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Risque gaz - Détecteur gaz 

Travail dans les zones dangereuses dues aux gaz v.01 – aout 2012 

Mode opératoire Détecteur gaz X-am 2000 et 5000 

Marche : appuyer sur la touche « OK » 

Arrêt : - appuyer sur les deux touches en même temps « + » et « OK »   

           - ou remettre le détecteur dans le chargeur.  

MARCHE / ARRET de l’appareil : 

 Le symbole :        apparait, puis disparait  après environ 10 mn. 

Votre détecteur est opérationnel pendant la présence de ce 

symbole. 

Toutefois, si ce symbole reste présent, le détecteur est  

opérationnel, mais doit être étalonné par les pompiers. 

! 

Après la mise en marche, attendre  

l’affichage fixe 

Recherche de la valeur Max (PIC) 

ou de la VME : 

8 

- Appuyer quelques secondes sur la touche « OK » pour 

accéder au menu. 

- Puis appuyer plusieurs fois sur la touche « OK » pour faire 

Défiler le mode de mesure désiré. Il s’affiche sur le côté : 

 

Symbole de la Valeur Max (PIC) :  

 

Symbole VME :   

 

NB : Les valeurs Max (PIC) et la VME se remettent  

automatiquement à zéro lors de l’extinction de l’appareil.  

 

FICHE REFLEXE DE SECURITE 

ATL/SC/P/24  

https://www.myarcelormittal.com/sps1/portal/teamsites/has/Documents%20and%20Settings/carlo.schiertz/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/martine.masciulli/Local%20Settings/carlo.schiertz/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK15/aa%20règles.ppt
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Appareil en défaut : 

L’appareil signale un défaut en sonnant et en faisant apparaitre 

le symbole  :            

 

 

DANS CE CAS,  NE PAS UTILISER CE DETECTEUR GAZ 

X 

ALARMES seuil A1 ou A2 : 

En cas d’alarme, l’appareil sonne, il apparait le symbole 

A1 ou A2 sur le capteur en alarme. 

 

L’alarme s’acquitte automatiquement dès la fin de l’alarme. 

 

Alarmes CO :                      Alarmes O2 :              

A1 = 50 ppm                     A1 = 19,5 % vol          

A2 = 100 ppm A2 = 22,5 % vol          

VME = 30 ppm  

 

Alarmes H2S : Alarmes Explo :   

A1 = 5 ppm  A1 = 10 % LIE 

A2 = 10 ppm  A2 = 20 % LIE  

FICHE REFLEXE DE SECURITE 

Mode opératoire Détecteur gaz X-am 2000 et 5000 

ATL/SC/P/24  

https://www.myarcelormittal.com/sps1/portal/teamsites/has/Documents%20and%20Settings/carlo.schiertz/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/martine.masciulli/Local%20Settings/carlo.schiertz/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK15/aa%20règles.ppt

