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Solution de test de gaz

T3 Gas Tester

Avec l’exigence croissante d’essais de fonctionnement réguliers 
des appareils de détection de gaz, que ce soit du fait de la 
réglementation ou des exigences personnelles des sociétés, le test 
de gaz est devenu encore plus important pour garantir la sécurité 
des utilisateurs.

Le T3 Gas Tester offre un moyen de garantir la conformité 
à la réglementation, de vérifier que les capteurs réagissent 
correctement à une concentration de gaz déterminée et d’utiliser 
les fonctionnalités internes des instruments Tetra:3 (T3), il 
représente ainsi une solution simple, rapide et d’un excellent 
rapport qualité-prix.

T3 Gas Tester

•	 Reconnaissance automatique du 
détecteur

•	 Alimentation de gaz automatique
•	 Aucune maintenance
•	 Appareil autonome

• Utilisation rapide et facile
• Résistant et robuste
• Montage mural, sur le bureau ou sur rail DIN
• Permet d’effectuer les tests sur le terrain et 

sur-site



Zone réservée pour le tampon du distributeur

T3 Gas Tester
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Caractéristiques techniques :
Instrument 
supporté   

Tetra:3 (T3)

Gaz supportés Inflammables, CO, O2, H2S et CO2

Durée du test  Typiquement 30 secondes
Dimensions 12,5 (larg.) x 18,5 (long.) x 8 (prof.) cm
Poids   0,25 kg
Tests effectués Réaction du capteur au gaz

Alarme visuelle
Alarme sonore
Indication générale de réussite/échec

Alimentation 
de gaz 
automatique         

0,5 litres/minute (lpm)

Entrée/sortie  
de gaz                 

1/1

Accessoires   Tuyaux, porte-cylindre de gaz, 
régulateur de débit fixe
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Le testeur de gaz expose chaque capteur à 
une concentration de gaz déterminée pour 
s’assurer qu’il réagit correctement. Le test de 
gaz du détecteur de gaz portable garantit le 
fonctionnement correct de l’unité. Si le test 
révèle un dysfonctionnement de l’appareil, 
il indique la nécessité de recalibrer ou de 
réviser l’instrument.

Le T3 Gas Tester permet de tester les 
instruments T3 équipés de capteurs de 
gaz inflammable, d’oxygène, de monoxyde 
de carbone, de sulfure d’hydrogène et 
de dioxyde de carbone. Le testeur peut 
déclencher un ‘essai de fonctionnement’ de 
l’instrument pour les quatre gaz dans un 
délai de 60 secondes. Lorsqu’il est utilisé 
avec un régulateur de débit fixe, le coût 
des tests de gaz est faible, ce qui permet 
d’effectuer approximativement 140 ‘essais de 
fonctionnement’ par cylindre de 34 litres des 
quatre gaz.

Informations pour la commande de pièces

GT-T3-01 T3 Gas Tester Kit 1
  (y compris testeur et 1 m de tuyau)

GT-T3-02 T3 Gas Tester Kit 2
  (identique au Kit 1 plus régulateur de  
  débit fixe)

GT-T3-03 T3 Gas Tester Kit 3
  (identique au Kit 2 plus porte-cylindre  
  de gaz)

REG01  Régulateur de débit fixe (0,5 lpm)

AC0510 Porte-cylindre de gaz

C03289 1 m de tuyau d’entrée


