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« Détecteur multi gaz O2, H2S, CO et gaz explosibles  » 
 

 

 

ALTAIR® 4 
 

- Certifié IP 67 (étanche à l'eau et aux poussières) 

- Batterie longue autonomie : 16 heures
 

 

   

   

AAAtttttteeennndddrrreee   lllaaa   rrréééaaallliiisssaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaauuutttooottteeesssttt   dddeee   

lll’’’aaappppppaaarrreeeiiilll   aaavvvaaannnttt   uuutttiiillliiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   dddéééttteeecccttteeeuuurrr. 



 

------------------------------ 

 

  EExxpplloossiimmèèttrree  

  
 

     « Appareil servant à mesurer la teneur en gaz inflammable d'une 

atmosphère ». 

 

     Les limites d’explosivité d’un gaz ou d’une vapeur combustibles 

sont les concentrations limites du gaz (dans l’air) qui permettent 

que celui-ci s’enflamme et explose. 

 

     L’intervalle d’explosivité est caractérisé par la limite inférieure 

d’explosivité (LIE) et la limite supérieure d’explosivité (LSE). 

     Sous la LIE le mélange est trop pauvre en combustible pour 

amorcer une réaction. Au-dessus de la LSE c’est le comburant qui 

manque. 

 

          Le gaz étalon étant le PENTANE C5H12, il permet, dans la 

plupart des gaz rencontrés une mesure  par « EXCES » du gaz 

présent dans l'air. 
 

 

 

 

 

Alarme N° 1 20% de la LIE 

Alarme N° 2 40% de la LIE 
 

 

 



 

------------------------------ 

 
 LL''ooxxyyggèènnee : O2 

 
 

Teneur « normale » 21% dans l'air :   A partir de 19 % :  
 

 

 

Alarme N° 1 19,50% 

Alarme N° 2 22,00% 
 

 

 

  L'alarme N°2 : 22 % (peu probable dans le cadre de nos actions) 

est   destinée à prévenir le risque  beaucoup plus important 

d'incendie. 

 

 

------------------------------ 

 
 LLee  MMoonnooxxyyddee  ddee  CCaarrbboonnee : CO 

 

 

 

         Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, très 

toxique et inflammable. 

 

         Son émanation provient d'une combustion incomplète de 

composés carbonés

            Le mélange avec l’air est facile puisque sa densité est proche 

de celle de l’air.



 

 Les risques 
 

 

         La toxicité du CO est fonction de la dose absorbée (il s’agit 

toujours et exclusivement d’une absorption respiratoire). 

         Il pénètre très librement et très rapidement jusqu’aux 

alvéoles pulmonaires, de sorte que la quasi-totalité du CO inhalé 

est absorbée dans le sang. 

 

 

 

Valeur donnée par le     

détecteur en PPM 

(Particules Par Million) 

conséquences 

200 
Léger mal de tête après une période de 

2 à 3 heures 

1000 Perte de conscience après 1 heure 

1600 
Mal de tête, nausées et étourdissements 

après 20 minutes,  
perte de conscience après 30 minutes 

3200 
Mal de tête, nausées et étourdissements 
après une période de 5 à 10 minutes,  
perte de conscience après 30 minutes 

12800 
Effets physiologiques instantanés,  

perte de conscience et risque de mort à 
l’intérieur de 1 à 3 minutes 

 

 

 

Alarme N° 1 30 ppm 

Alarme N° 2 50 ppm 

         



 

  Le CO se caractérise également par son inflammabilité et par 

sa vaste plage d'explosivité mais à des valeurs jamais atteintes.  

 

LIE 12.50 %    120 000 ppm 

 

 

------------------------------ 

 
 LL''hhyyddrrooggèènnee  ssuullffuurréé : H2S 

 

 

 

     L’hydrogène sulfuré est un gaz incolore, à odeur caractéristique 

d’œufs pourris, acide, très toxique par inhalation et inflammable. 

 

     Il se dégage des matières organiques en décomposition ou lors 

de l’utilisation du souffre et des sulfures dans l’industrie chimique. 

 

     Étant plus lourd que l’air, il s’accumule dans les parties basses 

non ventilées…

  

 Les risques 
 

 

     L’hydrogène sulfuré est un gaz toxique qui pénètre par les voies 

respiratoires. 

     Compte tenu de son caractère insidieux, l’exposition à ce gaz 

revêt souvent un caractère accidentel qui peut être fatal. 



 

 

  

 

Alarme N° 1 5 ppm 

Alarme N° 2 10 ppm 
 

 

     Le risque d’incendie est élevé en présence d’une source de 

chaleur, la température d’auto-inflammation est de 250°C. 

 

      Ce gaz est susceptible de former avec l’air une atmosphère 

explosible. 
 

 

LIE 4,00% 

LSE 46,00% 
 

 

 


