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Changeons les règles du jeu.

En théorie, dans le domaine de la sécurité, il est possible d'éviter chaque incident. Or, dans la pratique,  
nous devons faire face à des contraintes de temps et de ressources. La solution ? Exploiter au mieux ce qui 
est disponible. Dans un monde hyper-connecté, le secteur de la sécurité peut-il faire mieux tout en restant 
économique et pragmatique ? 

Nous pensons que oui. Depuis dix ans, Blackline Safety crée une technologie qui permet aux équipes de rester 
connectées tout en travaillant. Nous avons relevé le niveau d’exigences en termes de solutions de sécurité et  
de détection de gaz connectées, encore une fois.

G7 donne à vos équipes les moyens de contrôler leur environnement et les dangers associés, et d’y répondre 
instantanément dans le cas où un événement se produirait. Nos solutions G7 intègrent une technologie de 
pointe afin de combler les lacunes de nos concurrents. En intégrant la connectivité, en connectant les ouvriers 
sur le terrain avec le personnel de surveillance en direct et en automatisant les processus de surveillance de la 
sécurité, G7 fait la différence. 

Toutes nos activités sont axées sur une meilleure connaissance de la situation, pour vous aider à faire la différence, 
quel que soit le contexte. Ne soyez pas victime d’une technologie obsolète et de méthodes inefficaces.  
Au contraire, prenez le contrôle de la sécurité de votre équipe grâce aux solutions de Blackline Safety.



Dans les années 1980, Cody Slater a fondé la société BW Technologies. 
Il a été l’un des pionniers sur le marché des produits de détection de 
gaz portatifs en créant le tout premier dispositif de surveillance de gaz à 
cartouche jetable au monde, ainsi que le Rig Rat, le premier détecteur de gaz 
sans fil du secteur. Cody est aujourd'hui le PDG de Blackline Safety.

John Finbow est l'un des fondateurs de la société City Technology, le plus 
gros fournisseur de détecteurs de gaz au monde. Dans leur jeunesse, Cody 
et John ont collaboré à plusieurs reprises pour proposer sur le marché des 
détecteurs de gaz plus compacts et plus économiques. John Finbow occupe 
aujourd'hui une position influente au sein du Conseil d'administration de 
Blackline. 

Vous ne connaissez sans doute pas leur nom, mais vous avez probablement utilisé leurs produits



Le leader des solutions 
connectées. 

Encourager chaque innovation de pointe, voilà un engagement 
fort. Rien ne remplace l’expérience et la passion. Comme pour 
la composition de l’équipe idéale, nous avons commencé par 
choisir les meilleurs joueurs, déterminés à révolutionner le monde 
de la sécurité.

Nous n'en sommes pas à notre première partie. Les hommes 
et les femmes qui composent Blackline Safety ont déjà conçu 
personnellement certaines des solutions les plus avancées au 
monde dans les domaines des communications, des technologies 
de localisation et de la détection de gaz. 

Peu importe les dizaines de millions que nous avons investis 
dans les technologies de surveillance de la sécurité ou le nombre 
de tasses de café ingurgitées par notre équipe pour trouver 
l'inspiration. Peu importe également la façon dont nous avons 
identifié les besoins de nos clients, dont nous avons examiné 
méticuleusement les expériences utilisateurs et intégré nos 
découvertes. L’important, c’est la différence que fait le G7 pour 
vos employés, leur famille et leur entreprise.

Blackline Safety a été nommé fabricant 
de l’année pour sa contribution 
exceptionnelle lors de la remise des prix 
du secteur pétrolier et gazier « Oil and 
Gas Awards 2018 ». Pour être admissible 
à cette catégorie, les fabricants doivent 
démontrer leur innovation et l’adoption 
privilégiée de leurs produits et services 
par les clients de la région.

G7 illustre parfaitement notre histoire 
variée de la conception et de la 
fabrication d’une technologie de 
sécurité connectée, tout en assurant des 
services révolutionnaires à nos clients du 
monde entier. 



00 m 00 s 
L'employé est exposé 

à 90 ppm de H2S 

Avec Blackline G7 

Détecteur de gaz classique

01 m 40 s 
Les membres de l'équipe 
compétente les plus proches 
sont envoyés auprès de 
l'employé avec des appareils 
respiratoires

00 m 01 s 
Le G7 transmet une 
alarme indiquant un 
niveau élevé de H2S au 
portail Blackline Live

00 m 01 s 
Le détecteur de gaz émet 
des bips et clignote, mais 
personne ne se trouve à 
proximité pour l'entendre

01 m 20 s 
Les membres de l'équipe situés dans 
la zone concernée reçoivent un 
message d'alerte leur demandant de se 
rassembler dans des espaces sécurisés

00 m 31 s 
Un appel vocal est établi 
avec l'employé qui, de 
toute évidence, présente 
des signes de détresse

00 m 02 s 
L'équipe de 
surveillance reçoit 
l'alerte indiquant 
une concentration 
de 90 ppm de 
H2S et précisant 
l'emplacement de 
l'employé

00 m 015 s 
L'équipe de 
surveillance émet 
une réponse 
d'urgence

02 m 30 s
L'employé 
est secouru

Une fuite de H2S a été détectée...



Chaque seconde compte.  

Lorsqu'un incident survient, le compte à rebours démarre... et ne s'arrête qu'à l'arrivée des secours. 
Ce qui se passe entre-temps relève de votre responsabilité. Si un employé tombe d'une échelle, qu'un 
orage menace ou qu'une explosion ou une fuite de gaz a lieu, chaque minute passée sans la moindre 
action menace éventuellement la vie d'un employé. 

Le G7 vous permet de maîtriser le temps. Pendant une alerte, la connectivité 2G/3G intégrée connecte 
les ouvriers sur le terrain avec les équipes de surveillance en temps réel, garantissant ainsi qu’aucun 
appel à l’aide ne sera négligé. Notre plateforme de surveillance hébergée sur le cloud permet d’afficher 
les déplacements et l’état de santé des membres de l’équipe sur le terrain. Repérez facilement les 
personnes confrontées à un danger potentiel, puis exploitez toutes les données environnementales 
recueillies par leur appareil pour répondre aux situations d’urgence. 

Vous êtes en mesure d’assurer la sécurité de votre équipe et de répondre de chacun de vos employés. 
Personne ne reste sur le carreau.

Le corps de l'employé 
est retrouvé

2 h 00 m 
L'employé ne 
pointe pas

2 m 05 m 
Le responsable de la sécurité 
remarque l'absence de 
pointage et l'employé ne 
répond pas aux appels radio

2 h 15 m 
Les équipes se précipitent 
dans le bâtiment à la 
recherche de l'employé 
absent



Des ouvriers connectés. 

Notre technologie a été conçue pour traiter chacun des aspects 
de votre programme de sécurité, sans tracas. En cas de problème, 
les meilleurs outils et technologies sur le marché permettent de 
détecter et de gérer l’incident de façon professionnelle dans les plus 
brefs délais.

Les dispositifs G7 envoient en continu les données contextuelles à 
notre plateforme de sécurité Blackline Live. L’état de la sécurité de 
chaque membre de l’équipe est visible en un seul coup d’œil, et en 
cas de problème, vous pouvez identifier précisément où envoyer de 
l’aide et comment préparer les secouristes face à l’incident. 

Un protocole d'intervention d'urgence entièrement personnalisé 
permet de couvrir toutes vos bases. Vous pouvez choisir d’être 
alerté par téléphone, SMS ou e-mail en cas d’incident ou de laisser 
les partenaires du centre de réception des alarmes de Blackline 
gérer de façon professionnelle chacune des alertes. Gardez le 
contrôle à tout moment, même lorsque vous ne pouvez pas être 
physiquement sur place.

Toutes les fonctionnalités sont à portée de main, de la gestion des 
alertes aux mesures de gaz en temps réel en passant par le statut 
d’étalonnage. L’ensemble des données sont mises à jour sur votre 
portail internet, directement depuis les appareils G7 portés par les 
employés. Grâce à la configuration en ligne des appareils et aux 
mises à jour automatiques par liaison radio, votre équipement est 
toujours à jour sans aucun temps d'arrêt.



G7 INSIGHT 

Vous voulez préserver la sécurité de vos employés, et non remplacer 
les capteurs, mettre à jour le logiciel ou récupérer les journaux de 
conformité ? G7 Insight fait tout cela à votre place.

G7 Insight est le premier programme de détection de gaz totalement 
intégré au monde. Pour remplacer les détecteurs de gaz classiques 
qui sonnent et clignotent, G7 Insight associe un capteur de gaz en 
cartouches plug-and-play hautement configurable, un tableau de bord 
de conformité en direct et un rapport automatique. 

Les pratiques traditionnelles laissent une marge d’erreur humaine et 
l’état de conformité de l’équipement est souvent inconnu. N’ayant 
besoin que de quelques minutes de connectivité à chaque roulement, 
G7 Insight communique automatiquement au réseau Blackline Safety 
les gaz détectés ainsi que les données de conformité enregistrées 
pendant le roulement. Un rapport sur la conformité est ainsi généré 
simplement et facilement. Agissez dans l’instant grâce aux données 
du tableau de bord en ligne. Identifiez rapidement les personnes qui 
utilisent un détecteur de gaz conforme par rapport aux autres. 

G7 Insight fournit plus d’informations que n’importe quel détecteur 
classique ainsi qu’une analyse simple. Vos équipes gagnent du temps 
et peuvent se concentrer sur les tâches essentielles. 



Le big data, une manne de renseignements.

Le système G7 utilise la connectivité intégrée et la collecte automatique des données pour constituer un corpus de données, afin 
de fournir une performance mesurable aujourd’hui et demain. Approfondir les données pour obtenir une vision sur la sécurité afin 
d’optimiser votre entreprise n’a jamais aussi facile. 

Les dispositifs G7 recueillent et communiquent plus de données que jamais, et les compilent automatiquement dans Blackline Live 
pour en faciliter l’analyse, en offrant de précieuses observations afin de prendre des décisions rapides. Obtenez des informations sur 
la façon et le moment où les équipements sont utilisés et l’endroit où les dangers sont constatés. Identifiez même quels actifs de 
détection de gaz sont performants et lesquels pourraient être optimisés. 

Intégrés à notre réseau Blackline Live, notre tableau de bord de conformité et nos rapports Blackline Analytics vous donnent un 
aperçu fidèle de l’état opérationnel et de conformité de vos équipes. Vous avez ainsi toutes les données en main pour prendre des 
décisions éclairées et efficaces. Avec G7, il est désormais inutile de récupérer les journaux de données de détection de gaz tous les 
ans sur le terrain, ou de compiler et d’analyser des rapports.

Tableau de bord de conformité de détection de gaz Rapport d'utilisation de l'appareil Carte thermique des incidents

Personnalisez les options en temps réel
 

Gérez les incidents au moment où ils se produisent. 
Les services en temps réel utilisent la connectivité 
sans fil des G7 pour connecter vos employés avec le 
personnel de surveillance.  

Alertes en temps réel 
Surveillance Blackline en direct 24 h/24 7 j/7 
Appels voix bidirectionnels 
Bouton PTT (appel par bouton-poussoir) NOUVEAU

Lorsque la différence se situe entre le sauvetage et la 
récupération, la capacité de connexion en temps réel 
avec une équipe de surveillance signifie qu’il y aura 
toujours quelqu’un pour répondre à un appel à l’aide, 
dès qu’un incident se produit. 







Optimisez la disponibilité du dispositif.

Le G7 offre une interface modulaire exclusive avec les premières cartouches de détection de gaz plug-
and-play sur le marché. Avec quatre différentes cartouches disponibles, personnalisez votre système pour 
optimiser chaque application relative à la détection de gaz ou pour les ouvriers isolés. 

Laissez vos appareils sur le terrain, là où ils sont nécessaires. Les cartouches sont remplaçables sur le terrain, 
ce qui permet d’éliminer tout temps d’arrêt et d’assurer la continuité des opérations de détection de gaz 
et de surveillance de la sécurité tout en réduisant les coûts de maintenance. Dans le cas où un capteur 
tombe en panne ou est hors service, il suffit de changer la cartouche en quelques secondes seulement. 
Pour couronner le tout, nos cartouches sont assorties d’une garantie de service à vie. 

Assurez votre investissement pour l’avenir : un dispositif G7 unique permet de surveiller un ouvrier isolé, 
de détecter un gaz unique ou plusieurs gaz, en fonction de vos besoins et de l’évolution de votre activité. 
Vous avez besoin d’un détecteur à pompe ou de cinq types de gaz ?  
Nous en avons aussi. 

Accès aux espaces confinés 
et vérification des fuites plus 
intelligente
 

Dernière-née de notre portefeuille de 
cartouches, la cartouche multigaz à pompe 
est dotée de la plus petite pompe intégrée au 
monde. Fixée au G7, la cartouche à pompe offre 
une surveillance du débit à l’écran. Vous ne 
vous demanderez plus jamais si votre pompe 
fonctionne correctement.

Les utilisateurs peuvent basculer entre les 
modes de configuration à pompe ou à 
diffusion, dont la pré-entrée et la vérification 
des fuites, sans changer leur matériel. 

La technologie GPS intégrée du G7 permet de 
géolocaliser chaque accès à un espace confiné 
et chaque vérification de fuite pour analyse 
dans Blackline Live. Identifiez la personne qui a 
effectué l’opération, combien de temps lui a été 
nécessaire, et lisez les données relevées.  

Portefeuille de capteurs

 ■ Ammoniac (NH3)
 ■ Ammoniac haute teneur (NH3)
 ■ Dioxyde de carbone (CO2)
 ■ Monoxyde de carbone (CO)
 ■ Monoxyde de carbone haute teneur (CO) 
 ■  Monoxyde de carbone résistant à l’hydrogène 

(CO-H)
 ■ Chlore (Cl2)
 ■ Dioxyde de chlore (ClO2)

 ■ Combustible (LEL-infrarouge)
 ■ CO+H2S (COSH)
 ■ Hydrogène (H2)
 ■ Sulfure d’hydrogène (H2S)
 ■ Cyanure d’hydrogène (HCN)
 ■ Oxygène (O2)
 ■ Dioxyde de soufre (SO2)
 ■ Photoionisation (PID)

Cartouche standard (sans gaz) Cartouche à un gaz Cartouche multigaz à diffusion Cartouche multigaz à pompe



Productivité automatisée.

La sécurité et la productivité font partie intégrante de la pérennité de toute 
entreprise. Lorsque ces deux éléments sont en adéquation, l’entreprise 
prospère. Notre portefeuille G7 est axé sur la rationalisation des activités 
menées par les équipes sur le terrain grâce à la connectivité et le recueil des 
données en temps réel.

 § Déterminez rapidement si vos équipes sont là où elles sont supposées 
être, ce qu’elles font et si des groupes ou des personnes ont besoin 
d’instructions complémentaires. 

 § Maîtrisez votre programme de détection de gaz, automatisez la 
configuration des équipements et approfondissez les données, facilement. 

 § Utilisez vos données pour assurer des coupures et des délais efficaces.  
G7 répond à vos besoins en termes de sécurité et de productivité.

 
Bouton PTT

Pour gérer les tâches et respecter les délais, vos équipes doivent pouvoir 
communiquer entre elles au cours d’un roulement sans interrompre 
leurs activités. Notre nouveau bouton PTT offre une fonctionnalité 
bidirectionnelle, à l’instar d’un talkie-walkie, directement intégrée au G7.  
En poussant simplement sur un bouton, les membres de votre équipe 
peuvent collaborer les uns avec les autres en temps réel. Il est désormais 
inutile d’interrompre les travaux afin de coordonner les activités et de veiller 
à la sécurité de tout un chacun. 

Pour couronner le tout, cette nouvelle capacité est rentable et supprime le 
besoin de recourir à des communications et dispositifs de sécurité multiples.

Coupures et délais
 

Les entreprises sont plus que jamais sous 
pression en matière de performance afin 
de travailler plus intelligemment et faire 
plus avec moins. Avec Blackline Live et le 
rapport interactif sur les coupures, le G7 
vous apporte toutes les réponses dans 
une solution intuitive et intégrée.

Le G7 ne se contente pas de dépasser 
les attentes de votre programme de 
détection de gaz, il vous fournit une 
image globale de la situation. 

Analysez facilement les habitudes de 
mouvement sur un site, comparez les 
groupes entre eux et identifiez les axes 
d’amélioration. Tout en faisant cela, vous 
pouvez à tout moment répondre aux 
incidents éventuels. Vous avez besoin  
de faire évacuer vos équipes ?  
Nous disposons également d'une 
solution dans ce cas.





 § Appareil de surveillance de la sécurité 
personnel entièrement connecté avec 
matériel intrinsèquement sécurisé

 § Échange bidirectionnel de SMS 

 § Appels vocaux bidirectionnels facultatifs (G7c)

 § Détection des chutes, ainsi que des absences 
de mouvement et de pointage

 § Loquet d'urgence manuel

 § Technologie de localisation par GPS assisté

 § Technologie de localisation en intérieur

 § Comprend toutes les fonctionnalités 
proposées par la version standard du G7

 § Cartouche de capteur comportant un gaz au 
choix : CO, CO haute teneur, CO2, Cl2, ClO2, H2, 
H2S, HCN, NH3, NH3 haute teneur, O2, PID, SO2

 § Les cartouches de gaz du G7 peuvent être 
retournées à Blackline en fin de vie

 § Détecteur de gaz garanti à vie

 § Comprend toutes les fonctionnalités 
proposées par la version standard du G7

 § Cartouche de capteur comportant plusieurs 
gaz au choix : CO, CO haute teneur, CO-H, CO2, 
COSH, Cl2, ClO2, H2, H2S, HCN, NH3, NH3 haute 
teneur, O2, PID, SO2

 § Les cartouches de gaz du G7 peuvent être 
retournées à Blackline en fin de vie

 § Détecteur de gaz garanti à vie

 § Comprend toutes les fonctionnalités 
proposées par la version standard du G7

 § Cartouche de capteur comportant plusieurs 
gaz au choix : CO, CO haute teneur, CO-H, CO2, 
COSH, Cl2, ClO2, H2, H2S, HCN, LEL-IR, NH3, NH3 
haute teneur, O2, PID, SO2

 § Les cartouches de gaz du G7 peuvent être 
retournées à Blackline en fin de vie

 § Détecteur de gaz garanti à vie

G7c 
CARTOUCHE MULTIGAZ 

À DIFFUSION

G7c 
CARTOUCHE MULTIGAZ 

À POMPE

G7c 
UN GAZ

G7c 
STANDARD

Rencontrez la famille.



 § Conception simple et économique

 § Gestion de tous les tests d'étalonnage  
et de fiabilité à partir de l'interface et du menu 
intuitif du G7

 § Communication en temps réel des journaux 
des tests d'étalonnage et de fiabilité au réseau 
Blackline Safety via l'appareil G7 inséré

 § Prise en charge des appareils G7 dotés de 
cartouches à un gaz, multigaz à diffusion ou 
multigaz à pompe

 § Mise à jour automatique des configurations 
du G7 Dock synchronisées sur le serveur 
lorsque le G7 fait l’objet d’un test de fiabilité ou 
d’étalonnage 

 § Transmetteurs de signaux de localisation 
compacts, sans fil, autonomes 

 § Idéale pour les zones où le GPS est 
susceptible d’être irrégulier ou indisponible

 § La balise transmet un numéro d’identification 
unique reçu par les appareils G7 à proximité

 § La localisation des balises peut être 
enregistrée sur un plan d’étages ou de site 
personnalisé sur Blackline Live, pour fournir 
un contexte situationnel précis

 § La précision de la localisation permet une 
réponse aux situations d’urgence rapide. Vous 
ne perdrez plus de temps à effectuer des 
recherches au mauvais endroit

 § Surveillance de tous les appareils à partir d'un portail 
unique, hébergé dans le cloud et facile d'utilisation

 § Localisez rapidement un ouvrier sur la carte en temps 
réel

 § Personnalisez la configuration des appareils à partir  
de mises à jour en temps réel et par liaison radio

 § Les mises à jour du micrologiciel G7 activées dans 
Blackline Live sont effectuées par liaison radio

 § Les outils de contrôle des accès permettent de 
personnaliser l’accès des utilisateurs selon leur rôle 
(administrateur, équipe de surveillance et superviseur)

 § Utilisez le tableau de bord de conformité en  
direct pour analyser l’état de conformité de vos équipes

 § Approfondissez les données et analysez les rapports 
dans Blackline Analytics 

BLACKLINE LIVE G7 DOCK

Rencontrez ses amis.

BALISE DE LOCALISATION



Spécifications détaillées.
Caractéristiques des alertes de sécurité du G7 
standard
Détection des chutes et des absences de mouvement : 
accéléromètre triaxial, gyroscope triaxial, traitement par 
logiciel, sensibilité configurable, temps configurable pour 
l’absence de mouvement
Loquet d’urgence : tirer sur le loquet pour déclencher une 
alerte d’urgence
Alerte silencieuse : appuyer sur le loquet et le maintenir 
enfoncé pour déclencher une alerte d’urgence
Batterie faible : seuil configurable 
Pointage de l’employé : minuterie configurable (30 à 180 min, 
ou désactivée), pointage automatique lors de la conduite

Caractéristiques supplémentaires  
des cartouches de gaz 
En-dessous de la limite inférieure
Dépassement de limite supérieure
Moyenne pondérée en fonction de la durée (TWA)
Limite d’exposition à court terme (STEL)
Alerte de détection de niveau de gaz élevé
Alerte de détection de niveau de gaz faible
Test de fiabilité et notification d’étalonnage
Test de fiabilité et échec de l'étalonnage 

Taille et poids
G7 avec cartouche standard
Taille : 64 mm x 124 mm x 27 mm (2,52 po x 4,88 po x 1,06 po)
Poids : 162 g (5,7 oz)

G7 avec cartouche un gaz
Taille : 64 mm x 128 mm x 27 mm (2,52 po x 5,04 po x 1,06 po)
Poids : 167 g (5,9 oz)

G7 avec cartouche quatre gaz
Taille : 66 mm x 150 mm x 27 mm (2,52 po x 5,91 po x 1,06 po)
Poids : 192 g (6,8 oz)

G7 avec cartouche multigaz à pompe
Taille : 66 mm x 151 mm x 38,5 mm (2,6 po x 5,95 po x 1,52 po)
Poids : 238 g (8,4 oz)

Application en ligne Blackline Live
L'application en ligne de surveillance de la sécurité hébergée 
dans le cloud est hautement personnalisable de façon à 
pouvoir l'adapter aux besoins de chaque client. Elle comprend 
une carte interactive, l'annuaire des employés, les rôles des 
utilisateurs, la gestion des alertes, les configurations des 
appareils, les paramétrages des alertes et des rapports.

Mises à jour sans fil
Modifications de la configuration des appareils : oui 
Mise à niveau du micrologiciel par liaison radio (FOTA) : oui

Interface utilisateur
Affichage graphique 168 x 144 pixels, contraste élevé, affichage 
à cristaux liquides avec éclairage frontal, système de menus 
commandé par un pavé numérique à trois boutons, bouton 
d'alimentation (marche/arrêt), bouton de pointage (pointage/
urgence silencieuse), loquet d'urgence (envoi d'une alerte 
d'urgence)

Notification à l’utilisateur
Témoin SureSafe® vert : clignotant (sous tension),  
continu (connecté)
Témoins jaunes sur la partie supérieure et à l’avant : alerte en 
attente jaune et alerte de mise en garde jaune
Témoins rouges sur la partie supérieure et à l’avant : 
communication d’une alerte rouge
Témoins LiveResponse™ bleus sur la partie supérieure et à 
l’avant : confirmation qu'une équipe de surveillance a acquitté 
l'alerte
Indicateurs d’alerte : haut-parleur, témoins DEL et 
moteur de vibration 
Niveau sonore du haut-parleur : ~95 dB à 30 cm  
(~95 dB à 11,8 po) 
Communication vocale : modes haut-parleur et téléphone 
(modèle G7c uniquement)

Radio sans fil G7c
Couverture sans fil : 100 pays, 200 opérateurs sans fil
Amérique du Nord : radio 2G/3G, GSM 850 MHz, PCS 1 900 MHz, 
bandes 3G UMTS 2, 5 et 6
International : radio 2G/3G, eGSM 900 MHz, DSC 1 800 MHz, 
bandes 3G UMTS 1 et 8 
Antenne : interne, optimisée pour la région

Technologie de localisation
Radio GPS : 48 canaux à grande sensibilité
GPS assisté : oui (modèle G7c uniquement)
Exactitude du GPS : ~5 m (16 pi) à l’extérieur 
Technologie de localisation en intérieur : balises de localisation 
Blackline Safety 
Fréquence des mises à jour de localisation : G7c 5 min

Alimentation et batterie
Batterie Lithium-ion rechargeable : 1100 mAh Li-ion
Durée de vie de la batterie : 18 heures à 20 °C (68 °F) en 
utilisation normale
Temps de charge : 4 heures 

Approbations
G7c : SAR, RoHS, CE, RCM
Numéro de produit : 3567xxxxxx
ID FCC : XPY1CGM5NNN | ID IC : 8595A-1CGM5NNN
Conforme aux normes ID FCC : XPY1CGM5NNN,  
IC : 8595A-1CGM5NNN
OU
Numéro de produit 3566xxxxxx
Conforme aux normes ID FCC : XPY1CGM5NNN,  
IC : 8595A-1CGM5NNN
Canada et États-Unis : Classe I Division 1 Groupe A, B, C, D T4 ;
Classe I Zone 0 AEx da ia IIC T4 ; Ex da ia IIC T4 Ga  
IECEx : Ex da ia IIC T4 Ga
ATEX : Ex da ia IIC T4 Ga II 1 G

LEL : CSA C22.2 No. 152 ; ISA 12.13.01

Environnement
Température d’entreposage : -30 à 55 °C (-22 à 167 °F)
Température de fonctionnement : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) 
Température de charge : de 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F) 
Indice de protection : conçu pour être conforme à IP67

Garantie
G7 : garantie limitée de deux ans
Cartouches : garantie à vie avec contrat de service
Blackline complet : contrat d’utilisation de trois ans avec 
garantie de trois ans

Gaz Type de capteur Portée Résolution

Ammoniac (NH3) Électrochimique 0-100 ppm 0,1 ppm

Ammoniac haute teneur (NH3) Électrochimique 0-500 ppm 1 ppm

Monoxyde de carbone (CO) Électrochimique 0-500 ppm 1 ppm

Monoxyde de carbone haute teneur (CO) Électrochimique 0-2000 ppm 5 ppm

Monoxyde de carbone résistant à l’hydrogène 
(CO-H)

Électrochimique 0-500 ppm 1 ppm

Dioxyde de carbone (CO2) NDIR 0-50 000 ppm 50 ppm

Chlore (Cl2) Électrochimique 0-20 ppm 0,1 ppm

Dioxyde de chlore (ClO2) Électrochimique 0-2 ppm 0,01 ppm

COSH Électrochimique 0-500 ppm CO,  
0-100 ppm H2S

1 ppm CO,  
0,1 ppm H2S

Hydrogène (H2) Électrochimique 0-40 000 ppm 1 % LEL (400 ppm)

Cyanure d’hydrogène (HCN) Électrochimique 0-30 ppm 0,1 ppm

Sulfure d’hydrogène (H2S) Électrochimique 0-100 ppm 0,1 ppm

Sulfure d’hydrogène à haute teneur Électrochimique 0-500 ppm 0,5 ppm

LEL-infrarouge (LEL-IR) NDIR 0-100 % LEL 1 % LEL

Oxygène (O2) Électrochimique 
pompé

0-25 % vol 0,1 % vol

Photoionisation (PID) PID 0-6 000 ppm 0,1 ppm (0–100 ppm),  
2 ppm (100–6 000 ppm)

Dioxyde de soufre (SO2) Électrochimique 0-100 ppm 0,1 ppm

Spécifications du capteur de gaz

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.



PROCHAINEMENT : LE PROCHAIN PRODUIT PHARE DU LEADER DE LA SÉCURITÉ CONNECTÉE
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