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Evolution de l’ACS MYstrale, le nouvel appareil de la 

gamme, l’ACS MYstrale2 en a gardé les avantages. 

 

UNE CONCEPTION ROBUSTE 

Son caisson de type valise le rend pratique à transporter 

et résistant aux aléas des contraintes du terrain. 

 

UNE ZONE DE STOCKAGE 

Une trappe à glissière sur une des faces de l’appareil 

permet d’accéder à un espace de stockage protégé 

capable d’accueillir les accessoires de prélèvement 

(flexible, tête, cassettes,…) 

 

UNE POMPE RÉGULÉE 

l’ACS MYstrale2 est équipé d’une pompe à air puissante 

adaptée aux prélèvements dans des environnements très 

poussiéreux. 

Sa régulation électronique permet de garantir un débit 

volumique stable conforme aux exigences normatives.  

 

UNE GESTION AISÉE DES PROGRAMMES ET DONNÉES 

Un écran rétroéclairé et un clavier à membrane 

permettent de piloter et de programmer l’appareil. 

L’extraction des données se fait par clé USB et les mises 

à jour logicielles par câble depuis un PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une conception récente, l’ACS MYstrale2 apporte des 

fonctionnalités facilitant la réalisation de vos 

prélèvements. 

UNE ALIMENTATION AUTONOME 

Sa batterie Li-ion, lui donne une autonomie supérieure 

à 40 h en fonctionnement seul, et supérieure à 30 h avec 

un ventilateur connecté. 

 

UNE ACTIVITÉ DISCRÈTE 

Bénéficiant de différents dispositifs d’insonorisation, 

son fonctionnement est particulièrement peu bruyant et 

adapté aux environnements habités. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales caractéristiques 

 

Design compact et emplacement de rangement pour 

les accessoires 

Coque robuste et douchable 

Raccordement du tuyau par raccord de sécurité à 

déconnexion rapide et étanche 

Prise d’alimentation ventilateur  

Protection automatique de la pompe par arrêt du 

prélèvement en cas de débit inférieur à 60 % de la 

valeur de consigne 

Mesure du débit volumique à l’aide d’un débitmètre 

massique compensé en température et en pression 

Visualisation du taux d’hygrométrie 

Autorégulation électronique du débit 

Pompe à membranes / moteur brushless  

Batterie lithium–ion polymère  

Chargeur externe 100 à 240 VAC sous 3Ah 

Utilisation possible en charge/décharge avec chargeur 

externe 

 

 

 

Norme NF X43-050 et au X43-269 

 

Mise à jour du logiciel (soft) et paramétrage via 

liaison mini USB / Ordinateur (PC) 

Sauvegarde de données de prélèvement accessible sur 

clé USB (>2000 prélèvements)  

Menu multilingue (Français, Anglais, Allemand, 

Espagnol, Italien) 

Accroches de transport du trépied 

 

 

 

Articles complémentaires 

 

 

 

Caractéristiques métrologiques 

Débit 5 à 10 l/min 

Exactitude ± 3% à 7 l/min 

Sensibilité Température 0,005 dm3/min/°C 

Pression 0.001 dm3/min/hPa 

Caractéristiques Techniques 

Conditions 
d’utilisation 

Température -5°C à 40°C 

Pression 900 à 1100 hPa 

Hygrométrie 0% à 90% 

Dépression à vide -900 mbar 

Classe de protection IP-55 

Autonomie avec ventilateur 33h 

Autonomie sans ventilateur 45h 

Temps de charge 7 à 9h  

Poids 10,3 kg 

Dimensions (en mm) L 450 x l 210 x H 335 


