
Grâce au IQ Management  
System de Honeywell Analytics, 
vous avez le contrôle.

IQ Management System



IQ Management System

Avec IQ Management System la sécurité est 
entre vos mains. Vous avez le contrôle, c'est 
vous qui commandez.
Pour que votre programme de détection de gaz soit en conformité, les 
heures et dépenses consacrées peuvent être importantes. La génération 
manuelle de rapports peut prendre du temps supplémentaire. L'analyse de 
données peut s'avérer difficile et les tests d'étalonnage et de performances 
peuvent augmenter les coûts de gaz d'étalonnage et de main d'œuvre. 

IQ Management System vous donne le contrôle, en fournissant les données 
que vous souhaitez exploiter plutôt que de vous ralentir en proposant des 
données dont vous n'avez pas besoin. Placez simplement l'appareil dans 
la station et laissez IQ Management System faire le travail. Grâce au IQ 
Management System vous pouvez configurer  
et personnaliser des rapports et des analyses,  
au lieu de respecter un modèle unique. 

Réduire et contrôler les coûts
•  Réduisez le temps et les dépenses consacrés 

au stockage, à l'analyse des informations et 
à la génération des rapports correspondants.

•  Le contrôle de l'état du capteur donne des  
informations permettant d'améliorer la 
maintenance préventive. 

Améliorer les performances
•  Le système automatisé permet de surveiller 

l'état de votre programme de détection de 
gaz de façon continue.

•  Les stations en réseau alimentent une base de 
données, que vous contrôlez complètement.

•  Les stations en réseau se mettent à jour 
automatiquement avec les nouvelles versions 
du logiciel.

•  Facile d'utilisation - aucun bouton, aucun 
commutateur.

Sécurité et conformité automatisées
•  Le mode « Contractor Lockout » (Verrouillage 

pour prestataires) automatisé permet de 
protéger et sécuriser votre équipement.

•  Le modèle de configuration d'alarme 
automatisé pour les nouveaux instruments 
vous permet de gagner du temps.

•  Si le test de performance échoue, l'étalonnage 
automatique assure la sécurité de votre équipe.

Informations sur les tendances >

                Notification d'alarme/ 
                           d'événement >

              Test de performance/  
       Étalonnage automatisé >

                      Conformité aux 
            normes de sécurité >

       Maintenance  
       préventive >

IQ Management System vous permet d'afficher les 
informations de base de données et d'instrument 
ainsi que l'état de la station en temps réel. Vous 
pouvez extraire les informations d'historique du 

système pour générer des analyses personnalisées, 
des tendances et des rapports qui vous permettent 

de contrôler votre programme de sécurité.



Gestion simplifiée et souple  
des données de sécurité

Détecteurs monogaz ToxiPro® et ToxiLtd®  
et station IQ Express™

•  Le détecteur monogaz ToxiLtd est jetable et le détecteur monogaz 
ToxiPro est remplaçable sur le terrain 

•  Station d'étalonnage et de tests de performance entièrement 
automatisée effectuant jusqu'à huit tests critiques

•  Connexion au PC via USB ou WAN Ethernet pour télécharger  
les données

•  Peut connecter quatre stations IQ Express à un seul réseau de 
distribution de gaz

•  Associez chaque détecteur à une personne et informez-vous  
pour assurer la sécurité du personnel

Prenez le contrôle des données d'instrument.
Grâce à la station en réseau et au logiciel système, 
vous avez accès à l'ensemble des informations relatives 
aux performances du détecteur, à la conformité et aux 
tendances. Vous bénéficiez des avantages suivants :

Tout d'abord, IQ Management System est automatique 
et non manuel. Il est donc facile d'utilisation. Il propose 
de nombreuses fonctions. Vous recevez des e-mails 
automatiques avec des niveaux d'alarmes configurés. 
Vous augmentez la sécurité via la protection des mots de 
passe. Vous augmentez la productivité de votre force de 
travail grâce à des instruments automatiquement prêts à 
l'utilisation à chaque changement d'équipe. 
Vous réduisez les temps d'indisponibilité et les coûts 
d'étalonnage.
Grâce au IQ Management System les temps d'indisponibilité  
sont réduits car l'étalonnage automatique s'effectue en 
2 minutes au lieu de 3 ou 5 et les tests de performance 
prennent 22 secondes, contre 2 minutes par instrument 
environ lorsqu'ils sont effectués manuellement. Grâce 
au IQ Management System vous pouvez réduire la 
consommation annuelle de gaz d'étalonnage de votre 
société de plus de 60 %.

Serveur réseau

• Alarmes
•  Niveaux d'exposition  

aux gaz
•  Historique des incidents 

de sécurité
• État des capteurs
•  Résultats de tests  

de performance  
et d'étalonnage 

•  Consommation de  
gaz d’étalonnage

• Utilisation de la batterie
•  Données de station 

d'accueil
•  Tests complets des 

fonctions d'alarme 
(sonore, visuelle, vibrante) 

•  Paramètres de sécurité
•  Et autres détails de 

l'instrument

Détecteur six gaz PHD6™ et station IQ6™

•  L'appareil PHD6 offre de nombreuses fonctions. Il permet de surveiller six gaz simultanément. 
Les capteurs PID et IR (en option) surveillent les COV et le CO2

•  Station d'étalonnage et de tests de performance entièrement automatisée effectuant jusqu'à 
douze tests critiques

•  Livré avec deux ports de gaz configurables standard ; un modèle à quatre ports est disponible
•  Connexion au PC via USB ou WAN Ethernet pour télécharger les données

Détecteur quatre gaz MultiPro™ 
et station MultiPro IQ Express™

•  Moniteurs économiques MultiPro O2, LIE, CO et H2S
•  Station d'étalonnage et de tests de performance entièrement 

automatisée effectuant jusqu'à huit tests critiques
•  Connexion au PC via USB ou Ethernet pour télécharger les données

Réseau Ethernet

Base de données
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Remarque :
Toutes les dispositions ont été prises afin de garantir l'exactitude de cette 
publication. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur 
ou d'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.

Sperian Biosystems est maintenant partie intégrante de Honeywell Analytics. Nos 
sociétés respectives sont en cours d'intégration ; vous remarquerez peut-être 
certains changements mineurs. Cette intégration vise à fusionner deux leaders de 
la détection de gaz. Nous donnons la priorité à nos clients et souhaitons prendre 
les meilleures décisions pour nous assurer que Honeywell Analytics restera 
l'expert de référence dans le domaine de la détection de gaz.

Offre de produits Honeywell Analytics

Commerce 
Dispositifs de détection de gaz, depuis 
des instruments autonomes jusqu'à 
des systèmes multipoints sophistiqués, 
offrant tous des solutions économiques 
et conformes aux réglementations. 
»  Applications : parkings, installations 

frigorifiques, locaux techniques, 
immeubles de bureaux, bâtiments 
commerciaux, centres commerciaux, 
piscines, parcours de golf, 
établissements scolaires et universités, 
laboratoires  

Industrie 
Systèmes renommés de détection de 
gaz Sieger et Manning avec technologies 
avancées de détection électrochimique, 
infrarouge et à barrière. 
»  Applications : pétrole et gaz, stockage 

réfrigéré, distribution d'eau/traitement 
des eaux usées, produits chimiques, 
salles des machines, plastiques 
et fibres, agriculture, imprimerie et 
industrie légère 

Hautes technologies/
Services publics 
Gamme complète d'instruments 
de détection de gaz et de produits 
chimiques composée d'appareils de 
spectroscopie infrarouge (MST) sans 
interférences ou de solutions sur papier 
Chemcassette (MDA Scientific) offrant 
une précision de détection pouvant 
atteindre quelques parties par milliard. 
»  Applications : fabrication de semi-

conducteurs et nanotechnologies, 
applications de propulsion et de 
sécurité pour l'industrie aérospatiale, 
industrie de la chimie de spécialité, 
laboratoires de recherche, 
interventions d'urgence

Produits portables 
Détecteurs monogaz et multigaz 
allant d'appareils compacts et 
légers de protection personnelle aux 
instruments en réseau basés sur des 
systèmes destinés à l'hygiène et aux 
analyses industrielles
»  Applications : installations 

souterraines et conduites 
électriques, chaufferies, sites 
dévastés par des incendies, 
bâtiments industriels, hygiène 
industrielle, équipes d'intervention 
d'urgence et parcs distants

Services techniques 
Réseau mondial d'équipes de service 
après-vente et d'intégration de 
systèmes, disponible 24h/24, 7j/7. 
»  Appels d'urgence, contrats de 

maintenance, réparations sur/hors 
site, formation et mise en service 

»  Gamme complète de pièces de 
rechange, consommables et 
accessoires 


