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5 Boîtier caoutchouté résistant

5 Fonctionnement à une seule touche

5 Mesure précisément la concentration 
de gaz ou le pourcentage d’oxygène

5 Affiche l’information sur un grand 
écran ACL clair avec éclairage arrière

5 Protection supérieure contre la 
pénétration par l’eau et la poussière 
(norme IP67, sauf O2-R)

5 Enregistrement des événements et 
des données

5 Excellente résistance aux chocs

5 Versions disponibles pour les gaz 
suivants: CO, H2S, O2, NH3, Cl2, ClO2, 
NO2, SO2, HCN et PH3

5 Excellent rendement en matière de 
RFI 

5 Points de consigne réglables des 
alarmes disponibles pour le niveau 
bas, le niveau élevé, LECT et MPT

5 Les alarmes sont indiquées par des 
DEL clignotantes, une alarme sonore 
et une alarme vibrante interne

5 Pile et capteur remplaçables

Le détecteur monogaz ALTAIR Pro est doté d’une
large gamme de fonctions, qui comprend notamment
un fonctionnement intuitif simple, une conception de
taille réduite et résistante ainsi qu’une technologie
fiable.

La conception unique du détecteur monogaz ALTAIR Pro, combinée à son prix extrêmement concurrentiel,
en fait le choix évident lors de la sélection d’un instrument de détection monogaz. Il est précis, fiable,
durable, convivial, facile à entretenir et regorge de fonctions. Le détecteur monogaz ALTAIR Pro est conçu
et fabriqué par MSA, le nom le plus digne de confiance du secteur des produits de sécurité.

Le détecteur monogaz ALTAIR Pro assure
un fonctionnement sans soucis et résiste 
à la manipulation la moins délicate, y
compris dans les environnements
industriels les plus durs. Les capteurs et 
la pile sont faciles à remplacer, ce qui
permet à l’appareil de continuer à

fonctionner pendant des années.

Le détecteur monogaz ALTAIR Pro est
conçu et fabriqué dans le respect de la
qualité supérieure de MSA et fait partie de
la gamme de détecteurs ALTAIR de MSA.

Ces détecteurs innovants de gaz toxiques et d’oxygène sont basés sur la
conception du populaire détecteur monogaz ALTAIR, avec l’ajout de
caractéristiques et de fonctionnalités supplémentaires.
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Convivialité
Le détecteur monogaz ALTAIR Pro combine la
flexibilité d’utilisation avec la simplicité
fonctionnelle. Le véritable fonctionnement à une
touche fournit aux utilisateurs un chemin clair vers
n’importe quelle fonction. D’un seul bouton, les
utilisateurs peuvent :
• allumer l’appareil.
• activer l’éclairage arrière.
• activer le lien infrarouge permettant la 

communication avec un ordinateur.
• afficher les informations sur l’appareil, comme 

la version du logiciel et les réglages d’alarme.
• effectuer une configuration à l’air frais (FAS).
• amorcer un test fonctionnel.
• changer le calibrage de la concentration de gaz.
• amorcer le calibrage.
• réinitialiser l’affichage de la valeur de pointe.
• changer manuellement les points de consigne 

des alarmes de niveau bas, de niveau élevé, 
LECT et MPT (en mode CONFIGURATION 
protégé seulement).

• éteindre l’appareil.
Une autre caractéristique conviviale est
l’adaptateur intégré d’alimentation en gaz: aucun
accessoire n’est requis pour les tests de réaction
au gaz, ce qui permet d’éliminer les coûts de
remplacement cachés.

Système d’alarme caractéristique
Le système d’alarme triple ne laisse aucun doute
dans l’esprit des utilisateurs lors de situations
d’alarme. Une alarme sonore perçante retentit à
un volume moyen de 95 dB à une distance de 30
cm (1 pi) et est conçue pour être différente des
autres sons que l’on peut entendre sur le lieu de
travail. La plage de fréquence étendue de l’alarme
couvre un large spectre sonore. L’alarme visuelle
est dotée de deux DEL situées sur le dessus de
l’appareil, qui sont visibles de tous les angles.
L’alarme vibrante est standard sur tous les
appareils et émet une pulsation en mode alarme
qui attire encore davantage l’attention des
utilisateurs.

Pile facile à remplacer, disponible
dans le commerce
Le détecteur fonctionne avec une seule pile pour
appareil-photo CR2, qui est facile à installer et
disponible dans le commerce. La durée de la pile
installée est d’environ 9 000 heures (> 1 an). La
longue période de réveil nécessaire chaque fois
qu’un appareil est activé est évitée grâce à l’envoi
d’une petite quantité d’électricité aux capteurs,
même lorsque les appareils sont éteints.

Capteur d’oxygène à distance (O2-R)
La version pour oxygène à distance du capteur à
oxygène utilisé avec le détecteur monogaz ALTAIR
est fixée à distance à l’extrémité d’un câble de 10
pi, plutôt que dans le boîtier de l’instrument. Cette
conception permet à l’utilisateur de faire
descendre le capteur dans un endroit éloigné et
de surveiller les niveaux d’oxygène à une distance
de 10 pieds. 

Capteurs
Le détecteur monogaz ALTAIR Pro a recours à des
capteurs pour oxygène et gaz toxiques de série 20
à réponse rapide, et satisfait les normes UL, cUL,
ATEX et les normes australiennes. Il suffit de
brancher les capteurs dans la carte de circuits
interne pour les remplacer facilement et
rapidement.

Communication IR intégrée
(enregistrement des événements et
des données)
L’enregistrement des données est standard sur le
détecteur monogaz Altair Pro. L’appareil enregistre
automatiquement les 50 derniers événements
d’alarme dans le registre de session, tout en
enregistrant simultanément les valeurs de pointe
des gaz ou les valeurs peu élevées d’O2 toutes les
trois minutes dans un registre de données
périodique. Ensemble, ces deux outils vous
procurent un excellent outil pour l’évaluation des
situations d’alarme, la confirmation des tests
fonctionnels ou du calibrage, et la vérification de
l’exposition aux gaz des employés. 

Pour accéder aux données, il suffit de brancher
l’appareil à l’adaptateur infrarouge MSA en
utilisant la communication IR intégrée standard.
Le logiciel MSA FiveStar® Link™ vous permet de
consulter les différents registres, de régler les
points de consigne des alarmes, d’attribuer un
nom spécifique à l’appareil et d’activer ou de
désactiver des fonctions et des options
particulières, ce qui en fait un centre de contrôle
unique.

Conception résistante
Le boîtier caoutchouté épais permet à l’appareil
d’encaisser les chutes accidentelles et les autres
chocs, et procure une protection supplémentaire
contre la pénétration par l’eau. Les garnitures de
vis métalliques offrent une meilleure stabilité
pendant la durée de vie de l’appareil. Une agrafe à
suspension durable complète ce boîtier extérieur
résistant.

Résistance à la pénétration par l’eau
et la poussière
Les détecteurs monogaz ALTAIR Pro sont très
résistants à la pénétration par l’eau et la poussière.
Leur conception simple mais efficace scelle
l’appareil de façon innovante, ce qui leur permet
de dépasser la cote IP moyenne du secteur.

Stations de test et de calibrage
MDS est fière de proposer la station ALTAIR
QuickCheck®, une façon simple et économique
d’effectuer les tests quotidiens de l’alarme et de la
réaction au gaz de vos détecteurs monogaz de
gaz ALTAIR Pro. Disponible en version manuelle et
en version automatique, cette station de test
vérifie rapidement que l’instrument est prêt à être
utilisé au cours de la journée. 

MDS propose également le système de test
automatisé ALTAIR Galaxy®, qui permet le
calibrage complet et l’enregistrement de données
automatiques de vos détecteurs monogaz ALTAIR
Pro. Si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations sur l’une de ces stations, veuillez
communiquer avec MSA.



AVIS: Cette feuille d’information ne renferme qu’une description générale du
produit ci-inclus.  Bien que les capacités de rendement et d’utilisation y soient
décrites en détail, ce produit ne doit être utilisé que par un personnel dûment
formé et qualifié, uniquement après avoir lu attentivement et compris toutes les
instructions, étiquettes et autres informations complémentaires accompagnant
ce produit, et après avoir pris connaissance de tous les avertissement, mises
en gardes et précautions fournis afin de les respecter à la lettre.  Ce produit ne
doit être utilisé sous aucun prétexte par des personnes non qualifiées et sans
formation adéquate.  Seuls les documents d’information pertinents renferment
les renseignements complets et détaillés relatifs à l’emploi et à l’entretien de ce
produit.
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Poids: 4 oz, agrafe comprise 
Dimensions 3,4 po × 2 po × 1 po
Plage de temp. 
de fonctionnement de -20 à +50 ºC (-4 à +122 ºF)
Humidité humidité relative entre 10 et 95 %, sans condensation 
Gaz et plages de mesure:
Gaz Plage Résolution
Oxygène 0 à 25 % par vol. 0.1 vol.%
Monoxyde de carbone 0 à 1500 ppm  1 ppm
Sulfure d’hydrogène  0 à 200 ppm  1 ppm
Cyanure d’hydrogène 0 à 30 ppm  0.5 ppm
Chlore 0 à 20 ppm 0.1 ppm
Dioxyde de chlore 0 à 1 ppm  0.02 ppm
Dioxyde de soufre 0 à 20 ppm 0.1 ppm
Dioxyde d’azote 0 à 20 ppm  0.1 ppm
Ammoniac 0 à 100 ppm  1 ppm
Phosphine 0 à 5 ppm  0.05 ppm
Oxygène à distance (O2-R) 0-25 % par vol. 0.1vol.%
Alarmes Moyenne > 95 dB à 30 cm (1 pi), DEL vives, alarme vibrante standard

Garantie Se reporter au manuel d’instructions pour obtenir la garantie complète
Durée de vie de l’instrument Indéfinie, avec remplacement des capteurs et des piles au besoin
Pile Pile pour appareil-photo au lithium CR2 

(durée de vie installée 9 000 heures – valeur normale)
Boîtier Polycarbonate avec extérieur caoutchouté
Afficheur Grand écran ACL avec éclairage arrière
Humidité humidité relative entre 10 et 95 %, sans condensation 
Protection contre la pénétration IP67 (sauf O2-R qui est IP54)
Enregistrement des données 50 derniers événements dans le registre de session

Valeur de pointe toutes les 3 minutes dans le registre périodique
Certifications:
É.-U. et Canada Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C et D; Classe II, Div. 1, Groupe G
Europe Ex ia IIC T4
É.-U. AEx ia IIC T4
Union européenne ATEX II 2G Ex ia IIC T4
Australie Ex ia IIC T4 (Ta = 50 °C)

Caractéristiques du détecteur monogaz ALTAIR® Pro

Type d’instrument Nº de pièce Alarme de bas
niveau

Alarme de niveau
élevé LECT MTP

Oxygène (O2) 10074137 19.50% 23.00% S.O. S.O.
Monoxyde de carbone (CO) 10074135 25 ppm 100 ppm 100 ppm 25 ppm
Monoxyde de carbone (CO) incendie 10076723 25 ppm 100 ppm 100 ppm 25 ppm
Monoxyde de carbone (CO) acier 10076724 75 ppm 200 ppm 200 ppm 75 ppm
Sulfure d’hydrogène (H2S) 10074136 10 ppm 15 ppm 15 ppm 10 ppm
Cyanure d’hydrogène (HCN) 10076729 4.7 ppm 10 ppm 10 ppm 4.7 ppm
Chlore (CL2) 10076716 0.5 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 0.5 ppm
Dioxyde de chlore (CLO2) 10076717 0.1 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.1 ppm
Dioxyde de soufre (SO2) 10076736 2.0 ppm 5.0 ppm 5.0 ppm 2.0 ppm
Dioxyde d’azote (NO2) 10076731 2.0 ppm 5.0 ppm 5.0 ppm 2.0 ppm
Ammoniac (NH3) 10076730 25 ppm 50 ppm 35 ppm 25 ppm
Phosphine (PH3) 10076735 0.3 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 0.3 ppm
Oxygène à distance (O2-R) 10076733 19.50% 23.00% S.O. S.O.

Modèles à autre point de consigne
Oxygène (O2) 10076732 19.50% 18.00% S.O. S.O.
Monoxyde de carbone (CO) 10076718 30 ppm 60 ppm 60 ppm 30 ppm
Monoxyde de carbone (CO) 10076719 35 ppm 100 ppm 100 ppm 35 ppm
Monoxyde de carbone (CO) 10076720 35 ppm 400 ppm 400 ppm 35 ppm
Monoxyde de carbone (CO) 10076721 50 ppm 200 ppm 200 ppm 50 ppm
Monoxyde de carbone (CO) 10076722 100 ppm 300 ppm 300 ppm 100 ppm
Monoxyde de carbone (CO) acier 10080532 199 ppm 200 ppm 200 ppm 35 ppm
Sulfure d’hydrogène (H2S) 10076728 10 ppm 20 ppm 10 ppm 10 ppm
Sulfure d’hydrogène (H2S) 10076725 5 ppm 10 ppm 10 ppm 5 ppm
Sulfure d’hydrogène (H2S) 10076727 8 ppm 12 ppm 12 ppm 8 ppm
Sulfure d’hydrogène (H2S) 10076726 7 ppm 14 ppm 14 ppm 7 ppm

Accessoires et pièces 

Remarque : la station ALTAIR QuickCheck et le système de test automatisé ALTAIR Galaxy
sont disponibles pour les tests fonctionnels et le calibrage de la plupart des versions des
détecteurs monogaz des gammes ALTAIR et ALTAIR Pro.

Se reporter au site Web pour consulter d’autres approbations :
http://www.msanorthamerica.com/approvals_and_standards.html#AltairPro

Nº de pièce Description
467895 Régulateur, 0,25 lpm
10030325 Tube, 16 po (ne pas utiliser avec NH3, Cl2 et CLO2)
10080534 Tube, 16 po, garni de Tygon (pour NH3, Cl2 et CLO2)
10074132 Pile 3 V CR2 
10069894 Agrafe, acier inoxydable

Nº de pièce Description
10041105 Agrafe pour téléphone cellulaire
10041107 Trousse de cordon
10073346 Agrafe pour casque de protection
10040002 Agrafe, suspension (standard)
10088099 CD-ROM du logiciel MSA Link
10082834 Adaptateur IR pour USB
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