
C'EST CE QU'IL Y A 
À  L' I N T É R I E U R
QUI COMPTE
Détecteur multigaz Altair 4X

Avec technologie de capteurs 

XCellTM de MSA



Construit pour durer
Le détecteur multigaz ALTAIR 4X pour la LIE, le CO, le H2S et l’O2 est aussi résistant et fonctionnel qu’il en a l’air. Un

boîtier robuste procure une durabilité inégalée, y compris la capacité de survivre à une chute de 20 pieds. Et avec

ses grosses touches faciles à manipuler avec des gants et son afficheur à contraste levé, le détecteur multigaz

ALTAIR 4X est facile à utiliser dans n’importe quel environnement de travail, même lorsque l’éclairage est faible.

Alimenté par la performance
La robustesse et la durabilité ne sont pas les seules caractéristiques de cet appareil. La véritable force du détecteur multigaz

ALTAIR 4X provient de la nouvelle technologie de ses capteurs. Les capteurs XCell de MSA durent généralement plus de quatre

ans, soit le double de la moyenne du secteur, et sont usinés en utilisant la conception à circuit intégré spécifique (ASIC)

exclusive à MSA. En miniaturisant les composants électroniques qui contrôlent le capteur et en les plaçant à l’intérieur du

capteur lui-même, les capteurs XCell de MSA proposent une stabilité, une exactitude et une répétabilité supérieures. 

Les capteurs XCell de MSA constituent une percée dans la conception de capteurs chimiques et mécaniques, ce qui permet une

réaction et des délais de calibrage étendu plus rapides. Si vous passez moins de temps sur le calibrage et les tests fonctionnels,

vous utilisez moins de gaz de calibrage, vous réduisez les coûts d’entretien et vous économisez de l’argent. Mais surtout, dans

votre secteur, un temps de réponse plus court de quelques secondes peut également sauver des vies.

Comptez sur le détecteur ALTAIR 4X
Les fonctions de sécurité exclusives, telles que MotionAlert™ et InstantAlert™, rendent le détecteur multigaz ALTAIR 4X idéal

pour les applications telles que les entrées en espaces clos. Le capteur MotionAlert s’active lorsqu’un utilisateur est inconscient

et immobile, ce qui permet d’avertir les autres personnes sans tarder de l’endroit où se trouve la personne inconsciente. Et

d’une simple pression sur un bouton, la fonction InstantAlert permet aux utilisateurs d’avertir manuellement les autres

personnes de situations potentiellement dangereuses.

Le détecteur multigaz ALTAIR 4X dure plus longtemps que ses concurrents. Pour le prouver, l’instrument est fourni avec une

garantie complète de trois ans, soit toute une année de plus que la moyenne du secteur; vous pouvez donc faire confiance au

détecteur multigaz ALTAIR 4X pour résister à l’usure à laquelle ne peuvent résister les autres détecteurs de gaz portatifs.

C'EST CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR QUI COMPTE
NOTRE VISION DE LA SÉCURITÉ Les travailleurs qui doivent faire face à des situations

potentiellement dangereuses méritent la meilleure protection disponible. Chez MSA, nous travaillons

inlassablement pour fabriquer des instruments de détection du gaz plus intelligents et meilleurs,

auxquels les utilisateurs du monde entier peuvent faire confiance. À cette fin, nous sommes fiers

d’introduire la technologie la plus avancée qui soit disponible dans les détecteurs de gaz portatifs sur le

marché: le détecteur multigaz ALTAIR 4X avec technologie de capteur XCell.



L’ENGAGEMENT DE MSA DE LA TECHNOLOGIE DE CAPTEUR LA PLUS RÉCENTE À LA CONCEPTION ET À LA FABRICATION

D’INSTRUMENTS, MSA POSSÈDE LES CAPACITÉS ET LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR RELEVER VOS DÉFIS EN MATIÈRE DE

DÉTECTION DE GAZ PORTATIVE.

L’ajout de composants
microélectroniques à l’intérieur
des capteurs permet un contrôle
et une performance supérieurs
à ceux des générations
précédentes. 

Les capteurs XCell de MSA
constituent une percée dans la
conception de capteurs chimiques
et mécaniques, ce qui permet une
réaction et des délais de calibrage
étendu plus rapides.

Capteur de gaz
combustibles XCell
de MSA

Capteur de CO/H2S
XCell de MSA

Capteur d'oxygène
XCell de MSA

www.msanet.com/Altair4X    | 1.800.MSA.2222



Technologie XCell de MSA:

Économisez du temps, économisez de l'argent, sauvez des vies

Applications
• Pétrole, gaz et pétrochimique • Pharmaceutique • Chimique • Espaces clos • Services d’incendie

• Services publics et télécommunications • Travaux municipaux, eaux usées • Mines

Grâce à ses années d’expérience en
conception de capteurs, MSA révolutionne la
technologie des capteurs avec des percées de
conception qui permettent d’améliorer la
conception.
• Réponse et réinitialisation du capteur en moins de 15 secondes

• Test fonctionnel en moins de 15 secondes

• Durée de calibrage étendu de 60 secondes

• Stabilité et répétabilité du signal supérieures dans des conditions 
environnementales changeantes ou extrêmes

• Capteur de deux gaz toxiques (CO/H2S), presque sans interférence entre 
les canaux 

• La sortie numérique des capteurs les rend beaucoup moins susceptibles 
à l’interférence RF

Grâce aux capteurs XCell fiables à longue
durée de vie, plus besoin de remplacer les
capteurs au bout de deux ans.
• Ils durent généralement plus de quatre ans

• Le boîtier soudé au laser des capteurs élimine toute possibilité de fuite

• Le mode de fonctionnement exclusif du capteur de gaz combustibles lui 
permet de résister aux poisons pendant sa durée de vie 

• L’avertissement de fin de vie du capteur donne un préavis à l’utilisateur, 
ce qui permet de réduire le temps d’indisponibilité

Performance qui sauve des vies
• Les grosses touches et l’écran clair permettent une utilisation facile et

rapide, même les mains gantées

• Si un utilisateur devient inconscient en raison de dangers imprévus, 
le capteur MotionAlert s’active au bout de 30 secondes

• La fonction InstantAlert permet aux utilisateurs d’avertir manuellement 
les autres personnes d’une situation dangereuse, d’une simple pression 
sur un bouton

• Compatible avec la station de test Galaxy® et la station ALTAIR 4 
QuickCheck® 

• Compatible avec le logiciel MSA LinkTM

• Approbations internationales pour une acceptation à l’échelle mondiale

Durabilité
• Garantie complète de trois ans sur l’ensemble de l’instrument, y compris

les capteurs et la pile

• Résiste aux chocs extrêmes grâce à son boîtier en polycarbonate résistant

• Réussit l’épreuve de choc de 20 pieds

• L’Altair 4X classé IP67 est étanche à l’eau et à la poussière

Technologie robuste

Nouveau boîtier
qui luit dans
l’obscurité, pour
l’utilisation dans
les mines ou les
espaces clos.



Agrafe résistante en acier
inoxydable

Compatible avec le 
logiciel MSA Link

Capteur MotionAlert
signalant un “homme
inconscient”

DEL extrêmement
brillants sur le

dessus et le dessous
de l'appareil

Alarme de
95+ dB

Fonction InstantAlert qui
permet aux utilisateurs
d'avertir manuellement
les autres personnes
d'une situation
dangereuse

Grosses touches
pour une
utilisation facile

Avertissement de fin de
durée de vie du capteur 

Mode de test
fonctionnel

convivial, avec un
indicateur 24 heures

Boîtier caoutchouté
durable qui permet une

prise solide

Grand écran à
cristaux liquides 
à constraste élevé

Autonomie de 24 heures
de la pile

Capteurs XCell de MSA
avec entrée protégée

Caractéristique exclusive à MSA



Épreuve de choc 20 pieds
Boîtier armure robuste et 

caoutchoutée 
Poids 7.9 oz

Dimensions (L × l × P) 4.4 x 3.0 x 1.31
Avertisseur sonore >95 dB à 1 pi  

Alarme visuelle 4 DEL extrêmement 
brillants sur le dessus 
et le dessous de 
l’appareil

Vibreur Standard
MotionAlert et InstantAlert  En option

Afficheur ACL à contraste élevé
Éclairage arrière Délai d’inactivité 

réglable
Pile Rechargeable

lithium-polymère
Autonomie 24 heuresà la 

température ambiante
Durée de rechargement < 4 heures

Plage de température 
de fonctionnement de –20 ºC à + 50 ºC

Fonctionnement pendant 
une courte période de –40 °C à + 60 °C

Humidity de 15 à 90 % d’HR
sans condensation 

Protection contre l’infiltration IP67
Enregistrement des données (réglable)minimum 

de 50 heures
Enregistrement des événements Standard 500

événements
Garantie standard 3 ans

Garantie prolongée 1 an en option

Pour obtenir d’autres versions personnalisées et gaz de calibrage, 
veuillez utiliser la feuille d’assemblage-sur-demande (ATO) de MSA ou
communiquer avec le service à la clientèle de MSA au 1-800-MSA-2222.

Caractéristiques techniques

Gaz Plage Résolution

LIE de 0 à 100 % 1%

O2 de 0 à 30 % par volume 0,1 % par volume

CO de 1 à 999 ppm 1 ppm

H2S de 0 à 200 ppm 1 ppm

Accessoires
10055576 Sonde à pompe universelle (É.-U./CAN)
10047594 Sonde à pompe universelle (ANZ/IEC)
10047596 Sonde à pompe universelle (ATEX)

Capteurs de rechange
10106722 Capteur de gaz combustibles XCell Ex
10106729 Capteur d'O2 XCell
10106725 Capteur pour deux gaz toxiques CO/H2S XCell
10106724 Capteur de CO XCell
10106723 Capteur de H2S XCell

États-Unis
ETL classe I, div. 1, groupes A, B,
C et D Tamb = de -40 oC à +54 oC
ETL classe II, div.1, groupes E, F et G
Classe III, div. 1 Tamb= de -40 oC à +54 oC; T4
Canada
CSA classe I, div. 1, groupes A, B, Cet D 
CAN/CSA C22.2 152; 12.13.01-2000 
ETL classe II, div. 1, groupes E, F et G
Classe III, div. 1 Tamb= de -40 oC à +54 oC; T4

ATEX
II 1 G Ex ia IIC T4, de -40 °C à +60 °C, IP67
(Zone 0 sans capteur de gaz combustibles 
installé) II 2G Ex ia d IIC T4, de -40 °C à +60 °C,
IP67 (Zone 1 avec capteur de gaz combustibles
installé)
IEC
Ex ia IIC T4, de –40 °C à +60 °C
(Zone 0 sans capteur de gaz combustibles 
installé) Ex ia d IIC T4, de -40 °C à + 60 °C
(Zone 1 avec capteur de gaz combustibles 
installé)
Australie/Nouvelle-Zélande
Ex ia s IIC T4, de -40 °C à +60 °C, IP67 (Zone 0)

Approbations (en attente)

É.-U/CAN
10107602

10107603

10110443

10110445

10110444

10110446

É.-U/CAN
10110488

10096628

Configuration
LIE, O2, CO, H2S

LIE, O2, CO, H2S avec sonde à pompe universelle

ATEX
10110453

10110456

10110454

10110457

10110455

10110458

ANZ
10110447

10110450

10110448

10110451

10110449

10110452

Configuration
LIE, O2, CO, H2S

LIE, O2, CO, H2S

LIE, O2, CO

LIE, O2, CO

LIE, O2

LIE, O2 

Couleur de la mallette
Charbon

Phosphorescent

Charbon

Phosphorescent

Charbon

Phosphorescent

Couleur de la mallette
Charbon

Charbon

Approbations

Détecteur ALTAIR 4X avec garantie de 3 ans, enregistrement des données,
chargeur, bouchon et tube de calibrage 

Amérique du Nord
10089998

10089996

10089969

10089967

Mondial
10090001

10090000

10089970

10089966

Configuration
Système standard

Système standard avec chargeur et porte-bouteille

Smart System (carte mémoire)

Smart System (carte mémoire) avec chargeur et porte-bouteille

Alimentation

Système de test automatisé Altair 4 Galaxy 

Trousses de détecteurs multigaz ALTAIR 4X, 4 gaz, dans une mallette noire
avec cylindre de calibrage et régulateur de 0,25 lpm

10048280 Bouteille de gaz (34 l) 1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S

10045035 Bouteille de gaz (54 l) 1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S

Gaz de calibrage
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Centre du service à la clientèle aux
États-Unis
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Tél. : 01.800.672.2222
Téléc. : 52 44 2227 3943

MSA International  
Tél. : 412.967.3354
Téléc. : 412.967.3451

Avis:  Cette feuille d’information ne renferme qu’une description générale des produits
ci-inclus. Bien que les capacités de rendement et d’utilisation y soient décrites en détail,
ces produits ne doivent être utilisés que par un personnel dûment formé et qualifié,
uniquement après avoir lu attentivement et compris toutes les instructions, étiquettes et
autres informations complémentaires accompagnant ces produits, et après avoir pris con-
naissance de tous les avertissements, mises en garde et précautions fournis afin de les
respecter à la lettre. Ces produits ne doivent être utilisés sous aucun prétexte par des per-
sonnes 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 ces produits.

ID  0802-50 (Fr. Can.)/ Novembre 2010
© MSA 2010  Imprimé au Canada


