
Pompe de prélèvement d'air pour diagnostic amiante et fibres

FICHE TECHNIQUE

Conforme aux normes : NF X43-050 et X43-269

Analyses MOCP (2 l/min) et META (7 l/min)

Coque robuste et douchable

Mobilité : roulettes et poignée télescopique

Écran 4,5 pouces

Verrouillage possible du couvercle à l’aide d’un

cadenas

Menu multilingue (Français, Anglais, Allemand,

Espagnol, Italien)

Protection automatique de la pompe par arrêt

du prélèvement (arrêt automatique de la pompe

en cas de débit inférieur à 60 % de la valeur de

consigne)

Pompe à vide silencieuse (< à 50 db), auto-

refroidie par l’air prélevé

Raccordement du tuyau par raccord de

sécurité à déconnexion rapide et étanche

Autorégulation électronique du débit en

fonction de la perte de charge

Mesure du débit volumique à l’aide d’un

débitmètre massique compensé en température et

en pression

Sauvegarde de données de prélèvement(s)

(>2000 prélèvements) sur carte SD :

• N° d'Analyse, N° de série de la pompe, Mode de

prélèvement

• Date et heure de début et de fin, temps de

prélèvement

• Débit de consigne et débit moyen, volume total

• Incidents pendant le prélèvement

• Heure / Débit / T° et Pression à chaque Minute

pendant toute la durée du prélèvement

Emplacement de rangement pour tête de

prélèvement AYrspire®, tuyau et cordon

d'alimentation

Disponible également en version nucléaire

destinée aux zones contaminées.
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Caractéristiques Métrologiques

Débit 2 à 12 l/min

Exactitude *
3% pour des 

prélèvements à 7 l/min

Sensibilité 
Température * 0,01 l/min/°C 

Pression ± 0,02 l/min

Caractéristiques Techniques

Conditions

d’utilisation

Température 0°C à 40°C

Pression 900 à 1100 hPa

Hygrométrie 0% à 90%

Alimentation
220 V- 50 Hz 

(115 V - 60 Hz sur demande)

Classe de protection IP-55

Dépression -220 mbar

Dimensions 501 x 305 x 457 mm

Poids 10,3 Kg
Dossier de validation technique et 

métrologique disponible sur demande
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* Par rapport à la température de référence de 23°C 


