
Support de sensibilisation sur l’utilisation du détecteur



Risque feu/d’explosion
Méthane, butane…

Attention : Toujours démarrer l’appareil en milieu sain

Risque de suffocation
Déficience en oxygène

Risque d’empoisonnement
H2S, Monoxyde de carbone

Généralités sur les 4 gaz détectés
=> Explo (LIE), O2, CO, H2S 



Que faire si mon détecteur sonne ?

On évacue la zone, et ensuite on vérifie son détecteur ! 

Un détecteur ne sonne jamais pour rien, ne le négligeons pas !
Un ami qui sera avec vous pour la vie

Si c’est la VME (VALEUR MOYENNE D’EXPOSITION) (Je ne reviens plus), 
la VLE (VALEUR LIMITE D’EXPOSITION) (J’attends que le pic redescende)! 



Démarrage :
• Appuyez sur le bouton d’alimentation,
• Alarmes sonore (95 dB), visuelle et vibrante,
• Version du logiciel, type de gaz, paramètres d’alarme,
• Date et heure,
• Date du dernier calibrage (si activé),
• Réglage à l’air frais,
• Mode de fonctionnement normal.

Détecteur ALTAIR 4XR

Appuyez sur le bouton noir en atmosphère normale (20,9% d’oxygène).



Membrane

Explosimètre

Monoxyde de 
carbone

Oxygène

H2S

Détecteur ALTAIR 4XR



Fonctionnement : démarrage et arrêt



Fonctionnement : démarrage et arrêt

7



Détecteur X3 et XL de BW

Appuyez sur le bouton bleu en atmosphère normale (20,9% d’oxygène).

Maintenez le bouton enfoncé 3 secondes

Membrane



AFFICHAGE LORS DE LA MISE EN MARCHE

1. L’écran affiche tous les éléments,

2. Le détecteur émet un bip sonore, clignote et 
vibre,

3. Le détecteur active brièvement le rétro 
éclairage,

4. Les seuils d’alarmes s’affichent ensuite :     

• VME (valeur moyenne d’exposition sur 15 
minutes) ou TWA , 

• VLE (valeur limite d’exposition sur 8H) ou STELL ,

• Seuils BAS (Low) et HAUT (Hight).



Le mot « Test » s’affiche pendant que le détecteur 
vérifie les capteurs. 

Si le test réussit, l’appareil fait un auto zéro sur la 
cellule O2 et Explosimétrique.

L’appareil affiche alors le nombre de jours restants 
avant la date du prochain étalonnage prévu. 

AFFICHAGE LORS DE LA MISE EN MARCHE

Merci de ramener l’appareil au service maintenance concerné dès que la date de calibration est dépassée



Détecteur ISC MX4 Ventis

Appuyez sur le bouton noir en atmosphère normale (20,9% d’oxygène).
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Indicateur d'alarme visuelle Voyant d'alarme ou d'avertissement ; la fréquence de clignotement varie suivant le 
niveau d'alarme. Utilisé aussi comme indicateur de confiance.

Orifices des capteurs (diffusion) Entrée d'air ; entrée du gaz d’étalonnage et de test fonctionnel;

Écran à cristaux liquides Interface utilisateur;
le rétro éclairage clignote quand le détecteur est en alarme système, alarme haute ou alarme basse.

Alarme sonore Activée quand le détecteur est en alarme système, alarme haute ou alarme basse ; la fréquence et 
la tonalité varient en fonction du niveau de l'alarme. Aussi utilisée pour les avertissements et comme indicateur 
de confiance.

Bouton Marche/Arrêt/Mode =>  Utilisé pour mettre en marche et éteindre l’appareil (3 à 5 secondes). Utilisé 
aussi pour sauter une étape ou passer à l’écran suivant en mode de détection de gaz et de configuration. Fixe 
les valeurs en mode de configuration.

Interface IrDA Indique un échange de données infrarouge.

Contacts de charge Recharge des piles.

Bouton d’entrée Utilisé pour lancer une étape de processus. Modifie les valeurs en mode de configuration. 



AFFICHAGE LORS DE LA MISE EN MARCHE

1. L’écran affiche tous les éléments.

2. Le détecteur émet un bip sonore, clignote et vibre.

3. Le détecteur active brièvement le rétro éclairage.

4. L’écran affiche la version du logiciel

5. Un décompte de 20 secondes avant utilisation 
s’affiche le temps de l’auto-calibration du détecteur en 
milieu sain.

6. Pas de seuils d’alarmes affichés lors de la mise en 
marche du détecteur

7.   A l’arrêt l’écran affiche un compte à rebours de cinq 
secondes accompagné de cinq bips et d’un clignotement.



Détecteur Dräger XAM-2500

Appuyez sur le bouton vert en atmosphère normale (20,9% d’oxygène).
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Voyant d'alarme ou d'avertissement ; la fréquence de clignotement varie suivant le niveau 
d'alarme. Utilisé aussi comme indicateur de confiance.

Orifices des capteurs => Entrée d'air ; entrée du gaz d’étalonnage et de test fonctionnel

Alarme sonore Activée quand le détecteur est en alarme système, alarme haute ou alarme 
basse ; la fréquence et la tonalité varient en fonction du niveau de l'alarme. 

Écran à cristaux liquides et Interface utilisateur en mode configuration.

Bouton d’entrée Utilisé pour lancer une étape de processus. 
Modifie les valeurs en mode de configuration.

Bouton Marche/Arrêt/Mode =>  Utilisé pour mettre en marche et éteindre l’appareil                
(3 à 5 secondes). Utilisé aussi en mode de configuration.



1. Le détecteur émet un bip sonore, clignote et vibre.

2. L’écran affiche tous les éléments.

3. Le détecteur active brièvement le rétro éclairage.

4. Il affiche la version du logiciel 

5. CAL restant => Nombre de jours avant étalonnage                                                      
Attention si la valeur indiquée et égale à 0, faire étalonner l’appareil 
par un technicien habilité comme Pierre chez Intersafe.

6. Les seuils d’alarmes s’affichent ensuite :

=> Seuils BAS indiqué « A1 » et HAUT « A2 »

7. Attention après ces étapes si le symbole « ! » persiste à s’afficher à 
l’écran à côté d’une cellule, cela indique que celle-ci n’est pas 
opérationnelle (mode préchauffage qui peut durer jusqu’à 15 minutes=> 
Au-delà la cellule est très probablement à changer)

AFFICHAGE LORS DE LA MISE EN MARCHE



• Il peut être fixé à la pochette de poitrine / casque 
(trousse de secours pour les médecins urgentistes),

• Toujours le porter à proximité des voies respiratoires,

• Il peut également être porté à l’aide d’une sacoche, 
fixé sur un harnais de sécurité ou même d’une sangle 
autour du cou (Il existe des sangles de sécurité 
s’ouvrant en cas de tension pour éviter l’étranglement).

Port de l’appareil
et nettoyage

Le détecteur doit rester allumé pendant un poste complet, même pendant les pauses ! 



Port de l’appareil 
et nettoyage:

Il ne doit pas :

ꓫ Être porté dans une poche fermée ou sous une veste.
ꓫ Le détecteur ne doit pas rester enfermé dans un sac

> Les cellules doivent toujours être en contact de l’air 
ambiant

ꓫ Nettoyer l’appareil uniquement avec chiffon ou une 
éponge humide (pas de solvants, d’alcools, de gel 
hydroalcoolique ou d’autres).

ꓫ Ne pas démonter l’appareil. 



RAPPELS D’UTILISATION :

>     Exposition des appareils à la sortie d’échappement d’un 
véhicule.
>     Exposition à la fumée de cigarette.
>     Exposition au gaz briquet.
>     Etc…

Certains utilisateurs testent (dans un souci de vérification 
de fonctionnement) les appareils de manière anormale :


