
Impact et Impact Pro

Les détecteurs multigaz 
portables Impact permettent de 
contrôler et d'afficher jusqu'à 
quatre gaz simultanément.



Détecteurs  
multigaz personnels Impact

Les détecteurs multigaz portables Impact 
permettent de contrôler et d'afficher jusqu'à 
quatre gaz simultanément.

Grâce à nos capteurs d'oxygène, de gaz 
inflammables et de gaz toxiques à hautes 
exigences brevetés Surecell™, notre technologie 
de cartouche unique permet de toujours effectuer 
sans risque des mesures précises et fiables. Les 
instruments Impact et Impact Pro disposent de 
l’homologation MED.

Deux configurations sont proposées: les 
instruments Impact et Impact Pro acceptent 
respectivement des cartouches permanentes et/ou 
jetables. Toutes les cartouches sont pré-étalonnées 
et remplaçables en moins d'une minute, ce qui 
simplifie la maintenance et réduit les coûts au 
minimum le cas échéant. Compacts et robustes, 
ces détecteurs sont conçus pour fonctionner  
dans des environnements de travail difficiles.  
De petites dimensions, légers et discrets, ils sont 
particulièrement adaptés dans les espaces confinés 
où l'entrée et la sortie peuvent être difficiles.

Ils sont conçus pour fonctionner selon vos besoins. 
Avant toute entrée dans un espace confiné, 
les contrôles de gaz peuvent être effectués à 
l'aide d'une chute de tuyau, d'une poire de 
prélèvement ou via une pompe intégrée en option 
(fournie en standard sur l'Impact Pro) qui s'active 
automatiquement lorsque le tube de prélèvement 
est raccordé.

Le dispositif est équipé de voyants d'alarme à 
haute visibilité et d'une alarme sonore puissante, 
couplés avec un clignotant vert et un bip 
périodique. L'utilisateur peut ainsi contrôler la 
détection et être alerté en toute confiance. Pour 
les environnements bruyants, un vibreur est inclus 
en standard sur l'instrument Impact Pro. Un grand 
écran rétroéclairé et multilingue doté d'un système 
de menu intuitif, facilite l'utilisation et réduit la 
formation de l'opérateur au minimum.

Disponible avec une large gamme d'accessoires 
comprenant le système d'étalonnage exclusif 
Enforcer et le système de communication standard 
Safelink, vous êtes assurés que la gamme de 
détecteurs multigaz portables Impact est prête à 
vous protéger lorsque vous en avez le plus besoin.

Fonctionnement fiable
• Cartouche de capteur enfichable pré-étalonnée
• Capteurs à hautes exigences
• Capteurs de gaz toxiques brevetés Surecell™
• Stable et précis

Simplicité d'utilisation
• Un bouton Marche/Arrêt
• Système de menu intuitif, multilingue
• Consultation guide utilisateur à l'écran
•  Facteurs de correction intégrés pour les gaz 

inflammables
• Formation requise minimale

Facile à entretenir
•  Format enfichable pour toutes les pièces  

réparables
•  Remplacement de la cartouche en moins d'une 

minute
•  Ré-étalonnage en moins de deux minutes grâce 

à Enforcer
• Coûts de propriété réduits au minimum

Boîtier solide
• Étanche (homologation IP67)
• Robuste et résistant aux chocs
• Conçu pour un usage quotidien

Indication d'alarme
•  3 niveaux d'alarme instantanée, alarmes à 

moyenne pondérée dans le temps pour les gaz 
toxiques

• Signal clignotant et bip périodiques
•  DEL d'alarme à haute visibilité et clignotement 

de plus en plus rapide
• Puissante alarme sonore à deux tons
• Vibreur pour les environnements bruyants*
• Communication Safelink*

Contrôle pré-entrée simple à utiliser
• Fonction de tenue de crête et chute de tuyau
• Poire d'aspiration
• Pompe automatique intégrée*
• Entièrement flexible

*Modèle Impact Pro uniquement

CLASSÉ 
IP67



Caractéristiques  
générales

Caractéristiques générales

Utilisation Détecteur multigaz portable pour protéger les personnes contre quatre gaz dangereux dans l'environnement de travail.

Gaz détectés Gaz inflammables, oxygène, monoxyde de carbone, sulfure d'hydrogène, dioxyde de soufre, chlore, dioxyde d'azote, ammoniac  
 et dioxyde de carbone.

Interface utilisateur  Écran alphanumérique rétroéclairé très lisible. Système de menu intuitif à bouton, avec sélection de la langue (anglais, français, 
allemand, italien, espagnol ou néerlandais). D'autres langues sont disponibles sur demande.

Configuration et téléchargement   Livré configuré et prêt à l'utilisation, avec fonction standard de consignation de données. Configurable via le logiciel PC et la 
station d'accueil en option pour le contrôle des fonctions d'enregistrement et de transfert de données.

Boîtier Plastique résistant aux chocs, antistatique selon la norme EN50014.

Dimensions 49 mm x 84 mm x 136 mm (1,9” x 3,3” x 5,3”)

Poids 520 g (18 oz) maximum, batterie rechargeable et pompe en option comprises.

Protection IP IP67 (NEMA 4 et 6)

Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C (-4 °F à +131 °F).

Température de stockage : Instrument -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F).

Plage d'humidité  HR continue de 20 % à 90 %. HR intermittente de 0 à 99 % sans condensation.

Alarmes  3 niveaux d'alarmes instantanées par voie. Alarmes moyennes temporisées pour les voies de gaz toxiques. 
Préréglées (configurables par l'utilisateur via le logiciel PC et station d'accueil en option).

Alarme sonore  Signal sonore de fiabilité périodique avec alarme deux tons différents en cas d'erreur, alarme de gaz et avertissement (85 dBA à 1 m).

Alarme visuelle Clignotant vert de fiabilité avec clignotant rouge rapide en cas d'erreur, alarme de gaz et avertissement.

Performances de la batterie  Batterie Ni-MH rechargeable, durée de vie utile > 10 heures (temps de charge : 7 heures). 
Piles sèches jetables > 17 heures. Réduction nominale de 10 % en cas d'utilisation avec une pompe.

Pompe en option Livrée de série avec Impact Pro. Débit standard : 0,3 l/min. 
 Fonction démarrage/arrêt automatique avec test automatique lors du démarrage et alarme en cas d'absence de débit.

Homologations Europe :  II 2 G     Ex ia d IIC (ATEX).
  États-Unis :  Classe 1, Div 1, Groupes A, B, C, D (UL). 
  Canada :  Classe 1, Div 1, Groupes A, B, C, D (CSA). 
  Australie (surface) :  Ex ia s Zone 0 I/IIB T4. 
  Australie (mines) :  MDA GD 5053. 
  DMT :  DMT 02 ATEX G 001, PFG Nr. 41300502. 
  Brésil :  BR-Ex ia d IIC T4 (INMETRO). 
  Marine :  Marine Equipment Directive MED 96/98/EC. 

Produit standard  Chaque instrument est fourni avec un guide de démarrage rapide, un manuel d'utilisation en plusieurs langues sur CD, des 
boîtiers à piles sèches et des piles, un clip pour ceinture et un régulateur de débit. Entièrement configuré et prêt à accepter soit 
des cartouches jetables, soit des cartouches permanentes. Les principaux facteurs à prendre en compte lors du choix entre les 
modèles Impact ou Impact Pro sont indiqués ci-dessous. 

  Impact Impact Pro 
 Type de cartouche  Jetable uniquement  Jetable ou rechargeable 
 Pompe intégrée/adaptateur de pompe  Non  Oui 
 Alarme vibrante  Non  Oui 
 Safelink  Non  Oui

Informations pour les commandes

 

 

 
Accessoires en option Large gamme d'accessoires en option, à savoir : 
  Station de base et utilitaire de configuration Impact (requis pour le téléchargement de données et la configuration).  

Batterie NiMH rechargeables à utiliser avec la station de base ou le chargeur hors ligne.  
Système d'étalonnage Enforcer.  
Système de communication Safelink. 
Sondes d'échantillonnage de pré-entrée, comprenant une poire de prélèvement, une canne de 1 m, une tubulure et un flotteur 
sphérique. 
Harnais et clip de harnais offrant diverses solutions de montage. 
Valise pour ranger tous les accessoires selon les besoins.

 # Référez-vous à la fiche technique des cartouches pour des informations spécifiques concernant les gaz.

par ex. 2302B1000  9    B   E     = 2302B10009BE

TyPE

8 Impact
9 Impact Pro

CErTIFICATIon

U États-Unis  UL
 Canada  CSA

B Europe  ATEX
 Australie  SAA
 Mines australiennes  MDA
 Brésil              INMETRO

LAnGUE

A Anglais*
F Français
G Allemand
I Italien
E Espagnol
n Néerlandais
              *Par défaut

de données



Apprenez plus

Contacter Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique, L'Inde
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
L'Inde Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Amérique
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Assistance Complémentaire
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Pacifique, Asie 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#701 Kolon Science Valley (1) 
43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu 
Seoul 152-729 
Korea
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

Remarque :
Toutes les dispositions ont été prises pour garantir l’exactitude de cette publication. Cependant, nous déclinons toute responsabilité 
pour toute erreur ou omission. Les données et la législation sont susceptibles d’être modifiées. Nous vous invitons à vous procurer 
les réglementations, normes et directives les plus récemment publiées. Document non contractuel

Notre Gamme de Produits
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Service et Assistance
Chez Honeywell Analytics, la qualité de 
service et le souci du client sont au cœur de 
nos préoccupations.  
Notre principal engagement est la pleine 
satisfaction du client. Voici quelques-uns des 
services que nous proposons :

 » Assistance technique complète 

 »  Équipe de spécialistes à disposition 
pour répondre aux questions et aux 
demandes

 »  Ateliers entièrement équipés afin 
d’assurer des réparations rapides

 » Réseau complet de techniciens de   
 maintenance

 »  Formations à l’utilisation du produit et à 
sa maintenance

 » Service d’étalonnage mobile 

 »  Programmes sur mesure de maintenance 
préventive/corrective

 » Extensions de garanties sur les produits

Surveillance de  
Gaz Fixe
Honeywell Analytics propose de nombreuses 
solutions de détection de gaz fixes 
pour diverses industries et applications, 
notamment les suivantes : propriétés 
commerciales, applications industrielles, 
fabricants de semi-conducteurs, centrales 
énergétiques et sites pétrochimiques.

 »  Détection de gaz inflammables, de 
l’oxygène et de gaz toxiques (gaz rares 
inclus)

 »  Innovation avec l’utilisation de quatre 
technologies : bande de papier, cellule 
électrochimique, filament catalytique et 
infrarouges

 »  Détection jusqu’au partie par milliard 
(ppb) ou pourcentage par volume (% v/v)

 »  Solutions rentables et conformes aux 
réglementations

Surveillance de  
Gaz Portable
En matière de protection individuelle contre 
les risques liés aux gaz, Honeywell Analytics 
dispose d’une vaste gamme de solutions 
fiables spécialement conçues pour les 
espaces confinés ou clos.  
Caractéristiques :

 »  Détection de gaz inflammables,  
de l’oxygène et de gaz toxiques

 »  Détecteurs monogaz individuels : portés 
par la personne

 »  Détecteurs multigaz portables pour 
espaces confinés et mise en conformité

 »  Détecteurs multigaz transportables pour 
la protection temporaire de zones lors de 
constructions de sites et d’opérations  
de maintenance
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