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GasAlertQuattro  
Appareil multigaz robuste 
proposant de nombreuses options 
avec opération à touche unique 
pour surveiller jusqu'à 4 risques 
liés au gaz. Options d'alimentation 
flexibles toujours prêtes

Tubes colorimétriques  
Pour des mesures rapides, sur place 
et spécifiques à des composants 
pour un large éventail de gaz et de 
vapeurs toxiques et combustibles

GasAlertMicro 5  
Contrôle en continu 
jusqu'à 5 dangers liés aux 
gaz. Disponible en version 
diffusion ou pompe

Station d'accueil 
MicroDock II  
Station de test fonctionnel 
automatique, rapide et efficace 
des détecteurs de gaz portables de 
la gamme GasAlert

GasAlertMicro 5 IR 
Détecteur capable de surveiller en permanence jusqu'à 
5 risques liés aux gaz parmi lesquels de nombreux 
gaz toxiques, y compris le CO2. Disponible en version 
diffusion ou pompe

GasAlertMax XT II 
Détecteur multigaz avec 
pompe motorisée pour 
un échantillonnage à 
distance capable d'identifier 
simultanément jusqu'à 
4 dangers liés aux gaz

SPM Flex  
Utilisant la technologie de bande 
Chemcassette®, cette unité est à la fois 
fixe et portable ; elle détecte des gaz 
ultrasensibles, y compris les hybrides, 
les acides minéraux et les amines 

Série BW Clip  
Sans maintenance  
l'appareil monogaz offre une 
détection continue, disponible 
en version standard ou Real 
Time (Temps réel) (RT) et en 
version 2 et 3 ans

GasAlertExtreme 
Détecteur monogaz fiable 
capable de déceler de 
nombreux gaz toxiques

BW Clip4  
Détecteur quatre gaz portable 
et facile à utiliser, avec un 
temps de fonctionnement 
continu de deux ans. Ne 
nécessite ni chargement, ni 
remplacement de capteurs  
ou de batterie

Portable

Honeywell Détection de Gaz propose une gamme de produits portables qui associe 
parfaitement prix réduit et simplicité de fonctionnement grâce à une touche unique, pour 
vous aider à réduire vos frais d'exploitation et vos besoins en formation.

GasAlertMicro 5 PID 
Détecteur capable de surveiller en 
permanence jusqu'à 5 risques liés aux 
gaz parmi lesquels de nombreux gaz 
toxiques et composés organiques volatils. 
Disponible en version diffusion ou pompe

IntelliDoX 
Associe des modules d'accueil intelligents 
et le logiciel Fleet Manager II afin 
d'automatiser la gestion des instruments 
pour les détecteurs de gaz de la série 
BW Clip, BW Clip4 et GasAlertMicroClip

Série  
GasAlertMicroClip 
Détecteur robuste, ultracompact 
et léger capable de surveiller en 
permanence jusqu'à 4 dangers 
liés aux gaz. Disponible dans  
2 versions, XL et X3

NOUVEAUNOUVEAU
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MeshGuard  
Solution sans fil de  
surveillance des gaz,  
pouvant être mise en réseau 
et conçue pour effectuer un 
déploiement rapide dans des 
zones nécessitant des solutions 
peu chères ou offrant un bon 
retour sur investissement

XNX Universal  
Transmetteur  
Émetteur universel 
compatible avec toutes les 
technologies de capteurs 
de gaz Honeywell Gas 
Detection

Série 3000 MkII  
Et MkIII  
Détecteur de gaz 
toxiques et d'oxygène à 
alimentation en boucle 
2 fils pour une utilisation 
dans les atmosphères 
potentiellement explosives

Searchline Excel 
Détecteur infrarouge à 
barrière réputé dans le 
monde entier, avec 
plage de surveillance 
dynamique jusqu'à 
200 m

Sensepoint XCD 
Émetteur pour gaz 
inflammables, gaz 
toxiques et oxygène avec 
rétroéclairage tricolore 
pour une meilleure visibilité 
à distance

PID RAEGuard 2  
Photoionisation fixe 
Détecteur (PID) qui 
mesure de nombreux 
composés organiques 
volatils (VOC)

Searchpoint  
Optima Plus 
Détecteur infrarouge 
ponctuel, numéro 1 du 
marché, capable de 
détecter 100 gaz. HART® 
en option Avec sortie  
4 à 20 mA

Sensepoint XCL 
Détecteur monogaz avec 
Bluetooth® capable de déceler 
de nombreux gaz toxiques. 
Permet une installation, 
une mise en service et des 
rapports rapides à partir d'un 
smartphone*

Sensepoint XRL 
Détecteur monogaz avec 
Bluetooth® capable de déceler 
de nombreux gaz toxiques, 
gaz combustibles et oxygène. 
Permet une installation, 
une mise en service et des 
rapports rapides à partir d'un 
smartphone*

Optima Excel  
Affichage local  
(OELD)  
Boîte à bornes intelligente 
pour détecteurs infrarouge 
Searchpoint Optima Plus 
et Searchline Excel pour 
hydrocarbures inflammables

Capteur gaz haute 
température  
Sensepoint HT  
Idéal pour la détection de gaz 
combustibles dans des zones à 
hautes températures

Systèmes de prélèvement de gaz XPT 
Conçu pour mesurer la concentration de substances 
toxiques et potentiellement explosives dans des endroits 
difficiles d'accès. Prend en charge jusqu'à 2 canaux 
configurables en série ou en parallèle

Sensepoint XCD RTD 
Émetteur pour gaz destiné 
à une utilisation avec des 
capteurs d'oxygène et de 
gaz toxiques montés à 
distance ou directement sur 
l'émetteur

Série Sensepoint 
Détecteurs certifiés ATEX 
pour la détection de gaz 
inflammables, de gaz 
toxiques et d'oxygène

Sensepoint XCD RFD  
Émetteur pour gaz 
inflammables destiné à une 
utilisation avec des capteurs 
de gaz inflammables montés 
à distance

Notre gamme de détecteurs de gaz fixes comprend de nombreuses options pour répondre 
aux exigences de toutes les applications et secteurs d'activité.

Fixe

NOUVEAU
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* Contactez Honeywell pour connaître les disponibilités.



ppbRAE 3000 
Un moniteur de gaz de 
composés organiques 
volatils complet et 
enregistreur de données 
pour environnements à 
risque, avec une lampe à 
décharge UV de 9,8 eV ou 
10,6 eV

UltraRAE 3000 
Un moniteur spécifique 
pour les composés 
pouvant détecter le 
benzène entre 50 ppb 
et 200 ppm et d'autres 
composés organiques 
volatils entre 0,05 et 
10 000 ppm

MiniRAE 3000 
Le moniteur de composés 
organiques volatils portable 
utilise une technologie 
PID brevetée de troisième 
génération pour mesurer avec 
précision un grand nombre de 
produits chimiques ionisables. 
Il fournit une mesure complète 
de 0 à 15 000 ppm de 
composés organiques volatils

AutoRAE 2 
Le système d'étalonnage 
et de test automatique 
permet de répondre aux 
exigences d'étalonnage 
et de test des moniteurs 
de gaz en appuyant 
simplement sur un bouton

Gamme ToxiRAE Pro  
Gamme de moniteurs 
monogaz personnels et sans 
fil pouvant contrôler de façon 
fiable et précise l'oxygène, 
le dioxyde de carbone et de 
nombreux gaz combustibles, 
composés organiques 
volatils et produits chimiques 
industriels toxiques courants

Série MultiRAE 
Le détecteur chimique portable et sans fil  
le plus avancé sur le marché, configurable avec  
plus de 20 capteurs intelligents interchangeables

QRAE 3  
Un moniteur compact 
sans fil pour 1 à 4 
gaz. Sa capacité de 
communication sans 
fil permet d'accéder 
aux valeurs et aux états 
d'alarme des appareils en 
temps réel 24 h/24, 7 j/7

MicroRAE  
Moniteur 4 gaz sans 
fil fonctionnant avec 
des protocoles de 
communication sans fil, 
Bluetooth®, GPS et Wi-Fi

MeshGuard 
Moniteur sans fil, semi-fixe à batterie 
pour gaz et rayonnement gamma. 
Simple à installer et à utiliser, 
configurable pour de nombreuses 
applications, facile à connecter à un 
contrôleur et/ou barre d'alarme sans fil

Safety Communicator 
Application mobile basée 
sur Android assurant la 
communication en temps réel 
entre l'appareil de sécurité 
personnel d'un opérateur et 
un système de surveillance à 
distance

AreaRAE Pro  
Moniteur de zone à menace multiple 
sans fil et portable pouvant surveiller 
simultanément jusqu'à 7 menaces, 
notamment le rayonnement gamma, 
les composés organiques volatils, 
les gaz combustibles et toxiques 
ainsi que l'oxygène. Idéal pour les 
pompiers, militaires et équipes 
dédiées aux matières dangereuses, 
résistant à l'eau et renforcé pour les 
environnements difficiles*

AreaRAE 
Moniteur sans fil multigaz 
avec modem RAELink intégré 
pour une communication 
sans fil en temps réel avec 
ProRAE Guardian

ConneXt Pack 
Système de détection de 
gaz portable, sans fil et clé 
en main, en espace confiné, 
émettant en temps réel des 
alarmes et des alertes pour 
indiquer aux opérateurs la 
présence de contaminants 
atmosphériques

AreaRAE Plus 
Moniteur de zone à menace 
multiple sans fil et portable 
pouvant surveiller simultanément 
jusqu'à 7 menaces, y compris les 
composés organiques volatils, les 
gaz combustibles et toxiques ainsi 
que l'oxygène. Conçu pour les 
corps de pompiers et les équipes 
d'intervention d'urgence, résistant 
à l'eau et renforcé pour les 
environnements difficiles*

ProRAE Guardian  
Logiciel de surveillance physiologique en temps réel 
des gaz, du rayonnement, de la poussière et du climat 
qui connecte, intègre et transmet les données de divers 
moniteurs sans fil à un système centralisé

Tubes colorimétriques et 
pompe manuelleDosimètre

NeutronRAE II  
Détecteur de rayonnement  
personnel (PRD) pour les équipes 
d'intervention d'urgence, détectant 
rapidement les sources de rayons 
gamma et de neutrons. Il est résistant 
à l'eau et est doté d'une alarme sonore 
puissante, de DEL clignotantes et 
d'une alarme de vibration

DoseRAE Pro  
Dosimètre léger, renforcé, 
personnel, électronique et 
à lecture directe assurant 
une surveillance de dose 
plus précise

Les tubes colorimétriques Honeywell de détection de gaz vous 
permettent de mesurer rapidement sur site une grande variété 
de vapeurs et de gaz combustibles et toxiques. La lisibilité est 
très simple et les tubes changent de couleur en fonction de la 
concentration de gaz en présence. Les tubes Honeywell sont 
compatibles avec la pompe manuelle à piston. Vous bénéficiez 
ainsi d'une méthode fiable pour extraire des volumes exacts 
d'échantillons afin de réaliser les mesures les plus précises.

GammaRAE II R  
Ce moniteur de rayonnement 
électronique portable est un appareil 
deux-en-un : il associe la réaction 
rapide et sensible d'un détecteur et 
la précision de mesure de dose d'un 
dosimètre. Il est spécifiquement 
conçu pour répondre aux besoins des 
équipes d'intervention d'urgence

DoseRAE 2  
Détecteur de rayonnement compact, 
léger, à lecture directe, personnel et 
électronique. Utilise une diode et un 
cristal à scintillation pour détecter le 
rayonnement X et gamma, surveille 
en temps réel la dose individuelle ou 
le débit de dose

TUBES COLORIMÉTRIQUES ET DOSIMÈTRE

Les systèmes RAE Honeywell offrent une gamme complète de solutions sans fil, 
comprenant des appareils personnels, portables et fixes, conçus pour répondre aux 
besoins de contrôle de nombreux environnements et applications industriels.

* Contactez Honeywell pour connaître les disponibilités.

NOUVEAU NOUVEAU

Systèmes RAE Honeywell



Centrale Touchpoint Plus  
Système de commande facile à 
configurer et à montage mural 
prenant en charge jusqu'à  
16 canaux de détection de gaz

Unipoint  
Module de commande 
flexible et économique, 
monté sur rail DIN

Nos contrôleurs offrent ainsi une grande flexibilité et permettent d'adopter une approche 
modulaire adaptée aux exigences de chaque site.

Contrôleurs

Centrale Touchpoint Pro  
Le système de contrôle logique 
et de gaz le plus flexible et 
polyvalent du marché

FS24X 
Détecteurs d'incendie et de flamme IR triple 
multispectre QuadBand garantissant les plus 
hautes performances de détection d'incendie, 
ainsi qu'un rejet optimal des fausses alarmes

FS20X  
Détecteur d'incendie et de flamme 
multispectre UV/IR double/VIS 
avec capteur UV avec écran de 
protection solaire

FSL100  
Gamme de détecteurs de flammes pour le commerce 
et l'industrie couvrant cinq zones à risque pour de 
nombreuses applications intérieures et extérieures.  
Disponible en 3 versions - UV, UVIR et IR3

FS7  
Détecteur d'incendie et de flamme 
électro-optique conçu spécifiquement 
pour les applications de semi-
conducteurs en salles blanches

Notre gamme de détecteurs d'incendie et de flamme offre de nombreuses options pour 
répondre aux exigences de diverses applications et secteurs d'activité.

Incendie et flamme

NOUVEAU NOUVEAU

Gamme CO de la série X 
La gamme d'alarmes CO alimentées par des 
piles offre une durée de vie de 7 ou 10 ans, sans 
maintenance. Trois modèles proposent différentes 
options d'affichage conçues pour augmenter le 
niveau de sécurité dans des situations critiques, 
incluant un indicateur visuel d'évacuation pour 
l'alarme qui est en cours de brevetage

Ezsense  
En forme de crayon, le détecteur 
portable Ezsense est la solution 
idéale pour détecter des gaz dans les 
tuyaux, les raccords, les vannes, les 
chaudières

Série SF340  
Gamme d'alarmes CO  
fiables et câblées avec 
batterie de secours 

Détecteur HF500  
Détecteur de gaz inflammable 
avec alarme pour la détection de 
GPL (gaz de pétrole liquéfié) et de 
gaz naturel/méthane

Les résidences privées sont également 
menacées par la présence de gaz inflammables 
et toxiques. Notre gamme de solutions de 
détection de gaz vous protège et vous garantit 
une tranquillité d'esprit totale que ce soit à la 
maison, en vacances ou pendant des activités 
de loisirs telles que le camping.

Résidences



Pour les usines et les laboratoires de recherche spécialisés dans les semi-conducteurs, le 
photovoltaïque et dans d'autres applications qui interviennent dans la fabrication de mousses et 
dans l'industrie aérospatiale, il est primordial de disposer d'une capacité de contrôle ultra-sensible, 
en parties par milliard (ppb), qui permet de détecter des gaz toxiques et inflammables présents en 
quantité infime.

High-tech

VertexTM  
Système de surveillance permanente 
flexible jusqu'à 72 points

Vertex M  
Système économique de surveillance 
des concentrations de gaz toxiques 
sur 8 à 24 points apportant la preuve 
physique d'une fuite

Chemcassette®  
Technologie de détection de 
gaz toxiques sans étalonnage 
apportant la preuve physique 
d'une fuite

Midas®  
Système de détection sensible 
utilisant des cartouches de capteur 
intelligentes et la technologie PoE 
(Power over Ethernet)

Satellite XT  
Émetteur de détection pour gaz toxiques, 
petit et compact, avec un vaste choix de 
capteurs

ACM 150 
Détection sensible et polyvalente jusqu'à  
40 points avec de nombreux gaz disponibles

LeakFilm 
Système de détection de fuites liquides qui 
utilise un film unique de détection de liquides 
et qui peut être mis en réseau dans des 
systèmes plus vastes d'alarme de bâtiments

SPM Flex 
Utilisant la technologie de bande Chemcassette®, 
cette unité est à la fois fixe et portable ; elle 
détecte des gaz ultrasensibles, y compris les 
hybrides, les acides minéraux et les amines



Chez Honeywell Industrial Safety, 
nos clients passent avant tout. Nous 
travaillons à offrir un service et une 
assistance client de « bout en bout » 
afin d'apporter aux clients l'aide qu'ils 
recherchent au moment où ils en ont 
besoin.

EN SAVOIR PLUS  
sur notre service, notre 
assistance  
et nos options de formation,  
veuillez nous contacter à 
l'adresse : 

HAexpert@honeywell.com

Notre gamme complète de services techniques et 
d'assistance inclut : 

• Mise en service 
• Assistance continue de vos équipements
•  Une solution d'intervention et d'assistance d'urgence 

au moment où vous en avez besoin
• Les formations

Lorsque vous travaillez chez Honeywell,  
vous profitez de notre savoir-faire interne :

• Équipe d'experts en certifications et en conformité
•  Des spécialistes d'applications expérimentés  

pour votre secteur, vos applications et vos processus
• Équipes d'assurance qualité
• Assistance clientèle centralisée
• Assistance clientèle locale
• Équipes de gestion des produits
• Équipes d'ingénierie adaptées à vos besoins
• Formateurs experts

Assistance et services techniques



Honeywell Industrial Safety
Consultez nos sites Web pour en savoir plus sur les 

produits et services de détection de flammes, d'incendies 

et de gaz proposés par Honeywell Industrial Safety :

www.honeywellanalytics.com 
www.raesystems.com 
www.homesafety.honeywell.com

Remarque : 
Toutes les dispositions ont été prises pour garantir l 'exactitude du présent 
document. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou 
d'omission. Les données et la législation sont susceptibles d'évoluer. Aussi, 
nous vous conseillons vivement de vous procurer les dernières réglementations, 
normes et directives en vigueur. Document non contractuel.
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