
Enforcer

Tests et étalonnage simplifiés



La réglementation exige que les appareils de 
détection et de surveillance de gaz soient 
régulièrement testés pour garantir leur bon 
fonctionnement au moment requis.  
Enforcer vous permet de respecter facilement 
la réglementation lorsque vous utilisez un 
détecteur multigaz Impact, sans avoir recours 
à de coûteuses installations de test ou à  
des tiers.

Pratique
•  Modèle portatif
•  Léger et compact
•  Bouteille multigaz jetable
•   Support de montage mural livré avec 

fixations de sécurité

Facile à utiliser
•  Construction mécanique simple
•  Attacher l’Impact
•  L’appareil est automatiquement reconnu
•  Appuyer sur un bouton
•  Attendre une minute
•  L’Impact est maintenant testé et étalonné
•  Formation nécessaire minime

Réduit les frais de gestion
•  Le recours à un tiers n’est pas nécessaire
•   Réduction du temps d’indisponibilité  

de l’appareil
•  Simplification des opérations

Facile à entretenir
•  Boîtier en plastique durable
•  Nettoyage extérieur par simple essuyage
•  Joints d’étanchéité remplaçables
•   Un indicateur intégré signale lorsqu’il  

faut remplacer le gaz

Conserve les archives
•   Historique d’étalonnage enregistré  

par l’appareil
•   Impression de l’historique via logiciel  

PC en option
•  Permet de respecter la réglementation

Enforcer

Avant d’utiliser tout détecteur de gaz portatif,  
il faut effectuer des tests fonctionnels.  
Ces tests impliquent que l’on expose chaque 
capteur de gaz à une concentration connue  
du gaz cible et que l’on vérifie son bon 
fonctionnement. En cas de mauvais 
fonctionnement, l’appareil doit être ré-étalonné 
ou révisé afin de remplacer les pièces  
ne fonctionnant pas.

On ré-étalonne normalement un détecteur de 
gaz personnel tous les 3 à 6 mois.  
Cette opération nécessite généralement 
l’intervention d’un spécialiste et de coûteux 
équipements, ou le recours aux services d’un 
tiers. Pendant ce temps, l’appareil est 
indisponible et cette situation peut entraîner le 
report d’opérations essentielles ou nécessiter 
l’achat de détecteurs supplémentaires.

Enforcer étalonne en moins de deux minutes 
les détecteurs multigaz Impact équipés de 
capteurs d’Oxygène, gaz inflammables, 
Monoxyde de Carbone et Sulfure d’Hydrogène. 
Les volumes et débits sont minimisés afin de 
permettre environ 200 étalonnages par 
bouteille de gaz ce qui réduit le coût de 
l’étalonnage et le rend comparable à celui  
d’un test fonctionnel.

Les appareils Impact utilisés avec Enforcer  
sont toujours prêts à l’emploi. Les résultats de 
l’étalonnage sont enregistrés pour impression 
ultérieure via logiciel PC en option, afin que 
l’historique de l’appareil soit toujours disponible  
en cas de besoin.



Caractéristiques générales

Caractéristiques d’Enforcer

Usage   Accessoire de test et d’étalonnage pour détecteurs multigaz Impact équipés de capteurs d’Oxygène, gaz inflammables, 
Monoxyde de Carbone et Sulfure d’Hydrogène.

Technique   Une quantité de gaz contrôlée est appliquée à l’appareil. Sa réponse est comparée à des données historiques obtenues  
pendant la fabrication et, si elle se situe dans les limites de tolérance, les relevés sont automatiquement ajustés.

Boîtier  Polycarbonate.

Dimensions   170mm x 145mm x 560mm* 
*La longueur maximum comprend la bouteille de gaz et le plateau coulissant en position ouverte.

Poids  1.34kg

Rédaction de la commande   Enforcer avec bouteille multigaz : 2302B0831 (EN50054), 2302B1336 (EN61778). 
Enforcer sans bouteille multigaz : 2302B0650.

Caractéristiques de la bouteille multigaz

Contenu   100ppm Monoxyde de Carbone 
40ppm Sulfure d’Hydrogène 
2.5% Méthane (CH

4
) 

15% Oxygène 
Complément : Azote

Précision  +/-5%

Nombre d’applications  >200 
par bouteille (calculé)

Type  2AL

Normes   Europe – Une vanne de remplissage conforme à pr EN12205. 
États-Unis / Reste du monde – Norme DOT 39.

Dimensions (approx)  80mm x 240mm

Poids  0.44kg

Pression  34 bar (maximum)

Rédaction de la commande   Bouteille multigaz pour étalonnage : 2302D0833 (EN50054), 2302D0761 (EN61779)

1
•  Visser la bouteille multigaz dans Enforcer
•   Contrôler le manomètre pour vérifier que la bouteille  

n’est pas vide

2
•   Ouvrir Enforcer en tirant le plateau coulissant vers l’avant
•   Le plateau se verrouille en position ouverte quand on 

l’abaisse sur ses glissières

3
•   Allumer l’appareil Impact et l’insérer pour étalonnage. 

L’appareil pourra être préalablement remis à zéro  
au grand air le cas échéant

•   Vérifier que l’appareil est verrouillé en place sur les guides 
du plateau coulissant

4
•  Fermer le plateau coulissant en levant la poignée
•   Lorsque le plateau est fermé, Impact reconnaît 

automatiquement Enforcer et invite l’utilisateur à continuer

5
•   Appuyer sur le bouton pour étalonner Impact
•   L’étalonnage prend de 45 à 90 secondes en fonction  

de l’âge de l’appareil
•   Une fois l’étalonnage terminé, Impact affiche les résultats
•   Les résultats peuvent être téléchargés via le logiciel PC  

et imprimés à des fins de rapport le cas échéant
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Apprenez plus

Contacter Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11-U31
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Amérique
Honeywell Analytics Distribution, Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Assistance Complémentaire
ha.emea.service@honeywell.com

Pacifique, Asie 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (1)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 2025 0307 
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

»

»

»

»


