communications 
 la norme de compatibilité électromag-
ne ICES-003. Ces réglementations ont 
ertain niveau de protection contre les 
 en habitat résidentiel. Cet appareil 
es ondes radioélectriques. S'il n'est pas 

mément aux instructions dont il fait 
susceptible d'interférer avec les radio-
ne garantit toutefois l'absence d'inter-
allation donnée. Si cet appareil produit 
bles avec les radiocommunications ou la 
s de télévision, ce qui peut être vérifié 
llumant l'appareil, l'utilisateur est invité à 

 ce problème en mettant en œuvre une 
res suivantes:

lacer l'antenne de réception.
ance entre l'appareil et le récepteur.
il sur une prise reliée à un circuit 
ui alimente le récepteur.
deur ou un technicien radio-télévision 

 obtenir une assistance complémentaire.

CS
AT

IEC
rtifications:
rtifié par le CSA pour les États-Unis et le Canada
N/CSA C22.2 No. 157 et C22.2 152
S/UL - 913 et ANSI/ISA - S12.13 Part 1

Cet appareil a été testé
définies pour un appare
ment à la section 15 de
Commission (FCC) et à
nétique (EMI) canadien
pour but d'assurer un c
interférences nuisibles
produit, utilise et émet d
installé et utilisé confor
l'objet, cet appareil est 
communications. Rien 
férences dans une inst
des interférences nuisi
réception des émission
en éteignant, puis en ra
essayer de remédier à
ou plusieurs des mesu

• Réorienter ou dép
• Augmenter la dist
• Brancher l'appare

différent de celui q
• Consulter le reven

expérimenté pour

A Classe I, division 1, groupe A, B, C, et D
EX CE 0539 g II 1 G Ga Ex ia IIC T4

KEMA 08 ATEX 0001
Ex Ex ia IIC T4 Ga
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nuel d'utilisation du
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