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Mesure ponctuelle

La pompe manuelle Accuro permet d’effectuer des mesures ponctuelles pour la détection de pics
concentration, l’accès aux espaces confinés, la surveillance de l’hygiène industrielle etc.

Une pompe à soufflet fonctionnelle

La Dräger Accuro est une pompe manuelle à soufflet qui aspire 100 ml par course. Le corps de la pompe est
composé d’un soufflet qui est entièrement comprimé pour la mesure. Lorsque le soufflet est relâché, l’air est
pompé automatiquement et l’échantillon de gaz à mesurer est aspiré à travers le tube réactif Dräger utilisé. Le
processus de prélèvement est terminé lorsque le soufflet de la pompe est entièrement revenu. Un indicateur de
fin de course est intégré dans le corps de la pompe Accuro Dräger.

Prélèvement

Durant le processus d’échantillonnage, les substances à évaluer sont d’abord collectées dans un matériel
absorbant approprié: charbon actif, gel de silice, etc selon un débit et une période définis. Après quoi,
les substances qui se sont accumulées dans le matériel porteur par absorption ou chimisorption sont
examinées qualitativement et quantitativement en laboratoire en utilisant des instruments analytiques comme la
chromatographie gazeuse.

Utilisation d’une seule main

Les mesures doivent souvent être réalisées dans des conditions extrêmes, sur des échelles, au fond de
conduites ou à des endroits qui exigent un appareil respiratoire isolant. La pompe de détection accuro s’utilise
facilement d’une seule main, et permet des mesures fiables dans des endroits à accès difficiles.



Composants du système
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Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Une qualité qui a fait ses preuves à maintes reprises : à l'échelle
mondiale, les tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle ont
démontré qu'ils étaient fiables pour la mesure des gaz dans l'air
ambiant.
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Tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger

Haute précision garantie : les tubes et systèmes d'échantillonnage
Dräger sont très fiables même utilisés avec des composés et mélanges
de substances complexes.
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Dräger TO 7000

En utilisant le coupe-tube Dräger TO 7000, les tubes classiques pour
mesure ponctuelle ainsi que les tubes à ampoule et doubles peuvent
être ouverts facilement sans laisser de rebords irréguliers.



Accessoires
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Tuyau-rallonge 1 m, 3 m, 10 m, 15 m

Pour une utilisation dans les lieux difficiles d'accès, comme les puits.
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Sonde d'air chaud

Permet la mesure de gaz extrêmement chauds, par ex., dans les usines
de combustion.
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Sonde d'échappement de véhicule

Permet la mesure de gaz extrêmement chauds, par ex., dans les usines
de combustion.
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Sonde rigide 400

Est utilisée pour la mesure des dégagements gazeux dans les
conteneurs.



Produits associés
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Dräger X-act® 5000

La nouvelle pompe automatique Dräger X-act® 5000 pour tubes est
la première solution tout-en-un conçue pour les mesures avec les
tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle et les tubes et systèmes
d'échantillonnage. Sa simplicité d'utilisation et son haut degré de
fiabilité complètent la mesure et l'échantillonnage de gaz, de vapeurs et
d'aérosols.




