
FICHE TECHNIQUE 

Caractéristiques 

Plage de débit 0,5 à 9 L/min 

Précision du débit 
Stabilité du débit prélevé de 

± 3% au point calibré 

Batterie (1) 24 V Lithium-ion 

Chargeur externe 196 à 264 VAC - 3,5 Ah - IP-67 

Temps de charge 7 h à 9 h 

Autonomie 32 h 

Classe de protection IP-65 

Résistance mécanique IK-5 à 6 

Dimensions 422 x 422 x 240 mm 

Poids Inférieur à 10 Kg 

Pompe de prélèvement d'air autonome pour diagnostic amiante et 

fibres 

Normes NF X43-050 et X43-269 

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

Programmable 

Douchable 

Coques latérales en Polyéthylène antistatique 

haute densité double peau permettant 

l’empilement des préleveurs 
 

Pièce centrale en aluminium 
 

Haute protection de la connectique par trappe 
 

Écran 4,5 pouces 
 

Pompe à membrane (moteur Brushless) 
 

Clavier en inox brossé IK-6 
 

Protection automatique de la pompe par arrêt 

du prélèvement : 

 arrêt automatique de la pompe à 10% de 

réserve de capacité de la batterie 

 arrêt automatique de la pompe en cas de 

débit inférieur à 60% de la valeur nominale 
 

Trappe de rangement pour les accessoires 

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 
 

Mesure du débit volumique à l’aide d’un 
débitmètre massique compensé en température 
et en pression 
 

Autorégulation électronique du débit en 
fonction de la perte de charge 
 

Récupération des données de prélèvement(s) 
sur clé USB 
 

Utilisation possible de l’appareil en charge /
décharge, avec le chargeur externe 
 

Mise à jour du logiciel (soft) et Paramétrage du 
préleveur via liaison mini USB / Ordinateur (PC) 
 

Menu multilingue (Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien) 

Versions disponibles : 

 
(1) ACS EXPERT Autonome 

     ACS EXPERT secteur (sans batterie) 

AC-SPerhi 
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