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REMARQUE : Les informations contenues ci-dessous sont considérées comme 
exactes et fiables. Industrial Scientific n’assume aucune responsabilité quant à 
leur utilisation par quelque moyen ou de quelque manière que ce soit. lndustrial 
Scientific ne peut pas être tenu responsable des dépenses et frais occasionnés 
par des dommages découlant de l'utilisation des informations contenues dans ce 
document. Bien que tout ait été mis en œuvre pour en assurer l'exactitude, les 
caractéristiques techniques de ce produit et le texte des présentes sont sujets à 
modification sans préavis.  
 

 ATTENTION: Ceci n’est PAS le manuel du produit. Avant le déballage, 
nous conseillons à tous les utilisateurs du Ventis MX4 de télécharger, lire et 
comprendre le manuel du produit, accessible en ligne à l’adresse suivante : 
www.indsci.com/VentisMX4resources. 
 
AVERTISSEMENT: L’utilisation d’étuis en cuir pour des détecteurs de gaz à 
diffusion (sans aspiration) peut entraîner des relevés inexacts dans certaines 
applications spécifiques de détection. Les étuis en cuir doivent être utilisés 
UNIQUEMENT à des fins de transport et NON PAS pour la détection continue 
dans le cas des détecteurs à diffusion configurés pour mesurer des gaz autres 

que O2, CO, CO2, H2S et les gaz combustibles (LIE/CH4).  

http://www.indsci.com/VentisMX4resources
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Informations Ventis MX4 

Le Manuel du Produit Ventis MX4 est la documentation principale dédiée à ce 
détecteur, elle fait partie d’un ensemble d'outils d’apprentissage développés pour 
son utilisateur. Son format « étape-par-étape » couvre tous les aspects, du 
déballage à l'installation, le fonctionnement, et l’entretien. Disponible en ligne au 
Centre des Ressources de Ventis MX4, il est conseillé à tous les utilisateurs du 
Ventis MX4 de télécharger, lire, et comprendre le Manuel du Produit avant 
de déballer et d'utiliser le détecteur.  
 
En complément du manuel, le Guide de Référence du Ventis MX4 est livré avec 
le détecteur. Il sert à signaler tous les avertissements concernant l'utilisation 
générale du détecteur. Le guide contient également les diagrammes de 
processus qui fournissent une vue d'ensemble de quatre tâches fondamentales : 
fonctionnement/démarrage, configuration, étalonnage, et tests fonctionnels 
(bump tests). Ces tableaux sont des outils réservés à l’utilisateur qui est à la fois 
familiarisé avec le manuel et compétent dans la réalisation de la tâche donnée.  
 
Plusieurs outils audiovisuels sont également accessibles en ligne au Centre des 
Ressources de Ventis MX4. L’utilisateur pourra visualiser des démonstrations 
étape-par-étape avec commentaires des instructions décrites dans le manuel. 
Ces modules de formation permettent à l'utilisateur de regarder la présentation 
complète d'un processus, tel que l’étalonnage, ou d'accéder à une partie 
particulière du processus. Ces ressources spécifiques au Ventis MX4 font partie 
de notre gamme plus étendue de formation de la société, comportant des 
programmes de cours en face à face destinés aux techniciens, opérateurs, 
premiers intervenants, formateurs et distributeurs. Les cours combinent la théorie 
et exercices pratiques, et peuvent être adaptés en fonction des exigences 
particulières du client et des applications de détection de gaz.The organization’s 
customer and technical support call centers provide product and order 
information, how-to product assistance, and guidance for in-depth technical 
applications. Its service centers offer comprehensive factory repair and 
maintenance services.   
  
Les centres d’appel de service après-vente de la société fournissent des 
informations concernant le produit et les commandes, une assistance à 
l’utilisation du produit, et des conseils pour des applications techniques 
détaillées. Nos centres d’assistance technique offrent des services complets 
de réparation et de maintenance. 
 

 

►Centre de Ressources Ventis MX4 
 

Documentation produit. 
Formation en ligne. 
Et plus encore ! 
www.indsci.com/VentisMX4resources 
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Avertissements et mises en garde 
 

Ressources 

 
IMPORTANT 
Le fait de ne pas respecter certaines procédures ou observer 
certaines conditions peut nuire au fonctionnement de ce produit. 
Pour maximiser les conditions de sécurité et les performances, 
veuillez télécharger, lire, et comprendre le Manuel du produit 
accessible en ligne au Centre de Ressource de Ventis MX4 à 
www.indsci.com/VentisMX4resources.  

Personnel  

 
ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, cet appareil doit être utilisé et 
entretenu uniquement par un personnel qualifié. Veuillez lire et 
comprendre le manuel d'instruction dans son ensemble avant son 
utilisation ou entretien. 

Conditions dangereuses, poisons et contaminants 

 
AVERTISSEMENT : L'entretien de l'unité, le remplacement ou le 
chargement des piles, ou l'utilisation du port de communications doit être 
effectué uniquement dans un local jugé non-dangereux. Ne pas utiliser 
dans des atmosphères enrichies d’oxygène. 

 
AVERTISSEMENT : Éteindre le détecteur avant d'entretenir l'unité ou de 
remplacer la pile. 

 
AVERTISSEMENT: La substitution des composants peut compromettre la 
sécurité intrinsèque et générer une condition dangereuse. 

 
ATTENTION: Des relevés en dehors de la plage de lecture  peuvent 
indiquer des concentrations de gaz explosifs. 

 
ATTENTION : Tout relevé en augmentation soudaine, suivi d'un relevé en 
baisse ou instable peut indiquer des concentrations de gaz au-delà du 
seuil supérieur, et donc des conditions dangereuses. 

 
Des vapeurs de composé de silicium ou autres contaminants connus 
peuvent affecter le capteur de gaz combustible et conduire à des relevés 
de gaz combustible inférieurs aux concentrations réelles de gaz. Si le 
détecteur a été utilisé dans une zone où des vapeurs de silicium étaient 
présentes, toujours étalonner le détecteur avant sa prochaine utilisation, 
en vue d'assurer des mesures exactes.  

Facteurs qui affectent la performance du détecteur 

 
Des atmosphères pauvres en oxygène peuvent entraîner des relevés de 
gaz combustibles inférieurs aux concentrations réelles. 
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Les atmosphères enrichies d’oxygène peuvent entraîner des relevés de 
gaz combustibles supérieurs aux concentrations réelles.  

 
Des changements brusques de la pression atmosphérique peuvent 
entraîner des fluctuations temporaires des relevés d'oxygène.  

 
Confirmer l’étalonnage du capteur de gaz combustible après tout incident 
au cours duquel le gaz combustible aurait entrainé un relevé hors plage.  

 
Les orifices du capteur, les barrières hydrophobes, et l'orifice d’aspiration 
doivent être maintenus propres. L'obstruction des orifices du capteur ou 
de l'orifice d’aspiration, et/ou la contamination des barrières hydrophobes 
peuvent entraîner des relevés inférieurs aux concentrations réelles en 
gaz.  

 
Pour éviter la possibilité que le liquide soit aspiré dans le tube de 
prélèvement et la pompe, il est recommandé d’utiliser le filtre d’Industrial 
Scientific (pièce n° 17027152) sur le tube de prélèvement  lors du 
prélèvement d’échantillons par aspiration.  

 
AVERTISSEMENT : INSÉRER LES PILES ALCALINES EN 
RESPECTANT LA POLARISATION. NE PAS RESPECTER CETTE 
CONSIGNE RISQUE D’ENDOMMAGER LE DÉTECTEUR.  

 
AVERTISSEMENT : L’utilisation du Ventis MX4 est approuvée uniquement 
avec des piles AAA de type Energizer EN92 et Duracell MN2400. Ne PAS 
mélanger les types de piles.  

Pratiques recommandées 

 
Industrial Scientific recommande que le détecteur soit chargé 
(lorsqu’équipé de piles rechargeables), configuré, et étalonné avant la 
première utilisation.  

 
Industrial Scientific recommande un étalonnage complet mensuel du 
détecteur avec des concentrations certifiées de gaz d’étalonnage 
d'Industrial Scientific pour assurer l'exactitude du détecteur.  

 
Industrial Scientific recommande que le détecteur subisse un test 
fonctionnel avant chaque utilisation avec une concentration certifiée de 
gaz d’étalonnage d'Industrial Scientific.  

 
Les contacts des piles sont exposés lorsque celles-ci sont retirées du 
détecteur. Ne pas toucher les contacts et ne pas empiler les piles les unes 
sur les autres.  
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Vue d'ensemble du processus 

Les diagrammes de processus suivants fournissent une vue d'ensemble des 
quatre tâches fondamentales : utilisation/démarrage, configuration, étalonnage, 
et test fonctionnel. Comme indiqué précédemment, ces diagrammes sont des 
outils pour l’utilisateur qui connaît le manuel et qui est compétent dans 
l'exécution de la tâche donnée.  
 
Les symboles des boutons ON/OFF/MODE et ENTER (comme indiqué ci-
dessous) figurent dans les diagrammes suivants. En présence d’un symbole de 
bouton, appuyer celui-ci pour passer à la prochaine étape du processus tel 
qu’indiqué par la flèche. En présence d’une flèche sans symbole de bouton, il 
n’est pas nécessaire d’appuyer sur un bouton pour passer à l’étape suivante. 
 

 
ON/OFF/MODE 

 
ENTER 
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Utilisation/ Démarrage Figure 1 

Appuyer et maintenir 
enfoncé ON/OFF/MODE 
pendant trois secondes puis 
relâcher pour mettre en 
marche. 

      

-- 

Écran de test visuel 
Suivi brièvement de l’affichage de 

l’écran de paramétrage de la pompe et 
des écrans de version du logiciel. 

 

 

-- 

Écran de compte à rebours  
 
 

 

 

Appuyer simultanément 

et maintenir les boutons 
ON/ OFF / MODE et 
ENTER pendant 3 

secondes puis relâcher 
pour entrer dans le 
mode de configuration. 

► Se référer à la 
figure 2, 

Configuration.  

Écran de détection du gaz  

 

 

-- 

Écran des jours d’étalonnage 
▲= jours avant le prochain étalonnage  

▼= jours depuis le dernier étalonnage  

 

-- 

Écran de réglage du zéro (si 

activé) 
Appuyer ON/OFF/MODE pour 

contourner le réglage du zéro.  

 
 

 

Appuyer ENTER pour 
démarrer le processus 
de réglage du zéro. ► 

Se référer à la figure 3, 
Étalonnage rapide.  
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Écran des tests fonctionnels 
(si activé)  

Appuyer ON/OFF/MODE pour 
contourner l’essai.  

 

Appuyer ENTER pour 

démarrer le processus 
des tests fonctionnels. 

► Se référer à la 

Figure 4, Tests 

fonctionnels.  

Écran des relevés maximums 
Appuyer ENTER pour effacer les 
valeurs maximales, le cas 
échéant.  

 

-- 

Écran relevé TWA (VME) 
Appuyer ENTER pour effacer les 
données, le cas échéant.  

 

 

 -- 

Écran relevé STEL (VLE) 
Appuyer ENTER pour effacer les 

données, le cas échéant.  

 

-- 

 

Days Since Last Calibration 
Screen 

Initiate Zero Screen (if enabled) 

Press ON/OFF/MODE to bypass zero  

Initiate Bump Test Screen (if enabled) 

Press ON/OFF/MODE to bypass bump 
test.  

 

 

  1  

 1 

2 

Countdown Screen 
 

 
 

 

Peak Readings 
Press ENTER to clear the peak 
values, if desired.  

Gas Monitoring Screen 
 

 
 
 

Press ENTER to 
begin the zero 

process. Refer to 
Figure 3, Calibration  

Press ENTER to 
begin the bump test  
Process. Refer to 

Figure 4, Bump Test.  
 

Countdown Screen 
 

 
 
 

Peak Readings 
Press ENTER to clear the peak 

values, if desired.  

Gas Monitoring Screen 
 

 
 
 

Press ENTER to 

begin the zero 
process. Refer to 
Figure 3, Calibration  

Countdown Screen 
 

 
 

 

Peak Readings 
Press ENTER to clear the peak 
values, if desired.  

TWA Readings 
Press ENTER to clear the readings, 
if desired.  

Gas Monitoring Screen 
 

 
 
 

 1 
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Configuration Figure 2  

Appuyer ON/OFF/MODE et 
maintenir pendant trois secondes, 
puis relâcher pour mettre en marche.  

-- 

Écran de test visuel  
Suivi brièvement de l’affichage de l’écran 
de paramétrage de la pompe et des 
écrans de version du logiciel.  

 

NOTE: en cas 
d’utilisation d’un 

détecteur à aspiration, 
s’assurer que l'orifice 
d’aspiration n'est pas 

obstrué. 

Écran de compte à rebours  
Appuyer simultanément et maintenir 
ON/OFF/MODE et ENTER pendant 3 
secondes, et relâcher pour démarrer le 
mode de configuration.   

-- 

Écran de saisie du code de 
sécurité 
Si la valeur est 000, l'écran NE s'affichera 
PAS. Si affiché, appuyer ENTER pour 
modifier la valeur si nécessaire.  

 

-- 

Écran de réglage de la LIE 
Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire 
 

REMARQUE : Si la LIE est modifiée, 
l’étalonnage devra être repris ; se référer 
à la Figure 3, Étalonnage.  

 

 

 

 

Écran de réglage du zéro  
Appuyer ON/OFF/MODE pour 
contourner le réglage du zéro et le 
processus d’étalonnage.  

 

 

Appuyer ENTER pour 
démarrer les 
processus de réglage 
du zéro et 
d’étalonnage. 
►se référer à la 

Figure 3, Étalonnage 
rapide. 

Écran de sélection du mode 
d’étalonnage 
Appuyer ENTER pour modifier la valeur, 
si nécessaire.  
0 = Étalonnage standard 

1 = Étalonnage rapide 

 

 

-- 
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Écran de réglage du point de 
consigne d’alarme bas 
Appuyer ENTER pour démarrer.  
 

Pour chaque valeur clignotante : appuyer 
ENTER pour modifier la valeur si 

nécessaire ; appuyer ON/OFF/MODE 
pour régler.  

 

 

-- 

Écran de réglage du point de 
consigne d’alarme haut 
Appuyer ENTER pour démarrer.  
 

Pour chaque valeur clignotante : appuyer 
ENTER pour modifier la valeur si 
nécessaire ; appuyer ON/OFF/MODE 

pour régler.   

-- 

Écran de réglage du point de 
consigne d’alarme TWA 
S’affiche en cas  de capteurs toxiques installés.  

Appuyer ENTER pour démarrer.  
 

Pour chaque valeur clignotante : appuyer 
ENTER pour modifier la valeur si 

nécessaire ; appuyer ON/OFF/MODE 
pour régler.  

 

 

-- 

Intervalle de temps TWA (VME) 
Appuyer ENTER pour modifier la valeur 

si nécessaire  
Intervalle de valeurs : 1 à 40 heures 

 

 

-- 

Écran de réglage du point de 
consigne d'alarme STEL (VLE)  
S’affiche en cas de capteurs toxiques installés.  

Appuyer ENTER pour démarrer.  
 

Pour chaque valeur clignotante : appuyer 
ENTER pour modifier la valeur si 
nécessaire ; appuyer ON/OFF/MODE 

pour régler.  

 

 

-- 

Écran de réglage du gaz 
d’étalonnage 
Appuyer ENTER pour démarrer.  
 

Pour chaque valeur clignotante : appuyer 
ENTER pour modifier la valeur si 
nécessaire ; appuyer ON/OFF/MODE 

pour régler. 

 

 

-- 
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Écran de réglage de l'heure 
Appuyer ENTER pour démarrer.  
 

Pour chaque valeur clignotante : appuyer 
ENTER pour modifier la valeur si 
nécessaire ; appuyer ON/OFF/MODE 

pour régler.  

 

 

-- 

Écran de réglage de la date 
Appuyer ENTER pour démarrer.  
 
Pour chaque valeur clignotante : appuyer 

ENTER pour modifier la valeur si 
nécessaire ; appuyer ON/OFF/MODE 
pour régler.  

 

 

-- 

Écran de réglage du mode 
d’affichage 
Appuyer ENTER pour modifier si 

nécessaire.  
0 = Mode numérique 
1 = Mode texte 

 

 

-- 

Écran d’activation de l'indicateur 
de confiance  
Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire.  
0 = désactiver/off  

1 = activer/on 

 

 

-- 

Écran de réglage de l’indicateur 
de confiance  
Options  

1 = alerte sonore 

2 = clignotement DEL 

3 = combinaison alerte sonore et 
clignotement DEL  

 

 

-- 
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Écran options de test fonctionnel 
sur site 
Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire.  
0 = désactiver/off 

1 = activer/on 
Si activé, les écrans pour les réglages 
suivants apparaitront dans l’ordre 

énoncé. Les réglages valides sont 
indiqués. 
Avertissement d’échéance du Test fonctionnel 
(0 = désactiver/off ;1 = activer/on) 
Temps du Test fonctionnel (.5-7.0 jours) 
Pourcentage du Test fonctionnel (50-99%) 
Temps de Réponse du Test fonctionnel (30-300 
seconds) 

 

 

-- 

Écran de réglage du verrouillage 
d'alarme  
Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire.  
0 = Normal  

1 = Verrouillage  

 

 

-- 

Écran options de réglage du zéro 
sur site 
Appuyer ENTER pour modifier si 

nécessaire.  
0 = désactiver/off  
1 = activer/on 

 

 

-- 

Écran option étalonnage sur site 
Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire.  
0 = désactiver/off  

1 = activer/on 
 

 

-- 

Alarme d’échéance d’étalonnage 
Appuyer ENTER pour modifier si 

nécessaire.  
0 = désactiver/off  
1 = activer/on 

 

 

-- 
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Écran de point de consigne pour 
l’échéance d’étalonnage 
 

Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire.  
Intervalle de valeurs : 1-365 jours 

 

 

-- 

Écran de réglage des jours 
d’étalonnage 
0 = affiche le nombre de jours depuis le dernier 
étalonnage (▼) 
1 = affiche le nombre de jours jusqu’au prochain 

étalonnage ( ▲) 

 

 

-- 

Écran de réglage du code de 
sécurité  
 
Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire.  

Intervalle de valeurs : 000-999  

 

 

-- 

Écran de sélection de la langue  
Appuyer ENTER pour modifier si 
nécessaire.  

E = Anglais 
F= Français 
D = Allemand 

 

 

 

 

-- 

Écran de réglage du mode marche 
permanente 
0 = désactiver/off  
1 = activer/on 
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Étalonnage rapide Figure 3 

Écran de détection de gaz 
De l'écran de détection de gaz (ou du mode 
de configuration), appuyer plusieurs fois sur 

le bouton ON/OFF/MODE pour avancer à 
l'Écran déclenchement du réglage du zéro.  
 

 

 

-- 

Écran de réglage du zéro 
Appuyer ON/OFF/MODE pour interrompre le 
processus de réglage du zéro. Si le test 
fonctionnel sur site est activé, se référer à la 

Figure 4, Test fonctionnel rapide. Si 
désactivé,► Se référer à la Figure 1, 
Utilisation/Démarrage.  

Appuyer 
ENTER 
pour 

démarrer le 
processus 
de réglage 

du zéro.  

Écran de processus de réglage du 
zéro 
Capteurs à zéro; Le capteur O2 est étalonné 
et affiche la valeur de sensibilité du capteur 

(span reserve value).  
 

Appuyer ON/OFF/MODE pour interrompre le 
processus de réglage du zéro et retourner à 

l'écran de détection du gaz.  

 

     

 
 
 
 
 

Écran de résultats du réglage du zéro 
(échec)  
 

 
 
 

 

Écran de résultats du réglage du zéro 
(réussite)  
Poussez On/OFF/MODE pour étalonner. 
 

 

 

 

 

Appuyer ENTER 
(ou attendre dix 

secondes) pour 
répéter le 
processus de 

réglage du zéro. 

Appuyer ENTER 

pour répéter le 
processus de 
réglage du zéro.  

Écran étalonnage application du Gaz  
Affiche les concentrations de gaz attendues 
pour les capteurs de gaz toxiques et de LIE 
installés; Temps d’attente de 5 mn pour le gaz. 
 

Appuyer ON/OFF/MODE** pour interrompre 
l’étalonnage et revenir à l'écran de détection 
du gaz. ►Se référer à la Figure 1, 

Utilisation/Démarrage.  

 

 

-- 
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Écran étalonnage en cours* 
Tandis que les capteurs de gaz toxiques et 
de LIE sont étalonnés, les relevés du gaz 

augmentent.  
 
►Après un étalonnage manuel, ne pas 

oublier de COUPER LE GAZ.  

 

     

NOTE: After 

calibration, one of 

two sensor results 
screen display 
(pass or fail as 

shown in the next 
two rows). 

Écran de résultats des capteurs 
(réussite)* 
Affiche alternativement les valeurs finales de 

sensibilité (final span) et la réussite.  
 

 
 
 
 
►Se référer à la Figure 1, Utilisation/ 

Démarrage. 

 
 

 

 

-- 

Écran de résultats des capteurs 
(échec)*  
Affiche alternativement les valeurs finales de 
sensibilité et la réussite/échec.   

 

 

 

-- 

Écran échec d’étalonnage 
Une alarme de niveau de système est 
activée.  
Tout capteur ayant échoué reste à l’état 

échoué/alerte jusqu'à ce qu'il réussisse le 
test d’étalonnage ou qu’il soit remplacé.  
 

Appuyer ON/OFF/MODE pour obtenir l'écran 
de déclenchement du réglage du zéro et 
répéter les processus de réglage du zéro et 
d’étalonnage. 

 

 

-- 

*Pour un étalonnage standard, cette série d’écrans d'affichage se renouvelle pour chaque capteur de gaz toxique et 
de LIE au cours de son étalonnage : application du gaz, en cours, et écrans de résultats.  
 
** Pour un étalonnage standard, appuyer ON/OFF/MODE lorsque chaque capteur clignote.  
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Test fonctionnel Figure 4 

Écran de détection du gaz 
De l'écran de détection du gaz appuyer plusieurs fois le bouton 

ON/OFF/MODE pour avancer l'utilisateur à l'Écran de 
déclenchement du test fonctionnel.  

 

Écran de test fonctionnel  
Appuyer ENTER pour démarrer le processus du Test fonctionnel.  

 
Appuyer ON/OFF/MODE pour contourner le processus du Test 
fonctionnel. ►Se référer à la Figure 1, Utilisation/Démarrage.  

 

 

Écran d’application du gaz pour le test fonctionnel 
Affiche les concentrations de gaz attendues. Délai d’attente de 5 

mn pour le gaz. 
 
Appuyer ON/OFF/MODE pour interrompre le processus du test 

fonctionnel.  
► Se référer à la Figure 1, Utilisation/Démarrage. 

 

     

Écran test fonctionnel en cours 
Les relevés des capteurs de gaz LIE et toxiques augmentent ; le 

relevé de O2 diminue.  

  

 

Écran de résultats du test fonctionnel (réussite) 
Affiche alternativement les valeurs finales des capteurs et l'écran 
avec l'état de réussite.  

 
 
 
 
 

 
 
► Se référer à la Figure 1, Utilisation/Démarrage.  
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Écran de résultats du test fonctionnel (échec) 
Affiche alternativement les valeurs finales des capteurs et l'écran 

d’échec.  

  
 

 

 

Écran échec du test fonctionnel 
Le détecteur doit réussir l’étalonnage après l’échec d’un test 

fonctionnel.  
 
 
►Se référer à la Figure 3, étalonnage rapide. 
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►Centre de Ressources Ventis MX4 
 

Documentation du produit. 
Formation en ligne. 
Et plus encore ! 
www.indsci.com/VentisMX4resources 
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