
Note d'application
Valeurs négatives sur des détecteurs de gaz portables

Même s'il est physiquement impossible que l'atmosphère 
contienne une quantité négative d'une substance, un 
détecteur de gaz peut afficher une valeur négative sur 
un canal qui mesure la valeur LIE (Limite inférieure 
d'explosivité) ou un gaz toxique.
Vous obtenez des valeurs négatives 
lorsque le logiciel du détecteur interprète 
la sortie du capteur. Les capteurs de 
LIE détectent les gaz différemment des 
capteurs de gaz toxiques, mais ils créent 
tous deux un signal (sortie électrique) 
proportionnel au volume de gaz détecté.

Dans le cas du capteur de LIE, la sortie 
est créée quand le filament actif du 
capteur modifie ses caractéristiques 
électriques en oxydant (brûlant) le gaz 
combustible. Dans le cas des capteurs de 
gaz toxiques, la sortie est créée par une 
réaction chimique entre le gaz qui pénètre 
dans le capteur et l'électrolyte du capteur.

Une sortie n'est pas simplement 
synonyme de « entrée du gaz = sortie 
d'un signal », elle représente un 
changement au niveau du flux actuel. 
Cela signifie que même si le capteur ne 
détecte pas de gaz, il enregistre tout de 
même une circulation. 

Quand un appareil est initialisé ou 
étalonné à l'air frais, vous lui indiquez 
en fait que la « sortie » du capteur 

au moment de l'étalonnage est égale 
à 0 % LIE ou à un contaminant toxique 
de 0 ppm. La sortie peut être négative 
ou positive par rapport à l'initialisation 
ou l'étalonnage à l'air frais. Vous êtes 
davantage susceptible de rencontrer 
une sortie positive, parce que le capteur 
réagit à la présence de gaz détectable. 

Initialisation en présence 
de contaminants

Le moyen le plus simple d'obtenir une 
valeur négative consiste à initialiser 
ou étalonner à l'air frais le capteur en 
présence de contaminants mesurables. 

Il est essentiel de garder à l'esprit qu'en 
initialisant un instrument, la sortie du 
capteur à cet instant devient le point 
de comparaison. Si un capteur de gaz 
toxiques est initialisé en présence d'air 
contenant 10 ppm de contaminants 
toxiques, puis s'il est placé dans une 
zone dépourvue de gaz toxiques, il 
affichera une valeur de moins 10 ppm.
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Au contraire, quand vous procédez à des 
mesures dans une zone contenant des 
contaminants toxiques, les valeurs seront 
inférieures à la réalité (même écart). 
Par exemple, si l'air contient 15 ppm, 
l'instrument affichera seulement 5 ppm. 
Il en va de même pour les capteurs de 
gaz combustibles qui expriment leurs 
valeurs en % LIE.

Stabilisation des mesures 
avant l'initialisation

Il est toujours important de laisser le 
temps aux capteurs de se stabiliser après 
la mise sous tension. Pendant cette 
période de préchauffage, la sortie du 
capteur peut fluctuer, même en présence 
d'air frais.

La durée de la stabilisation peut varier 
selon les capteurs. Certains démarrent 
par des valeurs négatives qui augmentent 
au fur et à mesure de la stabilisation, 
alors que d'autres peuvent d'abord 
afficher des valeurs positives qui 
diminuent ensuite.

La majorité des capteurs sont 
généralement stables en moins de 
trois minutes. Si l'instrument est initialisé 
avant la stabilisation complète et si la 
sortie change encore pendant que le 
capteur continue à se stabiliser, vous 
pouvez obtenir des « décalages » positifs 
ou négatifs. Il est conseillé d'attendre 
que les valeurs de votre instrument ne 
changent plus avant de procéder à une 
initialisation.

Interférences et valeurs 
négatives

Les capteurs électrochimiques dédiés 
à un gaz spécifique sont conçus pour 
minimiser les effets des interférences 
avec d'autres gaz, puisqu'ils ne 
réagissent qu'au gaz qu'ils sont supposés 
mesurer. Même si des efforts particuliers 
ont été consentis pour réduire la 
sensibilité croisée, certains gaz peuvent 
quand même perturber les mesures des 
capteurs de gaz toxiques. Dans certains 
cas, l'interférence peut être « positive » 
et produire des valeurs supérieures à la 
réalité. Elle est plus rarement négative 
quand elle engendre des valeurs 
inférieures à la réalité.

Gestion des valeurs négatives

Placez l'instrument dans un 
environnement empli d'air frais et 
attendez que les valeurs se stabilisent. Si 
les mesures restent négatives, initialisez à 
nouveau l'appareil. 

Si un détecteur de gaz s'écarte de plus 
de ±50 % du seuil d'alarme par défaut, 
vous devrez impérativement procéder 
à un étalonnage « forcé » du zéro. Veuillez 
consulter le manuel de l'utilisateur de 
votre détecteur de gaz pour mettre en 
œuvre la procédure appropriée. 

Test fonctionnel et étalonnage 
de l'instrument

Il convient de ne pas oublier deux 
éléments clés dans le cadre d'un 
étalonnage : outre l'initialisation de 
l'instrument, il peut aussi être nécessaire 
d'exposer le capteur à une concentration 
connue de gaz de test pour vérifier qu'il 
réagit à la présence de gaz et déclenche 
des alarmes.

L'étalonnage est une procédure en deux 
étapes. L'initialisation de l'instrument 
n'est pas suffisante, vous devez aussi 
vérifier la réaction du capteur lorsqu'il est 
exposé à une concentration connue de 
gaz de test. 

Votre distributeur peut proposer 
des services de maintenance tiers, 
comme l'étalonnage, ce qui favorise 
la disponibilité de l'appareil. Veuillez 
contacter votre distributeur pour en savoir 
plus sur la maintenance des détecteurs 
de gaz portables.

Solutions portables 
de détection de gaz 

Honeywell offre une vaste gamme de 
solutions portables de détection de gaz, 
conçues pour répondre aux exigences 
en termes de surveillance des diverses 
applications et des divers secteurs 
d'activité.

Gamme Impact 

Solution exceptionnelle de surveillance 
simultanée de 4 gaz, conçue pour satisfaire 
les besoins des applications les plus 
exigeantes. Variantes de ce modèle : Impact 
Pro, qui intègre une pompe automatique, 
Impact IR et Impact (standard).

Impulse XT 

Impulse XT est une solution de détection 
monogaz portable n'exigeant aucune 
maintenance. Cet appareil propose 
une surveillance 24h/24, 7j/7, pour une 
durée de vie de deux ans. Il affiche une 
classe de protection IP67, idéale dans les 
environnements difficiles.

GasAlertClip Extreme 

Compact et abordable,  
GasAlertClip Extreme surveille les risques 
liés à un seul gaz, 24h/24, 7j/7 et n'exige 
aucune maintenance. Fonctionnant 
sur simple mise en marche/arrêt, ce 
détecteur monogaz affiche une durée 
de vie de deux ou trois ans, selon les 
variantes.

GasAlert Extreme 

Compact et abordable, GasAlert Extreme 
détecte le gaz toxique de votre choix en 
toute fiabilité. Fonctionnant sur simple 
mise en marche/arrêt, ce détecteur 
monogaz se distingue par sa longue 
durée de vie, ainsi que par son capteur 
et sa batterie remplaçables sur site d'une 
durée de vie de deux ans.
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GasAlertQuattro 

Robuste et fiable, le détecteur quatre gaz 
GasAlertQuattro est doté d'une palette 
complète de fonctionnalités activables 
d'une seule touche pour une totale 
simplicité d'utilisation. Son affichage LCD 
est constitué d'icônes faciles à identifier 
et sources de précieuses informations, 
comme l'état du test fonctionnel et de 
l'étalonnage qui vous aident lors des 
audits sur site.

GasAlertMicroClip XT

Petit et compact, GasAlertMicroClip XT 
offre une protection économique contre 
les risques atmosphériques. Grâce à sa 
touche unique, son utilisation est d'une 
simplicité déconcertante et la durée de 
formation des utilisateurs s'en trouve 
considérablement réduite.

GasAlertMax XT II 

Robuste et pratique à utiliser sur site 
grâce à sa touche unique,  
GasAlertMax XT II permet de surveiller 
jusqu'à quatre gaz simultanément et 
dispose d'une pompe d'échantillonnage 
intégrée. Grâce à son fonctionnement 
sécurisé et à ses options réglables 
par l'utilisateur, le détecteur peut être 
personnalisé pour répondre aux besoins 
de chaque application.

GasAlertMicro série 5

Compact et léger, les instruments 
GasAlertMicro série 5 sont disponibles 
avec système de diffusion ou pompe. 
Tous ces détecteurs de gaz portables 
surveillent et affichent simultanément 
jusqu'à cinq risques atmosphériques 
potentiels. Variantes de ce modèle : 
GasAlertMicro 5 PID qui détecte 
les faibles niveaux de COV et 
GasAlertMicro 5 IR qui surveille le 
niveau de CO2.

ToxiPro 

Compact et robuste, ce détecteur 
monogaz portable dispose d'une seule 
touche pour une utilisation simplifiée, 
d'un affichage en temps réel en 
continu et d'alarmes sonores/visuelles 
adaptées aux environnements très 
bruyants. ToxiPro est doté de série d'un 
enregistreur d'événements et de données 
(type boîte noire) intégré (compatible avec 
la station d'accueil monogaz IQ Express).

MultiPro

Ce détecteur de 4 gaz affiche des valeurs 
simultanées en temps réel, dispose d'une 
seule touche et est doté d'un grand 
écran LCD facilitant la lecture. MultiPro 
est équipé de série d'un enregistreur 
d'événements et de données (type boîte 
noire) intégré. Vous pouvez ajouter, en 
option, une pompe avec test d'étanchéité 
automatique et alarme en cas de débit 
faible. (Compatible avec la station 
d'accueil multigaz IQ Express).

PHD6

Surveillance simultanée de six risques 
gazeux à l'aide de 18 capteurs, y compris 
PID pour la détection des niveaux faibles 
de CO2 et CH4. PHD6 est équipé d'un 
enregistreur d'événements et de données 
(type boîte noire) intégré qui consigne 
tous les risques atmosphériques 
rencontrés en fonctionnement. 
(Compatible avec la station d'accueil 
multigaz IQ6).

Solutions de test automatique 
des appareils

 MicroDock II

MicroDock II constitue un moyen simple 
et économique d'effectuer des tests 
fonctionnels et des étalonnages, de 
charger un instrument et de gérer les 
enregistrements. Totalement compatible 
avec BW Technologies by Honeywell, 
le logiciel qui l'accompagne, Fleet 
Manager II, permet à l'utilisateur de 
télécharger des informations plus 
rapidement à partir de MicroDock II. Ses 

fonctionnalités améliorées permettent 
de créer des rapports précis et 
conviviaux, d'imprimer des justificatifs 
d'étalonnage, et de trier et de représenter 
graphiquement des données et des 
informations d'archives, ce qui simplifie 
nettement la gestion du parc. 

Enforcer 

Conçu pour être utilisé avec la gamme 
Impact de détecteurs de gaz portables, 
le modèle Enforcer est une petite station 
compacte d'étalonnage et de test 
parfaitement portable. N'exigeant aucune 
batterie, ni alimentation secteur, Enforcer 
permet de réaliser rapidement des tests 
en déplacement et de réduire ainsi les 
coûts liés à la maintenance d'appareils 
portables.

Station d'accueil  
ToxiPro IQ Express 

Cette station, qui effectue totalement 
automatiquement des tests fonctionnels, 
des étalonnages et des enregistrements 
de données, est utilisée avec la gamme 
d'appareils portables ToxiPro, ce qui 
permet d'associer quatre instruments à un 
système unique de distribution de gaz. Elle 
se connecte à un PC via un port USB ou 
Ethernet (en option).

Station d'accueil 
MultiPro IQ Express 

Cette station, qui effectue 
totalement automatiquement des tests 
fonctionnels, des étalonnages et des 
enregistrements de données, est utilisée 
avec la gamme de détecteurs de gaz 
portables MultiPro. Elle se connecte à un 
PC via un port USB ou Ethernet (en option).

Station d'accueil IQ6 

Cette station, qui effectue 
totalement automatiquement des tests 
fonctionnels, des étalonnages et des 
enregistrements de données, est utilisée 
avec la gamme de détecteurs de gaz 
portables PHD6. Elle se connecte à un 
PC via un port USB ou Ethernet (en 
option).
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Assistance Complémentaire
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
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Pacifique, Asie 
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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
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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
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