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CÉ dçcumÉnt Ést fçuêni aux cliÉnts èui çnt achÉté un éèuiéÉmÉnt pCfbu afin dÉ lÉs infçêmÉê suê lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt dÉ lÉuê éèuiéÉmÉnt pCfbuK CÉ dçcumÉnt Ést éêçtégé éaê lÉs dêçits dDautÉuê Ét tçutÉ
êÉéêçductiçn dÉ tçut çu éaêtiÉ dÉ sçn cçntÉnu Ést stêictÉmÉnt intÉêditÉI sauf autçêisatiçn écêitÉ dÉ pCfbuK

iÉ lçgiciÉl éîÉntuÉllÉmÉnt décêit dans lÉ éêésÉnt dçcumÉnt Ést fçuêni Én îÉêtu dDun accçêd dÉ licÉncÉK
fl Ést intÉêdit dÉ cçéiÉêI mçdifiÉê çu distêibuÉê un lçgiciÉl suê tçut suééçêtI sauf dans lÉs cas ÉxéêÉssémÉnt
autçêisés dans lÉ cçntêat dÉ licÉncÉK bn çutêÉI lDaccçêd dÉ licÉncÉ éÉut intÉêdiêÉ dÉ décçméçsÉê un
lçgiciÉl intégêéI dDinîÉêsÉê sa cçncÉétiçn çu dÉ lÉ décçméilÉê à èuÉlèuÉ fin èuÉ cÉ sçitK iÉs gaêantiÉs
sçnt cÉllÉs indièuéÉs dans lÉ éêésÉnt dçcumÉntK

CÉêtainÉs éaêtiÉs dÉ cÉ dçcumÉnt éÉuîÉnt faiêÉ êéféêÉncÉ à dDautêÉs fabêicants çu à lÉuês éêçduitsI èui
éÉuîÉnt cçméêÉndêÉ dÉs éiècÉs dçnt lÉs nçms sçnt dÉs maêèuÉs dééçséÉs çu fçnctiçnnÉnt cçmmÉ
dÉs maêèuÉs dÉ cçmmÉêcÉ aééaêtÉnant à lÉuês éêçéêiétaiêÉs êÉséÉctifsK CÉt usagÉ Ést dÉstiné
unièuÉmÉnt à désignÉê lÉs éêçduits dÉs fabêicants tÉls èuÉ fçuênis éaê pCfbu intégêés dans sÉs
éèuiéÉmÉnts Ét nDinduit éas imélicitÉmÉnt lÉ dêçit ÉtLçu lDautçêisatiçn dÉ tiÉês dDutilisÉê cÉs nçms dÉ
éêçduits cçmmÉ dÉs maêèuÉs cçmmÉêcialÉsK

iÉs gaêantiÉs fçuêniÉs éaê pCfbu sÉ limitÉnt aux gaêantiÉs ÉxéêÉssémÉnt çffÉêtÉs au mçmÉnt dÉ la
îÉntÉ çu dÉ la cÉssiçn dÉ la licÉncÉ dÉ sÉs éêçduitsK bllÉs sçnt lÉs unièuÉs êÉéêésÉntatiçnsI gaêantiÉs
Ét çbligatiçns ÉxclusiîÉs dÉ pCfbuK pCfbu nÉ fçuênit aucunÉ autêÉ gaêantiÉI èuÉllÉ èuDÉllÉ sçitI ÉxéêÉssÉ
çu imélicitÉI nçtammÉnt èuant à lÉuê èualité maêchandÉ çu à lÉuê adéèuatiçn à un usagÉ éaêticuliÉêI
Én îÉêtu dDun tÉxtÉ législatif çu dÉ la lçiI çu décçulant dDunÉ cçnduitÉ habituÉllÉ çu dÉ lDusagÉ du
cçmmÉêcÉI tçutÉs étant ÉxéêÉssémÉnt ÉxcluÉsI Ét nÉ éêÉnd Én chaêgÉ aucunÉ êÉséçnsabilité çu éassif
éîÉntuÉlI y cçméêis dÉs dçmmagÉs diêÉcts çu indiêÉctsI cçncÉênant unÉ èuÉlcçnèuÉ utilisatiçn ÉffÉctuéÉ
éaê lDachÉtÉuê çu tçutÉ cçnséèuÉncÉ néfastÉ Én décçulantK

oésÉêîé ÉxclusiîÉmÉnt à dÉs fins dÉ êÉchÉêchÉK kÉ éas utilisÉê dans lÉ cadêÉ dÉ éêçcéduêÉs
dÉ diagnçsticK
iÉs maêèuÉs cçmmÉêcialÉs ÉtLçu maêèuÉs dééçséÉs mÉntiçnnéÉs dans lÉ éêésÉnt dçcumÉntI y cçméêis
lÉs lçgçs assçciésI aééaêtiÉnnÉnt à AB pciÉx mtÉK itdI çu à lÉuês éêçéêiétaiêÉs êÉséÉctifsI aux ÉtatsJrnis
ÉtLçu dans cÉêtains autêÉs éaysK

AB pCfbu™ Ést utilisé sçus licÉncÉK
« OMOM ae qÉchK aÉîK mtÉK itdK

AB pciÉx mtÉK itdK
BlâPPI @MQJMS jaêsiling fndustêial bstatÉ oçad P
tççdlands CÉntêal fndustêial bstatÉI pingaéçêÉ TPVORS
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N mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt.......................................................................................R
mêécautiçns Ét êisèuÉs liés au fçnctiçnnÉmÉntKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR
mêécautiçns Én matièêÉ dÉ éêçduits chimièuÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS

cluidÉs sûês éçuê lÉ systèmÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
Cçnditiçns dÉ labçêatçiêÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU

Cçnditiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs sécuêiséÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU
péécificatiçns dÉs éÉêfçêmancÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV

rtilisatiçn dÉ lDéèuiéÉmÉnt Ét mçdificatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV

O mêésÉntatiçn dÉ la sçuêcÉ dDiçns....................................................................................................NN
jçdÉs dDiçnisatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN

jçdÉ bpfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN
jçdÉ AmCfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN

Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNO
pçndÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNP

pçndÉ dçublÉ bpfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ
pçndÉ dçublÉ AmCfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ

oaccçêdÉmÉnts dÉ gaz Ét bêanchÉmÉnts élÉctêièuÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNR
Ciêcuit dÉ détÉctiçn dÉ la sçuêcÉ d’içnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNR
pystèmÉ d’éîacuatiçn dÉ la sçuêcÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNS

P fnstallatiçn dÉ la sçuêcÉ dDiçns.......................................................................................................NU
mêééaêÉê lDinstallatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNU
fnstallÉê la sçndÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNV
BêanchÉê la cçnduitÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM
fnstallÉê la sçuêcÉ dDiçns suê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM

Cçnditiçns dDÉntêéÉ dÉs échantillçnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO
oÉchÉêchÉ dÉ fuitÉs éîÉntuÉllÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO

Q létimisatiçn dÉ la sçuêcÉ d’içns....................................................................................................OP
fntêçductiçn dÉ l’échantillçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ

jéthçdÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ
aébitKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ

létimisatiçn dÉ la sçndÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ
aébit Ét tÉmééêatuêÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR
CçnfiguêÉê lÉ systèmÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR
mêééaêÉê lÉ systèmÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR
aéfiniê lÉs cçnditiçns dÉ démaêêagÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS
létimisÉê la éçsitiçn dÉ la sçndÉ dçublÉ bpfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS
létimisÉê lÉs éaêamètêÉs sçuêcÉ Ét gaz Ét la tÉnsiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU
létimisÉê la tÉmééêatuêÉ du chauffagÉ tuêbçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU

létimisatiçn dÉ la sçndÉ AmCf dçublÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOV
CçnfiguêÉê lÉ systèmÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPM
mêééaêÉê lÉ systèmÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPM
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aéfiniê lÉs cçnditiçns dÉ démaêêagÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPM
létimisÉê lÉs éaêamètêÉs sçuêcÉ Ét gazKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPM
oéglÉê la éçsitiçn dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPN
létimisÉê la éçsitiçn dÉ la pçndÉ dçublÉ AmCfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPN
létimisÉê lÉ cçuêant dÉ nébulisatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP
létimisÉê la tÉmééêatuêÉ dÉ la sçndÉ AmCfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPQ

CçnsÉils dDçétimisatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPQ

R jaintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns....................................................................................................PR
CalÉndêiÉê dÉ maintÉnancÉ êÉcçmmandéKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPT
pçuêcÉ dDiçns rtilisatiçn dÉ la sçuêcÉ dDiçnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPT
oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPU
kÉttçyÉê lÉs suêfacÉs dÉ la sçuêcÉ dDiçnsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPV
kÉttçyÉê la sçndÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPV
oÉtiêÉê la sçndÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQM
oÉmélacÉê lÉs dçublÉs élÉctêçdÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQM
oÉmélacÉê lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQN
oÉmélacÉê lÉ tubÉ dDéchantillçnnagÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQP
ptçcâagÉ Ét maniéulatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQP

S aééannagÉ dÉ la sçuêcÉ d’içns......................................................................................................QQ

A mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt : sçuêcÉ d’içns...............................................................................QU
jçdÉ dDiçnisatiçn éaê élÉctêçnébulisatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQU
jçdÉ AmCfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQV

oégiçn dDiçnisatiçn AmCfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRO

B maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçns.............................................................................................RR
maêamètêÉs dÉ sçndÉ qwin bpfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRR
maêamètêÉs dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRS
aÉscêiétiçn dÉs éaêamètêÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRT
mçsitiçn dÉ la sçndÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRV
Cçméçsitiçn du sçlîantKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRV

C dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs..................................................................................................................SN

kçus cçntactÉê....................................................................................................................................SS
cçêmatiçn dÉstinéÉ aux cliÉntsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSS
CÉntêÉ dDaééêÉntissagÉ Én lignÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSS
AssistancÉ tÉchnièuÉ pCfbuKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSS
CybÉêsécuêitéKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSS
açcumÉntatiçnKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSS
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oÉmaêèuÉ : aîant dDutilisÉê lÉ systèmÉI liêÉ attÉntiîÉmÉnt tçutÉs lÉs sÉctiçns du éêésÉnt
guidÉK

CÉttÉ sÉctiçn cçntiÉnt dÉs infçêmatiçns généêalÉs êÉlatiîÉs à la sécuêitéK bllÉ décêit égalÉmÉnt
lÉs dangÉês éçtÉntiÉls Ét lÉs aîÉêtissÉmÉnts assçciés éçuê lÉ systèmÉ ainsi èuÉ lÉs éêécautiçns
èui dçiîÉnt êtêÉ éêisÉs éçuê minimisÉê lÉs êisèuÉsK

lutêÉ cÉttÉ sÉctiçnI cçnsultÉê lÉ dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs éçuê çbtÉniê dÉs infçêmatiçns suê lÉs
symbçlÉs Ét lÉs cçnîÉntiçns utilisés dans lDÉnîiêçnnÉmÉnt du labçêatçiêÉI suê lÉ systèmÉ Ét
dans lÉ éêésÉnt dçcumÉntK

mêécautiçns Ét êisèuÉs liés au fçnctiçnnÉmÉnt
mçuê çbtÉniê dÉs infçêmatiçns suê la êéglÉmÉntatiçn Ét la sécuêité êÉlatiîÉs au séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉI cçnsultÉê lÉ duide de l'utilisateur du systèmeK

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. kDutilisÉz éas la sçuêcÉ dDiçns èuÉ si îçus
aîÉz lÉs èualificatiçns Ét la fçêmatiçn aééêçéêiéÉsI Ét si îçus cçnnaissÉz
lÉs êèglÉs dÉ cçnfinÉmÉnt Ét dDéîacuatiçn dÉs matéêiaux tçxièuÉs çu
nuisiblÉs utilisés aîÉc la sçuêcÉ dDiçns.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ suêfacÉ chaudÉ. iaissÉz la sçuêcÉ dDiçns
quêbç sqj êÉfêçidiê éÉndant au mçins PM minutÉs aîant dÉ cçmmÉncÉê
tçutÉ éêçcéduêÉ dÉ maintÉnancÉ. CÉêtainÉs suêfacÉs dÉ la sçuêcÉ dDiçns
Ét dÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ dÉîiÉnnÉnt chaudÉs éÉndant lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçnI êisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI
êisèuÉ biçlçgièuÉ çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. CÉssÉê dDutilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si la fÉnêtêÉ cçêêÉséçndantÉ Ést fissuêéÉ çu casséÉ Ét
cçntactÉê un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ EcpbF pCfbu. qçut matéêiau tçxièuÉ
çu nçcif intêçduit dans lDaééaêÉil sÉêa éêésÉnt dans lÉs émissiçns dÉ la
sçuêcÉ. ia éiècÉ dÉîêait êtêÉ îÉntiléÉ éçuê éîacuÉê lÉs émissiçns
éêçîÉnant dÉ lDéèuiéÉmÉnt. ÉliminÉz lÉs çbàÉts têanchants cçnfçêmémÉnt
aux éêçcéduêÉs dÉ sécuêité établiÉs éaê lÉ labçêatçiêÉ.
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Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. mçêtÉz un éèuiéÉmÉnt dÉ
éêçtÉctiçn indiîiduÉllÉ cçméêÉnant unÉ blçusÉ dÉ labçêatçiêÉI dÉs gants Ét dÉs
lunÉttÉs dÉ sécuêité éçuê éîitÉê tçutÉ Éxéçsitiçn dÉ la éÉau çu dÉs yÉux.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. bn cas dÉ fuitÉ dÉ éêçduits chimièuÉsI
éassÉê Én êÉîuÉ lÉs fichÉs dÉ dçnnéÉs dÉ sécuêité du éêçduit éçuê çbtÉniê
dÉs instêuctiçns séécifièuÉs. pDassuêÉê èuÉ lÉ systèmÉ Ést Én îÉillÉ aîant
dÉ nÉttçyÉê un déîÉêsÉmÉnt éêès dÉ la sçuêcÉ dDiçns. rtilisÉê un
éèuiéÉmÉnt dÉ éêçtÉctiçn éÉêsçnnÉllÉ aééêçéêié Ét dÉs tissus absçêbants
éçuê cçntÉniê lÉ déîÉêsÉmÉnt Ét lÉ mÉttêÉ au êÉbut cçnfçêmémÉnt aux
êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt. kÉ éas àÉtÉê lÉs
cçméçsants du systèmÉ dans lÉs déchÉttÉêiÉs municiéalÉs. puiîêÉ lÉs
êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs lçês dÉ la misÉ au êÉbut dÉs cçméçsants.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. ÉîitÉê tçut cçntact aîÉc
lÉs hautÉs tÉnsiçns aéélièuéÉs à la sçuêcÉ dDiçns duêant lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt. jÉttêÉ lÉ systèmÉ Én îÉillÉ aîant dÉ êéglÉê lÉ tubÉ
dDéchantillçnnagÉ çu tçut autêÉ éèuiéÉmÉnt à éêçximité dÉ la sçuêcÉ
dDiçns.

mêécautiçns Én matièêÉ dÉ éêçduits chimièuÉs
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. aétÉêminÉê si unÉ décçntaminatiçn Ést
nécÉssaiêÉ aîant dÉ éêçcédÉê au nÉttçyagÉ çu à lDÉntêÉtiÉn. iÉ cliÉnt dçit
décçntaminÉê lÉ systèmÉ aîant dÉ éêçcédÉê au nÉttçyagÉ çu à lDÉntêÉtiÉn
si dÉs matièêÉs êadiçactiîÉsI dÉs agÉnts biçlçgièuÉs çu dÉs éêçduits
chimièuÉs tçxièuÉs çnt été utilisés aîÉc lÉ systèmÉ.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt. kÉ éas àÉtÉê lÉs
cçméçsants du systèmÉ dans lÉs déchÉttÉêiÉs municiéalÉs. puiîêÉ lÉs
êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs lçês dÉ la misÉ au êÉbut dÉs cçméçsants.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ biçlçgièuÉ çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ.
oaccçêdÉz cçêêÉctÉmÉnt la cçnduitÉ dÉ îidangÉ au séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ Ét au cçntÉnÉuê dÉ têçéJélÉin dÉ lDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ éçuê
éîitÉê lÉs fuitÉs.
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• aétÉêminÉz èuÉls sçnt lÉs éêçduits chimièuÉs èui éÉuîÉnt aîçiê été utilisés dans lÉ systèmÉ
aîant lÉs çééêatiçns dÉ sÉêîicÉ Ét sçn ÉntêÉtiÉn êéguliÉêK CçnsultÉz lÉs fiches de données
de sécurité éçuê cçnnaîtêÉ lÉs éêécautiçns dDhygiènÉ Ét dÉ sécuêité èui dçiîÉnt êtêÉ suiîiÉs
aîÉc lÉs éêçduits chimièuÉsK sçus têçuîÉêÉz dÉs infçêmatiçns suê lÉ stçcâagÉ dans lÉ
certificat d'analyseK mçuê têçuîÉê unÉ fiche de données de sécurité çu un certificat d'analyse
pCfbuI accédÉz au sitÉ sciÉxKcçmLtÉchJêÉgulatçêyK

• mçêtÉz tçuàçuês lDéèuiéÉmÉnt dÉ éêçtÉctiçn indiîiduÉllÉ attêibuéI y cçméêis dÉs gants sans
éçudêÉI dÉs lunÉttÉs dÉ sécuêité Ét unÉ blçusÉ dÉ labçêatçiêÉK

oÉmaêèuÉ : fl Ést êÉcçmmandé dÉ éçêtÉê dÉs gants Én nitêilÉ çu Én néçéêènÉK

• qêaîaillÉz dans un Éndêçit biÉn aéêé çu dçté dDunÉ hçttÉ aséiêantÉK

• ÉîitÉz lÉs sçuêcÉs dDétincÉllÉs lçês dÉ lDutilisatiçn dÉ matéêiaux inflammablÉs cçmmÉ
lDisçéêçéançlI lÉ méthançl Ét autêÉs sçlîants inflammablÉsK

• rtilisÉz Ét éliminÉz lÉs éêçduits chimièuÉs aîÉc éêécautiçnK oisèuÉ éçtÉntiÉl dÉ blÉssuêÉ
cçêéçêÉllÉ si lÉs éêçcéduêÉs adéèuatÉs dÉ maniéulatiçn Ét dDéliminatiçn dÉs éêçduits
chimièuÉs nÉ sçnt éas êÉséÉctéÉsK

• ÉîitÉz tçut cçntact dÉs éêçduits chimièuÉs aîÉc la éÉau éÉndant lÉ nÉttçyagÉ Ét laîÉzJîçus
lÉs mains aéêès utilisatiçnK

• AssuêÉzJîçus èuÉ tçus lÉs tuyaux dDéîacuatiçn sçnt êaccçêdés cçêêÉctÉmÉnt Ét èuÉ tçutÉs
lÉs cçnnÉxiçns fçnctiçnnÉnt cçmmÉ éêéîuK

• CçllÉctÉz tçus lÉs lièuidÉs usagés Ét mÉttÉzJlÉs au êÉbut cçmmÉ dÉs déchÉts dangÉêÉuxK

• CçnfçêmÉzJîçus à tçutÉs lÉs êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs éçuê lÉ stçcâagÉI la maniéulatiçn Ét
la misÉ au êÉbut dÉs déchÉts biçlçgièuÉsI tçxièuÉs çu êadiçactifsK

cluidÉs sûês éçuê lÉ systèmÉ
iÉs lièuidÉs suiîants éÉuîÉnt êtêÉ utilisés Én tçutÉ sécuêité aîÉc lÉ systèmÉK

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. kDutilisÉz éas un autêÉ lièuidÉ
aîant dDaîçiê êÉçu la cçnfiêmatiçn dÉ sa natuêÉ inçffÉnsiîÉ dÉ la éaêt dÉ pCfbu. CÉttÉ
listÉ nDÉst éas ÉxhaustiîÉ.

oÉmaêèuÉ : utilisÉz unièuÉmÉnt dÉs nçuîÉaux sçlîants dÉ èualité iCJjp fêaîchÉmÉnt
éêééaêés çu suééêiÉuêÉ éçuê lÉs éhasÉs mçbilÉs iCK
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• pçlîants çêganièuÉs
• AcétçnitêilÉ dÉ èualité iCJjp X àusèuDà NMM B

• jéthançl dÉ èualité iCJjp X àusèuDà NMM B

• fsçéêçéançl dÉ èualité iCJjp X àusèuDà NMM B

• bau dÉ èualité iCJjp çu suééêiÉuêÉ X àusèuDà NMM B

• qétêahydêçfuêanÉ X àusèu’à NMM B

• qçluènÉ Ét autêÉs sçlîants aêçmatièuÉs X àusèu’à NMM B

• eÉxanÉs X àusèu’à NMM B

• qaméçns
• AcétatÉ d’ammçnium X mçins dÉ N B

• cçêmiatÉ d’ammçnium X mçins dÉ N B

• mhçséhatÉ X mçins dÉ N B

• AcidÉs Ét basÉs
• AcidÉ fçêmièuÉ X mçins dÉ N B

• AcidÉ acétièuÉ X mçins dÉ N B

• AcidÉ têifluçêçacétièuÉ EqcAF X mçins dÉ N B

• AcidÉ hÉétafluçêçbutyêièuÉ EecBAF X mçins dÉ N B

• AmmçniaèuÉLeydêçxydÉ dDammçnium X mçins dÉ N B

• AcidÉ éhçséhçêièuÉ X mçins dÉ N B

• qêiméthylaminÉ X mçins dÉ N B

• qêiéthylaminÉ X mçins dÉ N B

Cçnditiçns dÉ labçêatçiêÉ
Cçnditiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs sécuêiséÉs
iÉ systèmÉ Ést cçnçu éçuê fçnctiçnnÉê Én tçutÉ sécuêité dans cÉs cçnditiçns W

• À lDintéêiÉuê

• AltitudÉ W àusèuDà O MMM m ES RSM éiÉdsF auJdÉssus du niîÉau dÉ la mÉê

• qÉmééêatuêÉ ambiantÉ W ÉntêÉ R °C EQN °cF Ét QM °C ENMQ °cF

• eumidité êÉlatiîÉ W ÉntêÉ OM B Ét UM BI sans cçndÉnsatiçnK

• saêiatiçns dÉ tÉnsiçn dÉ lDalimÉntatiçn sÉctÉuê W –NM B dÉ la tÉnsiçn nçminalÉ

• puêtÉnsiçns tÉméçêaiêÉs W àusèuDaux niîÉaux dÉ catégçêiÉ dÉ suêtÉnsiçn ff

• puêtÉnsiçns tÉméçêaiêÉs suê lDalimÉntatiçn sÉctÉuê
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• aÉgêé dÉ éçllutiçn W dÉgêé dÉ éçllutiçn O

péécificatiçns dÉs éÉêfçêmancÉs
iÉ systèmÉ Ést cçnçu éçuê êééçndêÉ aux séécificatiçns dans cÉs cçnditiçns W

• qÉmééêatuêÉ ambiantÉ dÉ NR °C à PM °C ERV °c à US °cF

Au fil du tÉmésI la tÉmééêatuêÉ dçit êÉstÉê cçméêisÉ dans unÉ élagÉ dÉ O °C EPIS °cFI sa
îitÉssÉ dÉ fluctuatiçn nÉ dÉîant éas ÉxcédÉê O °C EPIS °cF éaê hÉuêÉK iÉs fluctuatiçns dÉ la
tÉmééêatuêÉ ambiantÉ dééassant cÉs limitÉs éÉuîÉnt ÉntêaînÉê dÉs écaêts dÉ massÉ dans
lÉ séÉctêÉK

• eumidité êÉlatiîÉ dÉ OM B à UM BI sans cçndÉnsatiçn

rtilisatiçn dÉ lDéèuiéÉmÉnt Ét mçdificatiçn
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. kÉ éas êÉtiêÉê lÉs caéçts.
iÉ êÉtêait dÉs caéçts éÉut éêçîçèuÉê dÉs blÉssuêÉs çu lÉ
dysfçnctiçnnÉmÉnt du systèmÉ. fl nDÉst éas nécÉssaiêÉ dÉ êÉtiêÉê lÉs
caéçts éçuê éêçcédÉê à la maintÉnancÉ cçuêantÉI à lDinséÉctiçn çu au
êéglagÉ. CçntactÉê un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ EcpbF pCfbu éçuê ÉxécutÉê
lÉs êééaêatiçns èui nécÉssitÉnt dÉ êÉtiêÉê lÉs caéçts.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ blÉssuêÉ cçêéçêÉllÉ. rtilisÉê unièuÉmÉnt lÉs éiècÉs
êÉcçmmandéÉs éaê pCfbu. iDutilisatiçn dÉ éiècÉs nçn êÉcçmmandéÉs éaê pCfbu
çu lDutilisatiçn dÉ éiècÉs éçuê tçut usagÉ autêÉ èuÉ cÉlui auèuÉl ÉllÉs sçnt
dÉstinéÉs éÉut éçêtÉê attÉintÉ à lDutilisatÉuê çu aîçiê unÉ incidÉncÉ négatiîÉ suê
lÉs éÉêfçêmancÉs du systèmÉ.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ lié au lÉîagÉ. rtilisÉz un aééaêÉil dÉ lÉîagÉ mécanièuÉ
éçuê sçulÉîÉê Ét déélacÉê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ. pi lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ dçit êtêÉ déélacé manuÉllÉmÉntI NN éÉêsçnnÉs au mçins sçnt nécÉssaiêÉs
éçuê déélacÉê lÉ systèmÉ Én tçutÉ sécuêité. oÉséÉctÉz lÉs éêçcéduêÉs dÉ lÉîagÉ
sécuêisé Én îiguÉuê. kçus îçus êÉcçmmandçns dDutilisÉê un sÉêîicÉ dÉ
déménagÉmÉnt éêçfÉssiçnnÉl. CçnsultÉz lÉ duide de élanification du site éçuê
lÉ éçids dÉs cçméçsants du systèmÉ.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDécêasÉmÉnt. mçêtÉz dÉs chaussuêÉs dÉ éêçtÉctiçn
lçêsèuÉ îçus déélacÉz dÉs çbàÉts lçuêds.

rtilisÉz lÉ systèmÉ à lDintéêiÉuêI dans un labçêatçiêÉ cçnfçêmÉ aux cçnditiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs
êÉcçmmandéÉs dans lÉ duide de élanification du site éçuê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê

V L STorlJfasJMRJNUOUJcoJB

mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



pi lÉ systèmÉ Ést utilisé dans un ÉnîiêçnnÉmÉnt çu dDunÉ manièêÉ nçn éêéîuEÉF éaê lÉ fabêicantI
la éêçtÉctiçn fçuêniÉ éaê lDéèuiéÉmÉnt éÉut êtêÉ cçméêçmisÉK

rnÉ mçdificatiçn çu unÉ maniéulatiçn du systèmÉ nçn autçêiséÉ éÉut êtêÉ à lDçêiginÉ dÉ
blÉssuêÉs çu dÉ dçmmagÉs matéêiÉls Ét éÉut annulÉê la gaêantiÉK aÉs dçnnéÉs ÉêêçnéÉs
éÉuîÉnt êtêÉ généêéÉs si lÉ systèmÉ fçnctiçnnÉ hçês dÉs cçnditiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs
êÉcçmmandéÉs çu aîÉc dÉs mçdificatiçns nçn autçêiséÉsK CçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ
éçuê élus dDinfçêmatiçns suê lDÉntêÉtiÉn du systèmÉK
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ia sçuêcÉ dDiçns quêbç sqj éÉut êtêÉ utiliséÉ sçit éçuê l’içnisatiçn éaê élÉctêçnébulisÉuê EbpfFI
sçit éçuê l’içnisatiçn chimièuÉ à éêÉssiçn atmçséhéêièuÉ EAmCfFK

ia sçndÉ dçublÉ bpf Ést utiliséÉ éçuê un fçnctiçnnÉmÉnt Én mçdÉ bpfK ia sçndÉ dçublÉ
AmCf Ést utiliséÉ éçuê un fçnctiçnnÉmÉnt Én mçdÉ AmCfK ia sçndÉ standaêd fçuêniÉ aîÉc la
sçuêcÉ dDiçns Ést la sçndÉ dçublÉ bpfK

iÉs sçndÉs dçublÉs éÉêmÉttÉnt lDintêçductiçn à la dÉmandÉ dÉ la sçlutiçn dDétalçnnagÉ Ét dÉ
lDéchantillçn à têaîÉês dÉs élÉctêçdÉs indééÉndantÉsK

iÉs aéélicatiçns éçuê la sçuêcÉ dDiçns cçméêÉnnÉnt lÉ déîÉlçééÉmÉnt dDunÉ méthçdÉ èualitatiîÉ
ainsi èuDunÉ analysÉ èualitatiîÉ Ét èuantitatiîÉK

jçdÉs dDiçnisatiçn
jçdÉ bpf
ia tÉchnièuÉ bpf éÉêmÉt dÉ généêÉê dÉs içns dDanalytÉs Én éhasÉ gazÉusÉ dans un échantillçn
dçnné îia lDaéélicatiçn dDunÉ hautÉ tÉnsiçn suê lDÉffluÉnt dÉ lDéchantillçn éaê lDintÉêmédiaiêÉ dDunÉ
aiguillÉK À lDaidÉ du flux dÉ gaz chaufféI cÉttÉ tÉchnièuÉ éêçduit dÉs içns à chaêgÉ unièuÉ Ét à
chaêgÉ multiélÉ dans dÉs cçnditiçns êÉlatiîÉmÉnt dçucÉsK bllÉ Ést dçnc adaétéÉ à un gêand
nçmbêÉ dÉ cçméçsésI nçtammÉnt aux mçléculÉs dÉ éÉtitÉ taillÉI cçmmÉ lÉs médicamÉnts çu
lÉs éÉsticidÉsI Ét aux mçléculÉs dÉ gêandÉ taillÉI cçmmÉ lÉs éÉétidÉsI lÉs éêçtéinÉs Ét autêÉs
biçéçlymèêÉsK ia sÉnsibilité dééÉnd dÉs éêçéêiétés chimièuÉs dÉ lDanalytÉI du débit du gazI
dÉ la tÉmééêatuêÉI dÉ la tÉnsiçn Ét dÉ la cçméçsitiçn dÉ la éhasÉ mçbilÉK

ia tÉchnièuÉ bpf Ést suffisammÉnt dçucÉ éçuê êtêÉ utiliséÉ aîÉc dÉs cçméçsés labilÉs cçmmÉ
lÉs éÉétidÉsI lÉs éêçtéinÉs Ét lÉs éêçduits éhaêmacÉutièuÉs thÉêmçlabilÉsK bllÉ fçnctiçnnÉ aîÉc
dÉs débits cçméêis ÉntêÉ R µlLmin Ét P MMM µlLminI Ét ÉllÉ îaéçêisÉ lÉs cçméçsitiçns dÉ sçlîants
NMM B aèuÉusÉs à NMM B çêganièuÉsK

sçiê jçdÉ dDiçnisatiçn éaê élÉctêçnébulisatiçnK

jçdÉ AmCf
iÉ mçdÉ AmCf cçnîiÉnt éçuê W

• iDiçnisatiçn dÉ cçméçsés èui nÉ fçêmÉnt éas aisémÉnt dÉs içns dans unÉ sçlutiçnK fl sDagit
généêalÉmÉnt dÉ cçméçsés nçn éçlaiêÉsK

• ia cêéatiçn dÉ séÉctêÉs AmCf simélÉs éçuê dÉs ÉxééêiÉncÉs iCJjpLjpK

• iÉs analysÉs à haut débit dDéchantillçns cçmélÉxÉs Ét iméuêsK CÉs analysÉs sçnt mçins
sÉnsiblÉs aux ÉffÉts dÉ suééêÉssiçn dDiçnsK
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• iDintêçductiçn êaéidÉ dÉ lDéchantillçn éaê unÉ inàÉctiçn Én flux aîÉc çu sans cçlçnnÉ iCK

ia tÉchnièuÉ AmCf éÉut êtêÉ utiliséÉ éçuê lÉs cçméçsés îçlatils Ét labilÉs aîÉc unÉ
décçméçsitiçn thÉêmièuÉ minimalÉK ia désçlîatatiçn Ét la îaéçêisatiçn êaéidÉs dÉs gçuttÉlÉttÉs
Ét dÉ lDanalytÉ minimisÉnt la décçméçsitiçn thÉêmièuÉ Ét éêésÉêîÉnt lDidÉntité mçléculaiêÉ éçuê
lDiçnisatiçn éaê lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaK iÉs taméçns sçnt facilÉmÉnt tçléêés éaê la sçuêcÉ
dDiçns sans cçntaminatiçn iméçêtantÉ Ét la îaéçêisatiçn instantanéÉ dÉ lDÉffluÉnt éulîéêisé
éÉêmÉt dDutilisÉê àusèuDà NMM B dDÉauK ia sçndÉ éÉut accÉétÉê lDÉnsÉmblÉ dÉ lDÉffluÉnt sans
éaêtagÉ à dÉs débits cçméêis ÉntêÉ OMM µlLmin Ét P MMM µlLmin EaîÉc unÉ cçlçnnÉ à gêçs
diamètêÉFK

CçnsultÉê jçdÉ AmCfK

Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içns

ciguêÉ OJN Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içns

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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aÉscêiétiçnkuméêç

qubÉ dDéchantillçnnagÉN

sis dÉ êéglagÉ dÉ la éçsitiçn dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaO

jicêçmètêÉ dÉ lDaxÉ v utilisé éçuê éçsitiçnnÉê la sçndÉ suê lDaxÉ îÉêtical Én îuÉ
dÉ êéglÉê la sÉnsibilité dÉ la sçuêcÉ dDiçns

P

oaccçêd dÉ misÉ à la tÉêêÉQ

rn dÉs dÉux lçèuÉts dÉ la sçuêcÉ dDiçns èui la fixÉnt au séÉctêçmètêÉ dÉ massÉR

BêçchÉ dÉ guidagÉS

jicêçmètêÉ dÉ lDaxÉ u utilisé éçuê éçsitiçnnÉê la sçndÉ suê lDaxÉ hçêizçntal Én
îuÉ dÉ êéglÉê la sÉnsibilité dÉ la sçuêcÉ dDiçns

T

qçuê dÉ la sçndÉU

AnnÉau dÉ êÉtÉnuÉV

mçêt dÉ sçlutiçn dDétalçnnagÉ ECAiF aîÉc êaccçêdNM

jçdulÉ dÉ débitI cçnstitué dDunÉ tubuluêÉ dÉ sçlutiçn dDétalçnnagÉ Ét dDun claéÉt
antiJêÉtçuê

NN

mçêt dDéchantillçn EiCF aîÉc êaccçêdNO

pçndÉs
iÉs sçndÉs dçublÉs bpf Ét AmCf çffêÉnt unÉ gammÉ dÉ caéacités éçuê tÉstÉê dÉs échantillçnsK
ChçisissÉz la sçndÉ Ét la méthçdÉ lÉs élus aééêçéêiéÉs éçuê lÉs cçméçsés dans l’échantillçnK

qablÉau OJN péécificatiçns dÉ la sçuêcÉ d’içns

pçndÉ AmCf dçublÉpçndÉ dçublÉ bpfpéécificatiçn

aÉ la tÉmééêatuêÉ ambiantÉ à
TRM °C Én fçnctiçn du débit du
lièuidÉ

aÉ la tÉmééêatuêÉ ambiantÉ à
TRM °C Én fçnctiçn du débit du
lièuidÉ

mlagÉ dÉ tÉmééêatuêÉ

OMM µlLmin à P MMM µlLminR µlLmin à P MMM µlLminbntêéÉ du débit dÉ lièuidÉ

CçnsultÉz lÉ duide d’aménagement sur site éçuê lÉ
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK

daz NLdaz O

iÉ lçgiciÉl éçuê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ idÉntifiÉ la sçndÉ installéÉ Ét éÉêmÉt lÉs cçntêôlÉs
utilisatÉuê cçêêÉséçndantsK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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pçndÉ dçublÉ bpf
ia sçndÉ dçublÉ bpf mÉsuêÉ OOM mm dÉ lçngK bllÉ cçntiÉnt dÉux élÉctêçdÉs Én aciÉê inçxydablÉ
dÉ NMM µm EMIMMQ éçucÉF dÉ diamètêÉ intéêiÉuê EdKiKF Ét Ést installéÉ dans un ÉmélacÉmÉnt
cÉntêal aîÉc lÉs dÉux chauffagÉs à tuêbinÉ élacés à un anglÉ dÉ QR° dÉ chaèuÉ côtéK

iÉ diséçsitif dÉ distêibutiçn dÉs échantillçns Ést êaccçêdé au éçêt désigné éaê la mÉntiçn iC
Ét la sçlutiçn dDéchantillçnnagÉ au éçêt désigné éaê la mÉntiçn CAiKF iÉs analytÉs Eéchantillçns
çu sçlutiçns dDétalçnnagÉF intêçduits dans la sçndÉ dçublÉ bpf sçnt içnisés dans la tubuluêÉ
éaê l’aéélicatiçn d’unÉ hautÉ tÉnsiçn Epéêay sçltagÉFK iÉs içns sçnt ÉnsuitÉ nébulisés éaê un
sçufflÉ dDaiê zéêç cçméêiméI cÉ èui a éçuê ÉffÉt dÉ cêéÉê un bêçuillaêd dÉ gçuttÉlÉttÉs hautÉmÉnt
chaêgéÉsK ia cçmbinaisçn du nébulisÉuê Ét du gaz sÉc chauffé sçêtant dÉs chauffagÉs quêbç
Ést éêçàÉtéÉ à un anglÉ dÉ VM° suê la têaàÉctçiêÉ dÉs içnsK

ciguêÉ OJO miècÉs dÉ la sçndÉ dçublÉ bpf

aÉscêiétiçnÉlémÉnt

Écêçu dDaàustÉmÉnt dÉ lDélÉctêçdÉ EcçlliÉê nçiêF èui éÉêmÉt dDaàustÉê lDÉxtÉnsiçn
dÉs éçintÉs dÉ lDélÉctêçdÉ EéêçéminÉncÉF

N

AnnÉau dÉ êÉtÉnuÉ èui fixÉ la sçndÉ à sa tçuê suê lÉ bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçnsO

mçintÉs dÉ lDélÉctêçdÉ à têaîÉês lÉsèuÉllÉs la sçlutiçn dDétalçnnagÉ çu lDéchantillçn
Ést éulîéêisé dans la zçnÉ dDÉntêéÉ dÉ lDéchantillçn dÉ la sçuêcÉ dDiçns

P

pçndÉ dçublÉ AmCf
ia sçndÉ dçublÉ AmCf mÉsuêÉ NOR mm dÉ lçngK bllÉ cçntiÉnt dÉux élÉctêçdÉs Én aciÉê
inçxydablÉ dÉ NMM µm EMIMMQ éçucÉF dÉ diamètêÉ intéêiÉuê EdKiKFI ÉntçuêéÉs dDun flux dÉ gaz
nébulisÉuê Edaz NFK

iÉ diséçsitif dÉ distêibutiçn dÉs échantillçns Ést êaccçêdé au éçêt désigné éaê la mÉntiçn iC
Ét la sçlutiçn dDétalçnnagÉ au éçêt désigné éaê la mÉntiçn CAiK iÉs analytÉs Eéchantillçns çu
sçlutiçns dDétalçnnagÉF sçnt éçméés à têaîÉês lÉ éulîéêisatÉuê çù ils sçnt nébulisés dans un
tubÉ Én céêamièuÉ cçntÉnant un chauffagÉK rn caétÉuê intégêé au chauffagÉ gaêantit èuÉ lÉ
tubÉ Én céêamièuÉ Ést maintÉnu à unÉ tÉmééêatuêÉ aééêçéêiéÉK rn àÉt à hautÉ îitÉssÉ dÉ gaz
nébulisÉuê ciêculÉ autçuê dÉ la éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ éçuê diséÉêsÉê lDéchantillçn Én un bêçuillaêd

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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dÉ finÉs éaêticulÉsK iDéchantillçn sÉ déélacÉ à têaîÉês lÉ chauffagÉ dÉ îaéçêisatiçn Én céêamièuÉ
îÉês la êégiçn dÉ êéactiçn dÉ la sçuêcÉ d’içnsI éuis dééassÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt
cçêçna çù lÉs mçléculÉs dÉ l’échantillçn sçnt içniséÉs èuand ÉllÉs têaîÉêsÉnt lÉ bçîtiÉê dÉ la
sçuêcÉ dDiçnsK

ciguêÉ OJP miècÉs dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCf

aÉscêiétiçnÉlémÉnt

Écêçu dDaàustÉmÉnt dÉ lDélÉctêçdÉ EcçlliÉê nçiêF èui éÉêmÉt dDaàustÉê lDÉxtÉnsiçn
dÉs éçintÉs dÉ lDélÉctêçdÉ EéêçéminÉncÉF

N

AnnÉau dÉ êÉtÉnuÉ èui fixÉ la sçndÉ à sa tçuê suê lÉ bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçnsO

mçintÉs dÉ lDélÉctêçdÉ à têaîÉês lÉsèuÉllÉs la sçlutiçn dDétalçnnagÉ çu lDéchantillçn
Ést éulîéêisé dans la zçnÉ dDÉntêéÉ dÉ lDéchantillçn dÉ la sçuêcÉ dDiçns

P

oaccçêdÉmÉnts dÉ gaz Ét bêanchÉmÉnts
élÉctêièuÉs
iÉs êaccçêdÉmÉnts dÉ gaz Ét lÉs bêanchÉmÉnts élÉctêièuÉs hautÉ Ét bassÉ tÉnsiçn ÉntêÉnt éaê
la élaèuÉ fêçntalÉ dÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ Ét sçnt êaccçêdés Én intÉênÉ à têaîÉês lÉ bçîtiÉê dÉ
la sçuêcÉ dDiçnsK içêsèuÉ la sçuêcÉ d’içns Ést installéÉ suê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉI tçus lÉs
êaccçêdÉmÉnts élÉctêièuÉs Ét dÉ gaz dçiîÉnt êtêÉ Én élacÉK

Ciêcuit dÉ détÉctiçn dÉ la sçuêcÉ d’içns
rn ciêcuit dÉ détÉctiçn dÉ la sçuêcÉ d’içns désactiîÉ l’alimÉntatiçn hautÉ tÉnsiçn du séÉctêçmètêÉ
dÉ massÉ Ét lÉ systèmÉ d’éîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ si W

• ia sçuêcÉ d’içns n’Ést éas installéÉ çu Ést mal installéÉK

• rnÉ sçndÉ nDÉst éas installéÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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• iÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ détÉctÉ unÉ ançmaliÉ au niîÉau du gazK

• rn chauffagÉ tuêbç Ést défÉctuÉuxK

• ia sçuêcÉ dDiçns a suêchaufféK

pystèmÉ d’éîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. séêifiÉê èuÉ lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ
la sçuêcÉ Ést bêanché Ét Én sÉêîicÉ afin dDéliminÉê Én tçutÉ sécuêité lÉs
îaéÉuês dDéchantillçn èui sÉ dégagÉnt dÉ lDÉnîiêçnnÉmÉnt du labçêatçiêÉ.
iÉs émissiçns éêçîÉnant dÉ lDaééaêÉil dçiîÉnt êtêÉ éîacuéÉs dans lÉ
systèmÉ dDéîacuatiçn généêal du bâtimÉnt Ét Én aucun cas dans lDÉséacÉ
dÉ têaîail du labçêatçiêÉ. mçuê cçnnaîtêÉ lÉs ÉxigÉncÉs éêÉscêitÉs éçuê lÉ
systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉI sÉ êÉéçêtÉê au duide d'aménagement
sur site.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. sÉntilÉz lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la
sçuêcÉ îÉês unÉ hçttÉ aséiêantÉ dÉ labçêatçiêÉ éêéîuÉ à cÉt ÉffÉt çu un
systèmÉ dÉ îÉntilatiçn ÉxtÉênÉ afin dDéîitÉê la diffusiçn dÉ îaéÉuês
dangÉêÉusÉs dans lDÉnîiêçnnÉmÉnt du labçêatçiêÉ.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. pi un systèmÉ iC Ést utilisé aîÉc lÉ
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉI Ét si lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ nÉ
fçnctiçnnÉ éas cçêêÉctÉmÉntI mÉttêÉ lÉ systèmÉ iC hçês tÉnsiçn àusèuDà
cÉ èuÉ lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ sçit êétabli.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDincÉndiÉ. kDÉnîçyÉz éas élus dÉ P mlLmin dÉ sçlîant
inflammablÉ îÉês la sçuêcÉ dDiçns. iÉ dééassÉmÉnt du débit maximum éÉut
ÉntêaînÉê unÉ accumulatiçn dÉ sçlîant dans la sçuêcÉ dDiçns. kÉ éas utilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ nDÉst éas actiîé Ét Én
sÉêîicÉ lçêsèuÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét la sçndÉ sçnt cçêêÉctÉmÉnt installéÉs.

oÉmaêèuÉ : pDassuêÉê èuÉ tçutÉ la tubuluêÉ dDéîacuatiçn Ést biÉn cçnnÉctéÉ éçuê êéduiêÉ lÉ
êisèuÉ dDéîacuatiçn dÉ lDéèuiéÉmÉnt dans la sallÉK

rnÉ sçuêcÉ dDiçns éêçduit dÉs îaéÉuês dDéchantillçn Ét dÉ sçlîantK CÉs îaéÉuês êÉéêésÉntÉnt
un dangÉê éçtÉntiÉl éçuê l’ÉnîiêçnnÉmÉnt du labçêatçiêÉK iÉ systèmÉ d’éîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ
Ést cçnçu éçuê éliminÉê Én tçutÉ sécuêité Ét géêÉê cçêêÉctÉmÉnt lÉs îaéÉuês d’échantillçn Ét dÉ
sçlîantK içêsèuÉ la sçuêcÉ dDiçns Ést installéÉI lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ nÉ fçnctiçnnÉ èuÉ si
lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ fçnctiçnnÉK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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rn caétÉuê dÉ dééêÉssiçn installé dans lÉ ciêcuit dÉ détÉctiçn dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ mÉsuêÉ
lÉ îidÉ dans la sçuêcÉK pi la dééêÉssiçn dans la sçuêcÉ Ést suééêiÉuêÉ au éçint dÉ cçnsignÉ
alçês èuÉ la sçndÉ Ést installéÉI lÉ systèmÉ ÉntêÉ un défaut dDéchaééÉmÉntI c’ÉstJàJdiêÉ lDétat
kçt oÉadyK

rn systèmÉ d’éîacuatiçn Én actiîité éliminÉ lÉs êésidus dÉ la sçuêcÉ d’içnsI y cçméêis lÉs gazI
lÉ sçlîant Ét la îaéÉuê d’échantillçnI éaê unÉ sçêtiÉ dÉ îidangÉ sans éêçîçèuÉê dÉ bêuit chimièuÉK
iDçêificÉ dÉ îidangÉ Ést êaccçêdé à un cçntÉnÉuê dÉ têçéJélÉin éaê lÉ biais dDunÉ chambêÉ dÉ
îidangÉ Ét dDunÉ éçméÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉI Ét dÉ là à un systèmÉ dÉ îÉntilatiçn
dDéîacuatiçn fçuêni éaê lÉ cliÉntK mçuê çbtÉniê dÉs infçêmatiçns suê lÉs ÉxigÉncÉs Én matièêÉ
dÉ îÉntilatiçn éçuê lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉI cçnsultÉz lÉ duide de élanification
du site du K

oÉmaêèuÉ : fnséÉctÉz ééêiçdièuÉmÉnt lÉ systèmÉ dDéchaééÉmÉnt éçuê îçus assuêÉê èuÉ la
cçnduitÉ dDéchaééÉmÉnt Ést intactÉ Ét èuÉ lDéchaééÉmÉnt nÉ fuit éas dans la éiècÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. fnstallÉê la sçuêcÉ dDiçns
suê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ à la fin dÉ cÉttÉ éêçcéduêÉ. rnÉ hautÉ
tÉnsiçn Ést éêésÉntÉ lçêsèuÉ la sçuêcÉ dDiçns Ést installéÉ.

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. kÉ éas sçulÉîÉê çu têanséçêtÉê
la sçuêcÉ dDiçns dDunÉ sÉulÉ main. ia sçuêcÉ dDiçns Ést cçnçuÉ éçuê êtêÉ sçulÉîéÉ çu
têanséçêtéÉ à dÉux mainsI unÉ dÉ chaèuÉ côté du systèmÉ.

ia sçuêcÉ dDiçns Ést bêanchéÉ à lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ Ét ÉllÉ Ést maintÉnuÉ Én élacÉ éaê dÉux
lçèuÉtsK iDintéêiÉuê dÉ la sçuêcÉ dDiçns Ést îisiblÉ à têaîÉês la fÉnêtêÉ Én îÉêêÉ têÉméé situéÉ à
lDaîant dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

nuand la sçuêcÉ dDiçns Ést installéÉI lÉ lçgiciÉl la êÉcçnnaît Ét affichÉ sçn idÉntificatiçnK

jatéêiÉl nécÉssaiêÉ

• pçuêcÉ dDiçns

• pçndÉ dçublÉ bpf

• Ebn çétiçnF pçndÉ dçublÉ AmCf

• Clé NLQ éçucÉ

• qubuluêÉ mbbh êçugÉ EçêificÉ dÉ MIMMR éçucÉF

mêééaêÉê lDinstallatiçn

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn. ÊtêÉ îigilant lçês dÉ la maniéulatiçn
dÉ lDélÉctêçdÉ. ia éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ Ést ÉxtêêmÉmÉnt acéêéÉ.

CçnsÉil ! kÉ éas àÉtÉê lDÉmballagÉ îidÉK iÉ gaêdÉê éçuê stçcâÉê la sçuêcÉ dDiçns lçêsèuDÉllÉ
nDÉst éas utiliséÉK

• oéglÉê lDécêçu dDaàustÉmÉnt dÉ lDélÉctêçdÉ suê la sçndÉ éçuê déélacÉê la éçintÉ dÉ
lDélÉctêçdÉ à lDintéêiÉuê du tubÉ dDélÉctêçdÉK pÉ êÉéçêtÉê à l’élémÉnt N dans ciguêÉ OJO Ét
ciguêÉ OJPK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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mçuê gaêantiê unÉ stabilité Ét dÉs éÉêfçêmancÉs çétimalÉsI la éçintÉ dÉ l’élÉctêçdÉ dçit
s’étÉndêÉ suê MIR à NIM mm aéêès l’Éxtêémité dÉ la sçndÉK sçiê létimisÉê la éçsitiçn dÉ
la sçndÉ dçublÉ bpf çu létimisÉê la éçsitiçn dÉ la pçndÉ dçublÉ AmCfK

fnstallÉê la sçndÉ
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDélÉctêçcutiçn. séêifiÉê èuÉ la sçuêcÉ dDiçns
Ést cçmélètÉmÉnt débêanchéÉ du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dÉ
cçntinuÉê.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn. ÊtêÉ îigilant lçês dÉ la maniéulatiçn
dÉ lDélÉctêçdÉ. ia éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ Ést ÉxtêêmÉmÉnt acéêéÉ.

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. kÉ éas laissÉê lÉs éçintÉs dÉs
élÉctêçdÉs saillantÉs çu lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna tçuchÉê unÉ éaêtiÉ
èuÉlcçnèuÉ du bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçns afin dDéîitÉê dDÉndçmmagÉê la sçndÉ.

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. AssuêÉzJîçus la éçintÉ dÉ lDaiguillÉ
dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna Ést élçignéÉ dÉ lDçêificÉ si la sçndÉ bpf Ést utiliséÉ.

mêçcéduêÉs éêéêÉèuisÉs

• oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçns

ia sçndÉ nDÉst éas éêéinstalléÉ dans la sçuêcÉ dDiçnsK oÉtiêÉz tçuàçuês la sçuêcÉ dDiçns du
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dDéchangÉê lÉs sçndÉsK

oÉmaêèuÉ : pi la sçndÉ nDÉst éas cçêêÉctÉmÉnt installéÉ dans la sçuêcÉ dDiçnsI lDalimÉntatiçn
hautÉ tÉnsiçn du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ét du systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ Ést cçuééÉK

NK pDassuêÉê èuÉ la éçintÉ dÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna Ést diêigéÉ à l’çééçsé dÉ l’çêificÉ
dÉ la élaèuÉ êidÉauK CçnsultÉê oéglÉê la éçsitiçn dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaK

OK fnséêÉê la sçndÉ dans la tçuêK AlignÉê l’çêificÉ dÉ la sçndÉ suê la îis dÉ êéglagÉ dÉ l’aiguillÉ
dÉ déchaêgÉ cçêçna èui sÉ têçuîÉ suê lÉ dÉssus dÉ la sçuêcÉ d’içnsK CçnsultÉê
Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içnsK

PK AééuyÉê délicatÉmÉnt suê la sçndÉ àusèuDà cÉ èuÉ lÉs cçntacts sDÉngagÉnt aîÉc cÉux
dÉ la tçuêK

QK qçuênÉê lDannÉau dÉ êÉtÉnuÉ suê la sçndÉI aééuyÉê dÉssus éçuê ÉngagÉê sÉs filÉtagÉs
dans cÉux dÉ la tçuêI éuis lÉ sÉêêÉê cçmélètÉmÉnt à la mainK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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RK rnièuÉmÉnt éçuê la sçndÉ dçublÉ AmCfI îéêifiÉê èuÉ la éçintÉ dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ
cçêçna Ést çêiÉntéÉ îÉês lDçêificÉ dÉ la élaèuÉ êidÉauK CçnsultÉê oéglÉê la éçsitiçn dÉ
lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaK

BêanchÉê la cçnduitÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. kÉ éas çubliÉê lÉ êaccçêd
dÉ misÉ à la tÉêêÉ. iÉ êaccçêd dÉ misÉ à la tÉêêÉ assuêÉ la misÉ à la tÉêêÉ
ÉntêÉ lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ét lÉ diséçsitif dDintêçductiçn dÉ
lDéchantillçn.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. pDassuêÉê èuÉ lDécêçu du tubÉ
dDéchantillçnnagÉ Ést sÉêêé cçêêÉctÉmÉnt aîant dÉ faiêÉ fçnctiçnnÉê cÉt
éèuiéÉmÉnt éçuê éîitÉê lÉs fuitÉs.

CçnsultÉê Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içnsK

NK fnséêÉê unÉ tubuluêÉ mbbh êçugÉ dÉ PM cm dans lDécêçu dÉ la tubuluêÉ dDéchantillçnnagÉK

OK fnstallÉê lDécêçu dÉ la tubuluêÉ dDéchantillçnnagÉ suê lÉ éçêt iC situé auJdÉssus dÉ la
sçndÉI éuis lÉ sÉêêÉê à la main àusèuDà cÉ èuDil sçit biÉn aàustéK rtilisÉê unÉ clé dÉ NLQDD
éçuê lÉ sÉêêÉê dDun èuaêt dÉ tçuê dÉ élusK

ia sçndÉ dçublÉ cçméçêtÉ dÉux çêificÉsK sÉillÉê à utilisÉê lDçêificÉ éçêtant lDétièuÉttÉ iCK

PK BêanchÉê lDautêÉ Éxtêémité du tubÉ au êaccçêd dÉ misÉ à la tÉêêÉ suê la sçuêcÉ dDiçnsK

QK oaccçêdÉê la tubuluêÉ dÉ la sçlutiçn dDétalçnnagÉ au éçêt désigné éaê la mÉntiçn CAiK
pÉêêÉê lDécêçu hÉxagçnal manuÉllÉmÉnt éuisI à lDaidÉ dDunÉ clé dÉ NLQDDI lÉ sÉêêÉê dDun
èuaêt dÉ tçuê dÉ élusK

fnstallÉê la sçuêcÉ dDiçns suê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. fnstallÉê la sçndÉ dans la
sçuêcÉ dDiçns aîant dDinstallÉê la sçuêcÉ dDiçns suê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éincÉmÉnt. içês dÉ lDinstallatiçn dÉ la sçuêcÉ
dDiçnsI éêÉnÉz gaêdÉ à nÉ éas sÉ éincÉê lÉs dçigts ÉntêÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét
lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ.

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. kÉ éas laissÉê lÉs éçintÉs dÉs
élÉctêçdÉs saillantÉs çu lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna tçuchÉê unÉ éaêtiÉ
èuÉlcçnèuÉ du bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçns afin dDéîitÉê dDÉndçmmagÉê la sçndÉ.

oÉmaêèuÉ : pi la sçndÉ nDÉst éas cçêêÉctÉmÉnt installéÉ dans la sçuêcÉ dDiçnsI lDalimÉntatiçn
hautÉ tÉnsiçn du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ét du systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ Ést cçuééÉK

Cçnditiçns éêéalablÉs

• AssuêÉzJîçus èuÉ tçus lÉs àçints tçêièuÉs sçnt éêésÉnts suê lDintÉêfacÉ dÉ lDÉncÉintÉ sçus
îidÉK

ciguêÉ PJN gçints tçêièuÉs dÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ

aÉscêiétiçnÉlémÉnt

mlaèuÉ êidÉauN

gçints tçêièuÉsO

NK AssuêÉzJîçus èuÉ lÉs lçèuÉts dÉ la sçuêcÉ dDiçns èui sÉ têçuîÉnt dÉ chaèuÉ côté dÉ la
sçuêcÉ dDiçns sçnt çêiÉntés dans la éçsitiçn NO hK sçiê Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içnsK

OK AlignÉz la sçuêcÉ dDiçns suê lDintÉêfacÉ dÉ lDÉncÉintÉ sçus îidÉ Én îÉillant à cÉ èuÉ lÉs
bêçchÉs dÉ guidagÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns sçiÉnt alignéÉs suê lÉs cçnnÉctÉuês dÉ lDintÉêfacÉK

PK AééuyÉz délicatÉmÉnt la sçuêcÉ dDiçns cçntêÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉI éuis tçuênÉz lÉs
lçèuÉts dÉ la sçuêcÉ dDiçns îÉês lÉ bas dÉ manièêÉ à îÉêêçuillÉê la sçuêcÉ dDiçns Én
éçsitiçnK

iÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ êÉcçnnaît la sçuêcÉ dDiçnsI éuis affichÉ sçn idÉntifiant dans
pCfbu lpK

QK oaccçêdÉz la cçnduitÉ mbbh êçugÉ du diséçsitif dDalimÉntatiçn dÉ lDéchantillçn à lDautêÉ
côté du êaccçêd dÉ misÉ à la tÉêêÉ suê la sçuêcÉ dDiçnsK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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Cçnditiçns dDÉntêéÉ dÉs échantillçns
• rtilisÉz lÉs éêçcéduêÉs Ét lÉs éêatièuÉs analytièuÉs aééêçéêiéÉs éçuê êéduiêÉ au minimum

lÉs îçlumÉs inÉêtÉsK i’ÉntêéÉ dÉs échantillçns têansfèêÉ l’échantillçn lièuidÉ îÉês l’ÉntêéÉ dÉ
la sçuêcÉ d’içns sans éÉêtÉ Ét aîÉc un îçlumÉ inÉêtÉ minimalK

• mêéfiltêÉê lÉs échantillçns dÉ sçêtÉ èuÉ lÉs tubÉs caéillaiêÉs dÉ l’échantillçn Én ÉntêéÉ nÉ
sçiÉnt éas blçèués éaê dÉs éaêticulÉsI dÉs éêéciéités d’échantillçns Ét dÉs sÉlsK

• pDassuêÉê èuÉ tçutÉs lÉs cçnnÉxiçns sçnt suffisammÉnt aàustéÉs éçuê ÉméêchÉê lÉs fuitÉsK
kÉ éas sÉêêÉê ÉxcÉssiîÉmÉntK

oÉchÉêchÉ dÉ fuitÉs éîÉntuÉllÉs
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. mçêtÉz un éèuiéÉmÉnt dÉ
éêçtÉctiçn indiîiduÉllÉ cçméêÉnant unÉ blçusÉ dÉ labçêatçiêÉI dÉs gants Ét dÉs
lunÉttÉs dÉ sécuêité éçuê éîitÉê tçutÉ Éxéçsitiçn dÉ la éÉau çu dÉs yÉux.

• fnséÉctÉê lÉs êaccçêds Ét la tubuluêÉ éçuê îçus assuêÉê èuDil nDÉxistÉ aucunÉ fuitÉK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. kDutilisÉz éas la sçuêcÉ dDiçns èuÉ si îçus
aîÉz lÉs èualificatiçns Ét la fçêmatiçn aééêçéêiéÉsI Ét si îçus cçnnaissÉz
lÉs êèglÉs dÉ cçnfinÉmÉnt Ét dDéîacuatiçn dÉs matéêiaux tçxièuÉs çu
nuisiblÉs utilisés aîÉc la sçuêcÉ dDiçns.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDincÉndiÉ. kDÉnîçyÉz éas élus dÉ P mlLmin dÉ sçlîant
inflammablÉ îÉês la sçuêcÉ dDiçns. iÉ dééassÉmÉnt du débit maximum éÉut
ÉntêaînÉê unÉ accumulatiçn dÉ sçlîant dans la sçuêcÉ dDiçns. kÉ éas utilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ nDÉst éas actiîé Ét Én
sÉêîicÉ lçêsèuÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét la sçndÉ sçnt cçêêÉctÉmÉnt installéÉs.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçnI êisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI
êisèuÉ biçlçgièuÉ çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. CÉssÉê dDutilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si la fÉnêtêÉ cçêêÉséçndantÉ Ést fissuêéÉ çu casséÉ Ét
cçntactÉê un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ EcpbF pCfbu. qçut matéêiau tçxièuÉ
çu nçcif intêçduit dans lDaééaêÉil sÉêa éêésÉnt dans lÉs émissiçns dÉ la
sçuêcÉ. ia éiècÉ dÉîêait êtêÉ îÉntiléÉ éçuê éîacuÉê lÉs émissiçns
éêçîÉnant dÉ lDéèuiéÉmÉnt. ÉliminÉz lÉs çbàÉts têanchants cçnfçêmémÉnt
aux éêçcéduêÉs dÉ sécuêité établiÉs éaê lÉ labçêatçiêÉ.

létimisÉê la sçuêcÉ d’içns chaèuÉ fçis èuÉ l’analytÉI sçn débit çu la cçméçsitiçn dÉ la éhasÉ
mçbilÉ changÉK

içês dÉ lDçétimisatiçn dÉs éaêamètêÉs dééÉndant dÉ la sçuêcÉ dDiçnsI il faut intêçduiêÉ lDéchantillçn
à un débit utilisé éÉndant lDanalysÉ dÉ lDéchantillçn aîÉc sçit lDanalysÉ éaê inàÉctiçn Én flux
cçntinu EcfAFI sçit lÉ êaccçêd Én q éçuê éÉêfusiçn cçmmÉ méthçdÉ dDintêçductiçn dÉ lDéchantillçnK
Aîant dDçétimisÉê lÉs éaêamètêÉs dééÉndant dÉ la sçuêcÉ dDiçnsI il faut çétimisÉê la éçsitiçn dÉ
la sçuêcÉ dDiçnsK

mlusiÉuês éaêamètêÉs influÉnt suê lÉs éÉêfçêmancÉs dÉ la sçuêcÉK létimisÉê lÉs éÉêfçêmancÉs
tçut Én inàÉctant un cçméçsé cçnnu Ét Én suêîÉillant lÉ signal dÉ lDiçn êÉcçnnuK oéglÉê lÉ
micêçmètêÉ Ét lÉs éaêamètêÉs du gaz Ét dÉ la tÉnsiçn éçuê çétimisÉê lÉ êaééçêt signalLbêuit Ét
la stabilité du signalK

CçnsultÉê létimisatiçn dÉ la sçndÉ çu létimisatiçn dÉ la sçndÉ AmCf dçublÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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fntêçductiçn dÉ l’échantillçn
jéthçdÉ
iÉ flux dDéchantillçn lièuidÉ Ést achÉminé îÉês la sçuêcÉ dDiçns éaê unÉ éçméÉ iCK iDéchantillçn
éÉut êtêÉ inàÉcté diêÉctÉmÉnt dans la éhasÉ mçbilÉ éaê unÉ analysÉ éaê inàÉctiçn Én flux cçntinu
EcfAF çu éaê un diséçsitif dÉ éÉêfusiçn Én q îia unÉ éçméÉ à sÉêinguÉ Ençn fçuêniÉF çu unÉ
cçlçnnÉ dÉ sééaêatiçn aîÉc un inàÉctÉuê Én bçuclÉ çu un autçJéchantillçnnÉuêK

aébit
iÉs débits dDéchantillçn sçnt détÉêminés éaê la éçméÉ à sÉêinguÉ çu lÉ systèmÉ iCK ia sçndÉ
bpf dçublÉ Ést utiliséÉ éçuê dÉs débits d’échantillçn cçméêis ÉntêÉ R Ét P MMM µlLminK ia sçndÉ
dçublÉ AmCf Ést utiliséÉ éçuê dÉs débits d’échantillçn cçméêis ÉntêÉ OMM Ét P MMM µlLminK

létimisatiçn dÉ la sçndÉ
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. séêifiÉê èuÉ lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ
la sçuêcÉ Ést bêanché Ét Én sÉêîicÉI Ét èuÉ lÉ labçêatçiêÉ diséçsÉ dDunÉ
bçnnÉ îÉntilatiçn généêalÉ. rnÉ îÉntilatiçn adéèuatÉ dans lÉ labçêatçiêÉ
Ést indiséÉnsablÉ éçuê un cçntêôlÉ dÉs émissiçns dÉ sçlîants Ét
dDéchantillçns Ét éçuê lDutilisatiçn du systèmÉ Én tçutÉ sécuêité.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDincÉndiÉ. kDÉnîçyÉz éas élus dÉ P mlLmin dÉ sçlîant
inflammablÉ îÉês la sçuêcÉ dDiçns. iÉ dééassÉmÉnt du débit maximum éÉut
ÉntêaînÉê unÉ accumulatiçn dÉ sçlîant dans la sçuêcÉ dDiçns. kÉ éas utilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ nDÉst éas actiîé Ét Én
sÉêîicÉ lçêsèuÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét la sçndÉ sçnt cçêêÉctÉmÉnt installéÉs.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. pDassuêÉê èuÉ lDélÉctêçdÉ dééassÉ auJdÉlà
dÉ la éçintÉ dÉ la sçndÉ éçuê éîitÉê èuÉ dÉs îaéÉuês dangÉêÉusÉs
sDéchaééÉnt dÉ la sçuêcÉ. iDélÉctêçdÉ nÉ dçit éas êtêÉ ÉncastêéÉ dans la
sçndÉ.

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. pi lÉ systèmÉ iC êaccçêdé au
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ n’Ést éas cçntêôlé éaê lÉ lçgiciÉlI nÉ laissÉz éas lÉ séÉctêçmètêÉ
dÉ massÉ sans suêîÉillancÉ éÉndant sçn fçnctiçnnÉmÉnt. iÉ flux lièuidÉ éêçîÉnant
du systèmÉ iC éÉut débçêdÉê dans la sçuêcÉ dDiçns lçêsèuÉ lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ
éassÉ à lDétat dÉ îÉillÉ.

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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oÉmaêèuÉ : mçuê maintÉniê lÉ systèmÉ éêçéêÉ Ét gaêantiê un fçnctiçnnÉmÉnt çétimalI êéglÉz
la éçsitiçn dÉ la sçndÉ lçês dÉ la mçdificatiçn du débitK

CçnsÉil ! fl Ést élus facilÉ dDçétimisÉê lÉ signal Ét lÉ êaééçêt signalJbêuit aîÉc unÉ analysÉ éaê
inàÉctiçn Én flux cçntinu èuDaîÉc dÉs inàÉctiçns suê cçlçnnÉK

oÉmaêèuÉ : pi la tÉnsiçn Ést têçé élÉîéÉI unÉ déchaêgÉ cçêçna éÉut sÉ éêçduiêÉK bllÉ sÉêa
îisiblÉ sçus la fçêmÉ dDunÉ lumièêÉ blÉuÉ à lDÉxtêémité dÉ la sçndÉK rnÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt
cçêçna ÉntêaînÉ unÉ diminutiçn dÉ la sÉnsibilité Ét dÉ la stabilité du signalK

aébit Ét tÉmééêatuêÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns
iÉ débit dDintêçductiçn dÉ lDéchantillçn Ét la cçméçsitiçn dÉs sçlîants dÉ lDéchantillçn çnt unÉ
incidÉncÉ suê la tÉmééêatuêÉ çétimalÉ dÉ la sçndÉ dçublÉ bpfK rn débit çu un cçntÉnu aèuÉux
suééêiÉuê nécÉssitÉ unÉ tÉmééêatuêÉ çétimalÉ suééêiÉuêÉK

ia sçndÉ dçublÉ bpf Ést sçuîÉnt utiliséÉ aîÉc dÉs flux d’échantillçns dÉ R µlLmin à P MMM µlLminK
ia chalÉuê Ést utiliséÉ éçuê augmÉntÉê la îitÉssÉ d’éîaéçêatiçnI cÉ èui améliçêÉ l’Éfficacité dÉ
l’içnisatiçn Ét augmÉntÉ la sÉnsibilitéK iÉs débits dÉ sçlîant hautÉmÉnt çêganièuÉ ÉxtêêmÉmÉnt
faiblÉs n’ÉxigÉnt généêalÉmÉnt éas dÉs tÉmééêatuêÉs accêuÉsK CçnsultÉê maêamètêÉs dÉ la
sçuêcÉ Ét tÉnsiçnsK

CçnfiguêÉê lÉ systèmÉ

NK CçnfiguêÉê la éçméÉ iC dÉ sçêtÉ èu’ÉllÉ distêibuÉ la éhasÉ mçbilÉ au débit êÉèuisK
CçnsultÉê maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçnsK

OK oaccçêdÉê la àçnctiçn dÉ misÉ à la tÉêêÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns à unÉ éçméÉ iC éaê lÉ biais
dDun inàÉctÉuê éèuiéé dDunÉ bçuclÉ dÉ çu à un autçJéchantillçnnÉuêK

PK bn cas dDutilisatiçn dDun autçJéchantillçnnÉuêI cçnfiguêÉê alçês cÉ dÉêniÉê éçuê lDÉxécutiçn
dDinàÉctiçns multiélÉsK

mêééaêÉê lÉ systèmÉ

NK luîêÉz pCfbu lpK

OK luîêÉz unÉ méthçdÉ éêécédÉmmÉnt çétimiséÉ çu cêéÉz unÉ méthçdÉ baséÉ suê lÉs
cçméçsésK

PK pi la sçuêcÉ dDiçns a Éu lÉ tÉmés dÉ êÉfêçidiêI éêçcédÉz cçmmÉ suitK

aK aéfinissÉz lÉ éaêamètêÉ qÉméÉêatuêÉ suê QRMK

bK iaissÉz la sçuêcÉ dDiçns chauffÉê éÉndant PM minutÉsK
iÉs PM minutÉs dÉ éêéchauffagÉ ÉméêchÉnt la cçndÉnsatiçn dÉs îaéÉuês dÉ sçlîant
dans la sçndÉ fêçidÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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QK iancÉz la ciêculatiçn du sçlîant Ét lDinàÉctiçn dÉ lDéchantillçnK

aéfiniê lÉs cçnditiçns dÉ démaêêagÉ

NK paisissÉz unÉ îalÉuê dÉ dééaêt éçuê fçn pçuêcÉ das NK

mçuê lÉs éçméÉs iCI utilisÉz unÉ îalÉuê cçméêisÉ ÉntêÉ QM Ét SM éçuê daz NK

OK paisissÉz unÉ îalÉuê dÉ dééaêt éçuê fçn pçuêcÉ das OK

mçuê lÉs éçméÉs iCI utilisÉz unÉ îalÉuê cçméêisÉ ÉntêÉ PM Ét RM éçuê daz OK

oÉmaêèuÉ : iÉ gaz O Ést utilisé aîÉc lÉs débits élÉîés tyéièuÉs aîÉc un systèmÉ iC
Ét cçnàçintÉmÉnt aîÉc lDaugmÉntatiçn dÉ la tÉmééêatuêÉK

PK paisissÉz la îalÉuê aééêçéêiéÉ dans lÉ chamé péêay sçltagÉK

• jçdÉ éçsitif W RRMM
• jçdÉ négatif W –QRMM

QK bntêÉz OR dans lÉ chamé Cuêtain dasK

RK iancÉz l’acèuisitiçnK

létimisÉê la éçsitiçn dÉ la sçndÉ dçublÉ bpf

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. pDassuêÉê èuÉ lDélÉctêçdÉ dééassÉ auJdÉlà
dÉ la éçintÉ dÉ la sçndÉ éçuê éîitÉê èuÉ dÉs îaéÉuês dangÉêÉusÉs
sDéchaééÉnt dÉ la sçuêcÉ. iDélÉctêçdÉ nÉ dçit éas êtêÉ ÉncastêéÉ dans la
sçndÉ.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn. ÊtêÉ îigilant lçês dÉ la maniéulatiçn
dÉ lDélÉctêçdÉ. ia éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ Ést ÉxtêêmÉmÉnt acéêéÉ.

Aéêès l’çétimisatiçn dÉ la sçndÉI il cçnîiÉnt d’ÉffÉctuÉê èuÉlèuÉs êéglagÉs minÉuêsK pi la sçndÉ
Ést êÉtiêéÉ çu si lDanalytÉI lÉ débit çu la cçméçsitiçn dÉs sçlîants changÉntI êééétÉê alçês la
éêçcéduêÉ dDçétimisatiçnK

CçnsultÉê Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içnsK

NK oÉgaêdÉê à têaîÉês la fÉnêtêÉ dÉ la sçuêcÉ d’içns éçuê îisualisÉê la éçsitiçn dÉ la sçndÉK

OK rtilisÉê lÉs êéglagÉs du micêçmètêÉ suê lÉs axÉs hçêizçntal Ét îÉêtical éêécédÉnts çu lÉs
êéglÉê suê R cçmmÉ éçsitiçn dÉ dééaêtK

PK rtilisÉê lÉ micêçmètêÉ dÉ l’axÉ hçêizçntal éçuê êéglÉê la éçsitiçn dÉ la sçndÉ éaê éÉtits
incêémÉnts afin d’çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuit éçssiblÉK

ia sçndÉ éÉut êtêÉ çétimiséÉ légèêÉmÉnt dÉ l’un çu l’autêÉ côté dÉ lDçêificÉK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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CçnsÉil ! AàustÉz lÉ êéglagÉ du micêçmètêÉ éçuê diêigÉê lÉ àÉt lièuidÉ dÉ la sçndÉ bpf
dçublÉ dans la diêÉctiçn çééçséÉ à lDçuîÉêtuêÉ afin dDéîitÉê la cçntaminatiçn dÉ cÉttÉ
dÉênièêÉ X dDÉméêchÉê dÉ éÉêcÉê lÉ flux dÉ gaz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqjI cÉ èui
éÉut cêéÉê un signal instablÉ X Ét dDÉméêchÉê tçut cçuêtJciêcuit dû à la éêésÉncÉ du
lièuidÉK

QK rtilisÉê lÉ micêçmètêÉ dÉ l’axÉ îÉêtical éçuê êéglÉê la éçsitiçn dÉ la sçndÉ éaê éÉtits
incêémÉnts afin d’çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuit éçssiblÉK

oÉmaêèuÉ : ia éçsitiçn îÉêticalÉ dÉ la sçndÉ dééÉnd du débitK içêsèuÉ lÉ débit Ést
élus faiblÉI la sçndÉ dçit êtêÉ élus éêès dÉ lDçêificÉK içêsèuÉ lÉ débit Ést élus élÉîéI la
sçndÉ dçit êtêÉ élacéÉ élus lçin dÉ lDçêificÉK

RK oéglÉê l’écêçu dDaàustÉmÉnt dÉ lDélÉctêçdÉ nçiê suê la sçndÉ éçuê déélacÉê lÉ tubÉ dÉ
lDélÉctêçdÉ à l’intéêiÉuê çu à l’ÉxtéêiÉuê dÉ la sçndÉ Eéçuê aàustÉê la éêçéminÉncÉFK

oÉmaêèuÉ : séêifiÉz èuÉ lÉs dÉux élÉctêçdÉs êÉssçêtÉnt dÉ la sçndÉK

CçnsÉil ! pi lÉ àÉt Ést têçé éêçchÉ dÉ lDçuîÉêtuêÉI il îa intÉêféêÉê aîÉc lÉ flux dÉ gaz dÉ
lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj Ét éêçîçèuÉê unÉ cçntaminatiçn dÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉK
mçuê éîitÉê tçutÉ cçntaminatiçnI êÉlÉîÉz la sçndÉ à lDaidÉ du micêçmètêÉ îÉêticalK

iÉ êéglagÉ çétimal éçuê la éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ dééÉnd du cçméçséK ia distancÉ suê
laèuÉllÉ êÉssçêt la éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ affÉctÉ la fçêmÉ du cônÉ dÉ nébulisatiçn èuiI à
sçn tçuêI a unÉ incidÉncÉ suê la sÉnsibilité du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK

ciguêÉ QJN oéglagÉ dÉ l’ÉxtÉnsiçn dÉ la éçintÉ dÉ l’élÉctêçdÉ

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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aÉscêiétiçnkuméêç

pçndÉ dçublÉN

ÉlÉctêçdÉ dÉ calibêagÉO

ÉlÉctêçdÉ dDéchantillçnP

létimisÉê lÉs éaêamètêÉs sçuêcÉ Ét gaz Ét la tÉnsiçn
létimisÉz lÉ gaz N dÉ la sçuêcÉ dDiçns Egaz nébulisÉuêF dÉ faççn à çbtÉniê la mÉillÉuêÉ stabilité
Ét la mÉillÉuêÉ sÉnsibilité du signalK iÉ gaz O dÉ la sçuêcÉ dDiçns Egaz chauffantF aidÉ à
lDéîaéçêatiçn dÉs sçlîantsI cÉ èui cçntêibuÉ à êÉnfçêcÉê lDiçnisatiçn dÉ lDéchantillçnK

rnÉ tÉmééêatuêÉ têçé élÉîéÉ éÉut éêçîçèuÉê la îaéçêisatiçn du sçlîant à la éçintÉ dÉ la sçndÉ
dçublÉ bpfI suêtçut si la sçndÉ dééassÉ têçéI cÉ èui éêçîçèuÉ unÉ instabilité du signal Ét un
bêuit dÉ fçnd chimièuÉ élÉîéK aÉ mêmÉI un débit dÉ gaz chauffant iméçêtant éÉut éêçduiêÉ un
signal bêuitÉux çu instablÉK

rtilisÉz la tÉnsiçn dÉ éulîéêisatiçn la élus bassÉ éçssiblÉ sans éÉêtÉ dÉ signalK CçncÉntêÉzJîçus
suê lÉ êaééçêt signalLbêuitI Ét éas sÉulÉmÉnt suê lÉ signalK pi la tÉnsiçn dÉ éulîéêisatiçn Ést têçé
élÉîéÉI unÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna éÉut sÉ éêçduiêÉK ia déchaêgÉ Ést îisiblÉ sçus la fçêmÉ
dDunÉ bêillancÉ blÉuÉ à lDÉxtêémité dÉ la sçndÉ dçublÉ bpfK fl Én êésultÉêa unÉ dégêadatiçn dÉ
la sÉnsibilité Ét dÉ la stabilité du signal içnièuÉK

NK oéglÉz lÉs éaêamètêÉs gaz N dÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét gaz O dÉ la sçuêcÉ dDiçns éaê
incêémÉnts dÉ R éçuê çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuitK

OK AugmÉntÉz lÉ débit du gaz dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj àusèuDà cÉ èuÉ lÉ signal
cçmmÉncÉ à diminuÉêK

oÉmaêèuÉ : mçuê éîitÉê tçutÉ cçntaminatiçnI utilisÉê la îalÉuê la élus élÉîéÉ éçssiblÉ
éçuê lÉ débit dÉ gaz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj èui nÉ diminuÉ éas la sÉnsibilitéK
kÉ éas êéglÉê lÉ débit suê unÉ îalÉuê inféêiÉuêÉ à ORK CÉci éÉêmÉt dDéîitÉê la éénétêatiçn
du flux dÉ gaz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqjI cÉ èui éÉut éêçduiêÉ un signal bêuitÉuxI
dDÉméêchÉê la cçntaminatiçn dÉ lDçêificÉ Ét dDaugmÉntÉê lÉ êaééçêt signalJbêuit glçbalK

PK oéglÉz la îalÉuê péêay sçltagÉ éaê incêémÉnts dÉ RMM s éçuê çétimisÉê lÉ êaééçêt
signalLbêuitK

létimisÉê la tÉmééêatuêÉ du chauffagÉ tuêbç
ia tÉmééêatuêÉ çétimalÉ du chauffagÉ Ést dééÉndantÉ dÉs cçméçsésI du débit Ét dÉ la
cçméçsitiçn dÉ la éhasÉ mçbilÉK mlus lÉ débit Ét la cçméçsitiçn aèuÉusÉ sçnt élÉîésI élus la
tÉmééêatuêÉ Ést çétimiséÉK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

orlJfasJMRJNUOUJcoJBOU L ST

létimisatiçn dÉ la sçuêcÉ d’içns



içês dÉ l’çétimisatiçn dÉ la tÉmééêatuêÉ dÉ la sçuêcÉI assuêÉzJîçus èuÉ la sçuêcÉ d’içns
s’éèuilibêÉ au nçuîÉau êéglagÉ dÉ la tÉmééêatuêÉK

• AàustÉê la îalÉuê qÉméÉêatuêÉ éaê incêémÉnts dÉ RM °C à NMM °C dÉ manièêÉ à çbtÉniê
lÉ mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuit éçssiblÉK

létimisatiçn dÉ la sçndÉ AmCf dçublÉ
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. séêifiÉê èuÉ lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ
la sçuêcÉ Ést bêanché Ét Én sÉêîicÉI Ét èuÉ lÉ labçêatçiêÉ diséçsÉ dDunÉ
bçnnÉ îÉntilatiçn généêalÉ. rnÉ îÉntilatiçn adéèuatÉ dans lÉ labçêatçiêÉ
Ést indiséÉnsablÉ éçuê un cçntêôlÉ dÉs émissiçns dÉ sçlîants Ét
dDéchantillçns Ét éçuê lDutilisatiçn du systèmÉ Én tçutÉ sécuêité.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDincÉndiÉ. kDÉnîçyÉz éas élus dÉ P mlLmin dÉ sçlîant
inflammablÉ îÉês la sçuêcÉ dDiçns. iÉ dééassÉmÉnt du débit maximum éÉut
ÉntêaînÉê unÉ accumulatiçn dÉ sçlîant dans la sçuêcÉ dDiçns. kÉ éas utilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si lÉ systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉ nDÉst éas actiîé Ét Én
sÉêîicÉ lçêsèuÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét la sçndÉ sçnt cçêêÉctÉmÉnt installéÉs.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. pDassuêÉê èuÉ lDélÉctêçdÉ dééassÉ auJdÉlà
dÉ la éçintÉ dÉ la sçndÉ éçuê éîitÉê èuÉ dÉs îaéÉuês dangÉêÉusÉs
sDéchaééÉnt dÉ la sçuêcÉ. iDélÉctêçdÉ nÉ dçit éas êtêÉ ÉncastêéÉ dans la
sçndÉ.

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. pi lÉ systèmÉ iC êaccçêdé au
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ n’Ést éas cçntêôlé éaê lÉ lçgiciÉlI nÉ laissÉz éas lÉ séÉctêçmètêÉ
dÉ massÉ sans suêîÉillancÉ éÉndant sçn fçnctiçnnÉmÉnt. iÉ flux lièuidÉ éêçîÉnant
du systèmÉ iC éÉut débçêdÉê dans la sçuêcÉ dDiçns lçêsèuÉ lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ
éassÉ à lDétat dÉ îÉillÉ.

oÉmaêèuÉ : iÉ débit minimum éêis Én chaêgÉ éaê la sçndÉ AmCf Ést dÉ OMM µlLminK CçnsultÉê
maêamètêÉs dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCf éçuê unÉ listÉ cçmélètÉ dÉs éaêamètêÉs dÉ la sçndÉ
AmCfK

CçnsÉil ! fl Ést élus facilÉ dDçétimisÉê lÉ signal Ét lÉ êaééçêt signalJbêuit aîÉc unÉ analysÉ éaê
inàÉctiçn Én flux cçntinu èuDaîÉc dÉs inàÉctiçns suê cçlçnnÉK

oÉmaêèuÉ : içês dÉ lDutilisatiçn dÉ la sçndÉ AmCfI assuêÉzJîçus èuÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ
éaê ÉffÉt cçêçna Ést çêiÉntéÉ îÉês lDçêificÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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CçnfiguêÉê lÉ systèmÉ

NK CçnfiguêÉê la éçméÉ iC dÉ sçêtÉ èu’ÉllÉ distêibuÉ la éhasÉ mçbilÉ au débit êÉèuisK
CçnsultÉê maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçnsK

OK oaccçêdÉê la àçnctiçn dÉ misÉ à la tÉêêÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns à unÉ éçméÉ iC éaê lÉ biais
dDun inàÉctÉuê éèuiéé dDunÉ bçuclÉ dÉ çu à un autçJéchantillçnnÉuêK

PK bn cas dDutilisatiçn dDun autçJéchantillçnnÉuêI cçnfiguêÉê alçês cÉ dÉêniÉê éçuê lDÉxécutiçn
dDinàÉctiçns multiélÉsK

mêééaêÉê lÉ systèmÉ

NK luîêÉz pCfbu lpK

OK luîêÉz unÉ méthçdÉ éêécédÉmmÉnt çétimiséÉ çu cêéÉz unÉ méthçdÉ baséÉ suê lÉs
cçméçsésK

PK pi la sçuêcÉ dDiçns a Éu lÉ tÉmés dÉ êÉfêçidiêI éêçcédÉz cçmmÉ suitK

aK aéfinissÉz lÉ éaêamètêÉ qÉméÉêatuêÉ suê QRMK

bK iaissÉz la sçuêcÉ dDiçns chauffÉê éÉndant PM minutÉsK
iÉs PM minutÉs dÉ éêéchauffagÉ ÉméêchÉnt la cçndÉnsatiçn dÉs îaéÉuês dÉ sçlîant
dans la sçndÉ fêçidÉK

QK iancÉz la ciêculatiçn du sçlîant Ét lDinàÉctiçn dÉ lDéchantillçnK

aéfiniê lÉs cçnditiçns dÉ démaêêagÉ

NK bntêÉz PM dans lÉ chamé fçn pçuêcÉ das NK

OK bntêÉz N dans lÉ chamé kÉbulizÉê CuêêÉntK
PK iancÉz l’acèuisitiçnK

létimisÉê lÉs éaêamètêÉs sçuêcÉ Ét gaz

NK oéglÉê lÉ gaz N dÉ la sçuêcÉ dDiçns éaê incêémÉnts dÉ cinè éçuê çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal
çu lÉ mÉillÉuê êaééçêt signalLbêuitK

OK AugmÉntÉê lÉ débit du gaz dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj àusèuDà cÉ èuÉ lÉ signal cçmmÉncÉ
à diminuÉêK

oÉmaêèuÉ : mçuê éîitÉê tçutÉ cçntaminatiçnI utilisÉê la îalÉuê la élus élÉîéÉ éçssiblÉ
éçuê lÉ débit dÉ gaz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj èui nÉ diminuÉ éas la sÉnsibilitéK
kÉ éas êéglÉê lÉ débit suê unÉ îalÉuê inféêiÉuêÉ à ORK CÉci éÉêmÉt dDéîitÉê la éénétêatiçn
du flux dÉ gaz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqjI cÉ èui éÉut éêçduiêÉ un signal bêuitÉuxI
dDÉméêchÉê la cçntaminatiçn dÉ lDçêificÉ Ét dDaugmÉntÉê lÉ êaééçêt signalJbêuit glçbalK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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oéglÉê la éçsitiçn dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDélÉctêçcutiçn. puiîÉz cÉttÉ éêçcéduêÉ éçuê
éîitÉê tçut cçntact aîÉc lÉs hautÉs tÉnsiçns aéélièuéÉs à lDaiguillÉ dÉ
déchaêgÉ cçêçnaI à la élaèuÉ êidÉau Ét aux chauffagÉs quêbç.

jatéêiÉl nécÉssaiêÉ

• qçuênÉîis élat isçlé

içês dÉ lDutilisatiçn dÉ la sçndÉ AmCf dçublÉI sDassuêÉê èuÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna Ést
çêiÉntéÉ îÉês lDçêificÉK içês dÉ lDutilisatiçn dÉ la sçndÉ bpf dçublÉI sDassuêÉê èuÉ lDaiguillÉ dÉ
déchaêgÉ cçêçna Ést élçignéÉ dÉ lDçêificÉK

NK rtilisÉê un tçuênÉîis élat isçlé éçuê tçuênÉê la îis dÉ êéglagÉ dÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ
éaê ÉffÉt cçêçna suê lÉ haut dÉ l’aiguillÉK

OK oÉgaêdÉê à têaîÉês la fÉnêtêÉ Én îÉêêÉ éçuê s’assuêÉê èuÉ l’aiguillÉ Ést alignéÉ suê la
éçintÉ Én facÉ dÉ lDçêificÉK

létimisÉê la éçsitiçn dÉ la pçndÉ dçublÉ AmCf

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. pDassuêÉê èuÉ lDélÉctêçdÉ dééassÉ auJdÉlà
dÉ la éçintÉ dÉ la sçndÉ éçuê éîitÉê èuÉ dÉs îaéÉuês dangÉêÉusÉs
sDéchaééÉnt dÉ la sçuêcÉ. iDélÉctêçdÉ nÉ dçit éas êtêÉ ÉncastêéÉ dans la
sçndÉ.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn. ÊtêÉ îigilant lçês dÉ la maniéulatiçn
dÉ lDélÉctêçdÉ. ia éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ Ést ÉxtêêmÉmÉnt acéêéÉ.

pDassuêÉê èuÉ lDçêificÉ dÉ la élaèuÉ êidÉau êÉstÉ ÉxÉmét à tçut mçmÉnt dÉ sçlîant çu dÉ
gçuttÉlÉttÉs dÉ sçlîantK

ia éçsitiçn dÉ la busÉ du nébulisÉuê affÉctÉ la sÉnsibilité Ét la stabilité du signalK kÉ êéglÉê la
éçsitiçn dÉ la sçndÉ èuÉ éaê éÉtits incêémÉntsK içêsèuÉ lÉ débit Ést faiblÉI élacÉê la sçndÉ élus
éêès dÉ lDçêificÉK mçuê lÉs débits élÉîésI élçignÉê la sçndÉ dÉ lDçêificÉK Aéêès l’çétimisatiçn dÉ
la sçndÉI il cçnîiÉnt d’ÉffÉctuÉê èuÉlèuÉs êéglagÉs minÉuêsK pi la sçndÉ Ést êÉtiêéÉ çu si lDanalytÉI
lÉ débit çu la cçméçsitiçn du sçlîant changÉntI êééétÉê alçês la éêçcéduêÉ dDçétimisatiçnK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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ciguêÉ QJO mçsitiçn dÉ la busÉ du nébulisÉuê

aÉscêiétiçnkuméêç

AiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçnaN

mlaèuÉ êidÉauO

pçndÉ dçublÉ AmCfP

NK rtilisÉê lÉs êéglagÉs du micêçmètêÉ suê lÉs axÉs hçêizçntal Ét îÉêtical éêécédÉnts çu lÉs
êéglÉê suê R cçmmÉ éçsitiçn dÉ dééaêtK

oÉmaêèuÉ : mçuê éîitÉê la dégêadatiçn dÉs éÉêfçêmancÉs du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉI
nÉ éas éulîéêisÉê diêÉctÉmÉnt dans lDçuîÉêtuêÉK

OK puêîÉillÉê lÉ signal çu lÉ êaééçêt signalLbêuit dÉs analytÉs dans lÉ lçgiciÉl pCfbu lpK

PK rtilisÉz lÉ micêçmètêÉ dÉ l’axÉ hçêizçntal éçuê êéglÉê la sçndÉ éaê éÉtits incêémÉnts afin
d’çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuit éçssiblÉK

QK rtilisÉz lÉ micêçmètêÉ dÉ l’axÉ îÉêtical éçuê êéglÉê la sçndÉ éaê éÉtits incêémÉnts afin
d’çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuit éçssiblÉK

RK oéglÉê l’écêçu dDaàustÉmÉnt dÉ lDélÉctêçdÉ nçiê suê la sçndÉ éçuê déélacÉê lÉ tubÉ dÉ
lDélÉctêçdÉ à l’intéêiÉuê çu à l’ÉxtéêiÉuê dÉ la sçndÉ Eéçuê aàustÉê la éêçéminÉncÉFK

oÉmaêèuÉ : ia éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ dçit êÉssçêtiê suê MIR mm à NIM mm dÉéuis
lDÉxtêémité dÉ la sçndÉK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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létimisatiçn dÉ la sçuêcÉ d’içns



iÉ êéglagÉ çétimal éçuê la éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ dééÉnd du cçméçséK ia distancÉ suê
laèuÉllÉ êÉssçêt la éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ affÉctÉ la fçêmÉ du cônÉ dÉ nébulisatiçn èuiI à
sçn tçuêI a unÉ incidÉncÉ suê la sÉnsibilité du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK

ciguêÉ QJP oéglagÉ dÉ l’ÉxtÉnsiçn dÉ la éçintÉ dÉ l’élÉctêçdÉ

aÉscêiétiçnkuméêç

pçndÉ dçublÉN

ÉlÉctêçdÉ dDétalçnnagÉO

ÉlÉctêçdÉ dDéchantillçnP

létimisÉê lÉ cçuêant dÉ nébulisatiçn
ia sçuêcÉ dDiçns Ést cçntêôléÉ éaê lÉ cçuêant Ét nçn éaê la tÉnsiçnK pélÉctiçnnÉê lÉ cçuêant
aééêçéêié éçuê la méthçdÉ dDacèuisitiçnI èuÉllÉ èuÉ sçit la éçsitiçn chçisiÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

• CçmmÉncÉê aîÉc unÉ îalÉuê du cçuêant dÉ nébulisatiçn égalÉ à P éuis augmÉntÉê çu
diminuÉê cÉttÉ îalÉuê dÉ manièêÉ à çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu lÉ mÉillÉuê êaééçêt
signalLbêuitK

iÉ cçuêant dÉ nébulisatiçn aéélièué à lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna sDçétimisÉ
généêalÉmÉnt ÉntêÉ N µA Ét R µA Én mçdÉ éçsitifK pi aucun changÉmÉnt dans lÉ signal

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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létimisatiçn dÉ la sçuêcÉ d’içns



nDÉst cçnstaté lçêsèuÉ lÉ cçuêant Ést augmÉntéI alçês laissÉê lÉ cçuêant à la îalÉuê la
élus bassÉ fçuênissant lÉ mÉillÉuê signal çu lÉ mÉillÉuê êaééçêt signalLbêuitK

létimisÉê la tÉmééêatuêÉ dÉ la sçndÉ AmCf
ia èuantité Ét lÉ tyéÉ dÉ sçlîant influÉnt suê la tÉmééêatuêÉ çétimalÉ dÉ la sçndÉ AmCfK À un
débit élÉîéI la tÉmééêatuêÉ çétimalÉ augmÉntÉK

• oéglÉê la îalÉuê dÉ tÉmééêatuêÉ éaê incêémÉnts dÉ RM °C à NMM °C dÉ manièêÉ à çbtÉniê
lÉ mÉillÉuê signal çu lÉ mÉillÉuê êaééçêt signalLbêuitK

CçnsÉils dDçétimisatiçn
iDçétimisatiçn dÉ la sçuêcÉ dDiçns êéduit au maximum lÉ bÉsçin dÉ nÉttçyagÉ dÉs cçméçsants
dÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét dÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉK

• rtilisÉê la élus hautÉ tÉmééêatuêÉ éçssiblÉ lçês dÉ lDçétimisatiçn dÉs cçméçsésK rnÉ
tÉmééêatuêÉ dÉ TMM °C Ést cçuêantÉ éçuê dÉ nçmbêÉux cçméçsésK aÉs tÉmééêatuêÉs élÉîéÉs
cçntêibuÉnt à maintÉniê unÉ sçuêcÉ d’içns éêçéêÉ Ét à êéduiêÉ lÉ bêuit dÉ fçndK

• rtilisÉê la îalÉuê la élus élÉîéÉ éçssiblÉ éçuê lÉ débit dÉ gaz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj

èui nÉ diminuÉ éas la sÉnsibilitéK CÉla éÉêmÉt dÉ W

• bméêchÉê la éénétêatiçn du débit dÉ gaz dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqjI cÉ èui éÉut éêçduiêÉ
un signal bêuyantK

• ÉîitÉê la cçntaminatiçn dÉ lDçêificÉK

• AugmÉntÉê glçbalÉmÉnt lÉ êaééçêt signalLbêuitK

• AàustÉê lÉs êéglagÉs du micêçmètêÉ hçêizçntal éçuê diêigÉê lÉ lièuidÉ dÉ éulîéêisatiçn dÉ la
sçndÉ dÉ manièêÉ à lDélçignÉê dÉ lDçuîÉêtuêÉ éçuê W

• ÉîitÉê la cçntaminatiçn dÉ lDçêificÉK

• bméêchÉê lÉ éÉêçagÉ du flux dÉ gaz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqjI cÉ èui éÉut cêéÉê un
signal instablÉK

• ÉîitÉê un cçuêtJciêcuit élÉctêièuÉ dû à la éêésÉncÉ dÉ lièuidÉK
mçuê cÉlaI utilisÉê lÉ micêçmètêÉ îÉêtical afin dÉ êÉlÉîÉê la sçndÉK

• rtilisÉê la élus faiblÉ tÉnsiçn dÉ éulîéêisatiçn éçssiblÉ sans éÉêtÉ du signalK pÉ cçncÉntêÉê
suê lÉ êaééçêt signalLbêuitI Ét éas sÉulÉmÉnt suê lÉ signalK

• mçuê lÉs débits suééêiÉuês à O mlLmin Én mçdÉ AmCfI éèuilibêÉê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ
aîant dÉ démaêêÉê lÉ flux dÉ lièuidÉ éçuê sDassuêÉê èuÉ la tÉmééêatuêÉ dÉ nébulisatiçn Ést
attÉintÉK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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létimisatiçn dÉ la sçuêcÉ d’içns



iÉs aîÉêtissÉmÉnts suiîants sDaéélièuÉnt à tçutÉs lÉs éêçcéduêÉs dÉ maintÉnancÉ dÉ cÉttÉ
sÉctiçnK

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ suêfacÉ chaudÉ. iaissÉz la sçuêcÉ dDiçns
quêbç sqj êÉfêçidiê éÉndant au mçins PM minutÉs aîant dÉ cçmmÉncÉê
tçutÉ éêçcéduêÉ dÉ maintÉnancÉ. CÉêtainÉs suêfacÉs dÉ la sçuêcÉ dDiçns
Ét dÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ dÉîiÉnnÉnt chaudÉs éÉndant lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDincÉndiÉ Ét dÉ tçxicité chimièuÉ. daêdÉê lÉs
lièuidÉs inflammablÉs à distancÉ dÉs flammÉs Ét dÉs étincÉllÉs Ét lÉs
utilisÉê unièuÉmÉnt aîÉc dÉs hçttÉs aséiêantÉs çu dans dÉs ÉncÉintÉs
dÉ sécuêité.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. mçêtÉz un éèuiéÉmÉnt dÉ
éêçtÉctiçn indiîiduÉllÉ cçméêÉnant unÉ blçusÉ dÉ labçêatçiêÉI dÉs gants Ét dÉs
lunÉttÉs dÉ sécuêité éçuê éîitÉê tçutÉ Éxéçsitiçn dÉ la éÉau çu dÉs yÉux.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. bn cas dÉ fuitÉ dÉ éêçduits chimièuÉsI
éassÉê Én êÉîuÉ lÉs fichÉs dÉ dçnnéÉs dÉ sécuêité du éêçduit éçuê çbtÉniê
dÉs instêuctiçns séécifièuÉs. pDassuêÉê èuÉ lÉ systèmÉ Ést Én îÉillÉ aîant
dÉ nÉttçyÉê un déîÉêsÉmÉnt éêès dÉ la sçuêcÉ dDiçns. rtilisÉê un
éèuiéÉmÉnt dÉ éêçtÉctiçn éÉêsçnnÉllÉ aééêçéêié Ét dÉs tissus absçêbants
éçuê cçntÉniê lÉ déîÉêsÉmÉnt Ét lÉ mÉttêÉ au êÉbut cçnfçêmémÉnt aux
êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. ÉîitÉê tçut cçntact aîÉc
lÉs hautÉs tÉnsiçns aéélièuéÉs à la sçuêcÉ dDiçns duêant lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt. jÉttêÉ lÉ systèmÉ Én îÉillÉ aîant dÉ êéglÉê lÉ tubÉ
dDéchantillçnnagÉ çu tçut autêÉ éèuiéÉmÉnt à éêçximité dÉ la sçuêcÉ
dDiçns.

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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RjaintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns



Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçnI êisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI
êisèuÉ biçlçgièuÉ çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. CÉssÉê dDutilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si la fÉnêtêÉ cçêêÉséçndantÉ Ést fissuêéÉ çu casséÉ Ét
cçntactÉê un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ EcpbF pCfbu. qçut matéêiau tçxièuÉ
çu nçcif intêçduit dans lDaééaêÉil sÉêa éêésÉnt dans lÉs émissiçns dÉ la
sçuêcÉ. ia éiècÉ dÉîêait êtêÉ îÉntiléÉ éçuê éîacuÉê lÉs émissiçns
éêçîÉnant dÉ lDéèuiéÉmÉnt. ÉliminÉz lÉs çbàÉts têanchants cçnfçêmémÉnt
aux éêçcéduêÉs dÉ sécuêité établiÉs éaê lÉ labçêatçiêÉ.

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. kÉ éas sçulÉîÉê çu têanséçêtÉê
la sçuêcÉ dDiçns dDunÉ sÉulÉ main. ia sçuêcÉ dDiçns Ést cçnçuÉ éçuê êtêÉ sçulÉîéÉ çu
têanséçêtéÉ à dÉux mainsI unÉ dÉ chaèuÉ côté du systèmÉ.

CÉttÉ sÉctiçn décêit lÉs éêçcéduêÉs dÉ maintÉnancÉ généêalÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK mçuê
détÉêminÉê la fêéèuÉncÉ dÉ nÉttçyagÉ çu dÉ maintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ d’içnsI cçnsidéêÉê cÉ
èui suit W

• Cçméçsés tÉstés

• mêçéêÉté dÉs échantillçns Ét tÉchnièuÉs dÉ éêééaêatiçn dDéchantillçn

• qÉmés d’inactiîité d’unÉ sçndÉ cçntÉnant un échantillçn

• qÉmés dDÉxécutiçn glçbal du systèmÉ

CÉs factÉuês éÉuîÉnt ÉntêaînÉê dÉs changÉmÉnts dans lÉ êÉndÉmÉnt dÉ la sçuêcÉ dDiçnsI èui
Ést lDindicatÉuê dÉ la nécÉssité dDun ÉntêÉtiÉnK

séêifiÉê èuÉ la sçuêcÉ dDiçns installéÉ Ést hÉêmétièuÉmÉnt êaccçêdéÉ au séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ
Ét èuDil nDy a aucunÉ têacÉ dÉ fuitÉs dÉ gazK fnséÉctÉê êégulièêÉmÉnt la sçuêcÉ dDiçns Ét sÉs
êaccçêds à la êÉchÉêchÉ dÉ fuitÉsK kÉttçyÉz lÉs cçméçsants dÉ la sçuêcÉ dDiçns êégulièêÉmÉnt
éçuê éêésÉêîÉê lDétat dÉ bçn fçnctiçnnÉmÉnt dÉ cÉllÉJciK

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. rtilisÉê unièuÉmÉnt lÉs méthçdÉs
Ét matéêiaux dÉ nÉttçyagÉ êÉcçmmandés éçuê éîitÉê dDÉndçmmagÉê lDéèuiéÉmÉnt.

jatéêiÉl nécÉssaiêÉ

• Clé élatÉ NLQ"

• qçuênÉîis élat

• jéthançl dÉ èualité iCJjp

• bau désiçniséÉ èualité iCJjp

• iunÉttÉs dÉ sécuêité

• jasèuÉ dÉ êÉséiêatiçn Ét filtêÉ

• dants nçn éçudêésI nitêilÉ çu néçéêènÉ êÉcçmmandé

• BlçusÉ dÉ labçêatçiêÉ

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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CalÉndêiÉê dÉ maintÉnancÉ êÉcçmmandé
iÉ tablÉau suiîant fçuênit un éêçgêammÉ êÉcçmmandé éçuê lÉ nÉttçyagÉ Ét la maintÉnancÉ
dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK CçnsultÉz lÉ duide des éièces et de l'éèuiéement éçuê çbtÉniê la listÉ dÉs
cçnsçmmablÉs Ét dÉs éiècÉs dÉ êÉchangÉK

CçnsÉil ! bxécutÉz lÉs tâchÉs dÉ maintÉnancÉ êégulièêÉmÉnt afin dÉ gaêantiê un
fçnctiçnnÉmÉnt çétimal du systèmÉK

mçuê cçmmandÉê dÉs cçnsçmmablÉs Ét cçnnaîtêÉ lÉs ÉxigÉncÉs dÉ sÉêîicÉ Ét dÉ maintÉnancÉ
dÉ basÉI cçntactÉz un êÉséçnsablÉ dÉ maintÉnancÉ èualifié EnjmFK CçntactÉz un tÉchniciÉn
dÉ sÉêîicÉ pCfbu éçuê tçutÉs lÉs autêÉs ÉxigÉncÉs dÉ sÉêîicÉ Ét dÉ maintÉnancÉK

oÉmaêèuÉ : mçuê lÉs numéêçs dÉ êéféêÉncÉI cçnsultÉz lÉ duide des éièces et des
éèuiéementsK

qablÉau RJN qâchÉs dÉ maintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns

mçuê élus dDinfçêmatiçns...qâchÉcêéèuÉncÉCçméçsant

sçiê oÉtiêÉê la sçndÉ Ét fnstallÉê
la sçndÉK

fnséÉctÉê Ét
êÉmélacÉê

pÉlçn lÉs
bÉsçins

pçndÉs pçndÉs dÉ
sçuêcÉ d’içns

sçiê oÉmélacÉê lÉs dçublÉs
élÉctêçdÉsK

fnséÉctÉê Ét
êÉmélacÉê

pÉlçn lÉs
bÉsçins

ÉlÉctêçdÉs éçuê

sçiê oÉmélacÉê lDaiguillÉ dÉ
déchaêgÉ cçêçnaK

oÉmélacÉêpÉlçn lÉs
bÉsçins

AiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê
ÉffÉt cçêçna

CçntactÉz lÉ êÉséçnsablÉ dÉ
maintÉnancÉ èualifié çu lÉ
tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ lçcalK

oÉmélacÉêpÉlçn lÉs
bÉsçins

ÉlémÉnt chauffant quêbç

sçiê BêanchÉê la cçnduitÉ dÉ la
sçuêcÉ dDiçnsK

oÉmélacÉêpÉlçn lÉs
bÉsçins

qubÉ dDéchantillçnnagÉ

pçuêcÉ dDiçns rtilisatiçn dÉ la sçuêcÉ dDiçns
iÉs suêfacÉs dÉ la sçuêcÉ dDiçns chauffÉnt éÉndant lÉ fçnctiçnnÉmÉntK iÉs figuêÉs suiîantÉs
illustêÉnt lÉs suêfacÉs èui êÉfêçidissÉnt EblÉu Ét gêisF Ét cÉllÉs èui êÉstÉnt chaudÉs éÉndant unÉ
ééêiçdÉ dÉ tÉmés éêçlçngéÉ EêçugÉFK kÉ tçuchÉz éas lÉs suêfacÉs indièuéÉs Én êçugÉ lçês dÉ
lDutilisatiçn çu du êÉtêait dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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ciguêÉ RJN puêfacÉs chaudÉs dÉ la sçuêcÉ dDiçns EêçugÉ Z chaudI gêis Z tièdÉI
blÉu Z maniéulÉê aîÉc sçinF

aÉscêiétiçnkuméêç

AîantN

mêécédÉntO

oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçns
oÉmaêèuÉ : iDazçtÉ cçntinuÉ à ciêculÉê à un débit dÉ V lLmin lçêsèuÉ lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ Ést sçus tÉnsiçnK

ia sçuêcÉ dDiçns éÉut êtêÉ êÉtiêéÉ êaéidÉmÉnt Ét facilÉmÉnt sans çutilsK qçuàçuês êÉtiêÉê la sçuêcÉ
d’içns du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant d’ÉffÉctuÉê tçut ÉntêÉtiÉn suê cÉllÉJci çu d’échangÉê
lÉs sçndÉsK

NK AêêêtÉê tçutÉs lÉs analysÉs élÉctêçnièuÉs Én cçuêsK

OK jÉttÉz lÉ flux dDéchantillçn hçês tÉnsiçnK

PK AêêêtÉz lÉ systèmÉ dDadministêatiçn dÉ sçlutiçn dDétalçnnagÉ ECapFK

QK ClièuÉz suê ptandby E F dans lÉ éannÉau dDétatK

RK iaissÉz la sçuêcÉ dDiçns êÉfêçidiê éÉndant au mçins PM minutÉsK

SK aébêanchÉz lÉ tubÉ dDéchantillçnnagÉ dÉ la éêisÉ dÉ misÉ à la tÉêêÉK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

orlJfasJMRJNUOUJcoJBPU L ST
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TK aébêanchÉz la cçnduitÉ dÉ sçlutiçn dDétalçnnagÉ du claéÉt antiJêÉtçuêK

UK qçuênÉê îÉês lÉ haut lÉs dÉux lçèuÉts dÉ la sçuêcÉ dDiçns à la éçsitiçn dÉ NO hÉuêÉs afin
dÉ dégagÉê cÉttÉ dÉênièêÉK

VK ÉlçignÉê délicatÉmÉnt la sçuêcÉ d’içns dÉ l’intÉêfacÉ dÉ dééêÉssiçnK

oÉmaêèuÉ : sÉillÉz à nÉ éas éÉêdêÉ lÉs àçints tçêièuÉs installés suê lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ
îidÉK

NMK mlacÉê la sçuêcÉ d’içns dans un Éndêçit éêçéêÉ Ét sûêK

kÉttçyÉê lÉs suêfacÉs dÉ la sçuêcÉ dDiçns
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDélÉctêçcutiçn. oÉtiêÉz la sçuêcÉ dDiçns du
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dÉ cçmmÉncÉê cÉttÉ éêçcéduêÉ. oÉséÉctÉê
tçutÉs lÉs éêatièuÉs dÉ sécuêité dÉs têaîaux dDélÉctêicité.

mêçcéduêÉs éêéalablÉs

• oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçns

kÉttçyÉê lÉs suêfacÉs dÉ la sçuêcÉ dDiçns aéêès un déîÉêsÉmÉnt çu si ÉllÉs sçnt salÉsK

• kÉttçyÉê lÉs suêfacÉs dÉ la sçuêcÉ d’içns aîÉc un chiffçn dçux humidÉK

kÉttçyÉê la sçndÉ
oincÉê êégulièêÉmÉnt la sçuêcÉ dDiçnsI èuÉl èuÉ sçit lÉ tyéÉ dÉ cçméçsé échantillçnnéK mçuê
cÉ faiêÉI cçnfiguêÉê unÉ méthçdÉ dans lÉ lçgiciÉl cçntêôlÉuêI Én éaêticuliÉê éçuê êéalisÉê unÉ
çééêatiçn dÉ êinçagÉK

NK massÉê à unÉ éhasÉ mçbilÉ cçméçséÉ à NWN dDÉau Ét dDacétçnitêilÉ çu à NWN dDÉau Ét dÉ
méthançlK

OK oéglÉê la éçsitiçn dÉ la sçndÉ dÉ manièêÉ à cÉ èuDÉllÉ sçit aussi élçignéÉ èuÉ éçssiblÉ
dÉ lDçêificÉK

PK aans lÉ lçgiciÉl cçntêôlÉuêI éêçcédÉê cçmmÉ suit W

aK CêéÉê unÉ méthçdÉ jpK

bK oéglÉê la tÉmééêatuêÉ ÉntêÉ RMM °C Ét SMM °CK

cK aéfiniê daz N dÉ la sçuêcÉ dDiçns Ét daz O dÉ la sçuêcÉ d’içns suê au mçins QMK

dK oéglÉê lÉ débit du gaz dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj suê lÉ êéglagÉ lÉ élus élÉîé
éçssiblÉK

QK AttÉndêÉ èuÉ lÉ éçint dÉ cçnsignÉ dÉ la tÉmééêatuêÉ sçit attÉintK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê

PV L STorlJfasJMRJNUOUJcoJB

jaintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns



RK AssuêÉzJîçus èuÉ la sçndÉ Ét lÉ tubÉ dDéchantillçnnagÉ sçnt biÉn êincésK

oÉtiêÉê la sçndÉ
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDélÉctêçcutiçn. oÉtiêÉz la sçuêcÉ dDiçns du
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dÉ cçmmÉncÉê cÉttÉ éêçcéduêÉ. oÉséÉctÉê
tçutÉs lÉs éêatièuÉs dÉ sécuêité dÉs têaîaux dDélÉctêicité.

Aqqbkqflk : oisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. kÉ éas laissÉê lÉs éçintÉs dÉs
élÉctêçdÉs saillantÉs çu lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna tçuchÉê unÉ éaêtiÉ
èuÉlcçnèuÉ du bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçns afin dDéîitÉê dDÉndçmmagÉê la sçndÉ.

mêçcéduêÉs éêéalablÉs

• oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçns

ia sçndÉ éÉut êtêÉ êÉtiêéÉ êaéidÉmÉnt Ét facilÉmÉnt sans çutilsK oÉtiêÉz systématièuÉmÉnt la
sçuêcÉ dDiçns du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dÉ changÉê lÉs sçndÉs çu dDÉffÉctuÉê dÉs
têaîaux dDÉntêÉtiÉn suê la sçndÉK

NK aÉssÉêêÉz lDécêçu du tubÉ dDéchantillçnnagÉI éuis débêanchÉz lÉ tubÉ dDéchantillçnnagÉ
dÉ la sçndÉK

OK aÉssÉêêÉê lDécêçu dÉ la tubuluêÉ dÉ sçlutiçn dDétalçnnagÉI éuis débêanchÉê la tubuluêÉ
dÉ sçlutiçn dDétalçnnagÉ dÉ la sçndÉK

PK aÉssÉêêÉz lDannÉau dÉ êÉtÉnuÉ èui fixÉ la sçndÉ au bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

QK qiêÉz délicatÉmÉnt la sçndÉ îÉês lÉ haut dÉ la tçuêK

RK jÉttÉz la sçndÉ suê unÉ suêfacÉ éêçéêÉK

oÉmélacÉê lÉs dçublÉs élÉctêçdÉs
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDélÉctêçcutiçn. oÉtiêÉz la sçuêcÉ dDiçns du
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dÉ cçmmÉncÉê cÉttÉ éêçcéduêÉ. oÉséÉctÉê
tçutÉs lÉs éêatièuÉs dÉ sécuêité dÉs têaîaux dDélÉctêicité.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn. ÊtêÉ îigilant lçês dÉ la maniéulatiçn
dÉ lDélÉctêçdÉ. ia éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉ Ést ÉxtêêmÉmÉnt acéêéÉ.

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

orlJfasJMRJNUOUJcoJBQM L ST

jaintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns



mêçcéduêÉs éêéalablÉs

• oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçns

• oÉtiêÉê la sçndÉ

ia sçndÉ cçntiÉnt dÉs dçublÉs élÉctêçdÉsK oÉmélacÉê lÉs dçublÉs élÉctêçdÉs Én cas dÉ
diminutiçn dÉs éÉêfçêmancÉsK

oÉmaêèuÉ : Aéêès aîçiê êÉmélacé lDélÉctêçdÉI éîaluÉz lDÉffÉt du changÉmÉnt suê lÉs
éÉêfçêmancÉs du systèmÉK

CÉttÉ éêçcéduêÉ sDaéélièuÉ aux dÉux sçndÉsK

NK oÉtiêÉz lDécêçu dÉ êéglagÉ dÉ lDélÉctêçdÉI éuis êÉtiêÉz lÉs dçublÉs élÉctêçdÉsK

OK fnstallÉê lÉs dçublÉs élÉctêçdÉs nÉuîÉs à lDintéêiÉuê dÉ la sçndÉI éuis sÉêêÉê lDécêçu
dDaàustÉmÉnt dÉ lDélÉctêçdÉK

PK fnstallÉê la sçndÉK CçnsultÉê fnstallÉê la sçndÉK

QK fnstallÉê la sçuêcÉ dDiçns suê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK CçnsultÉê fnstallatiçn dÉ la
sçuêcÉ dDiçnsK

RK oaccçêdÉê la tubuluêÉ dDéchantillçnnagÉK CçnsultÉê BêanchÉê la cçnduitÉ dÉ la sçuêcÉ
dDiçnsK

SK BêanchÉê la tubuluêÉ dÉ la sçlutiçn dDétalçnnagÉK

TK oéglÉê lDÉxtÉnsiçn dÉ la éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉK CçnsultÉê létimisÉê la éçsitiçn dÉ la
sçndÉ dçublÉ bpf çu létimisÉê la éçsitiçn dÉ la pçndÉ dçublÉ AmCfK

oÉmélacÉê lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDélÉctêçcutiçn. oÉtiêÉz la sçuêcÉ dDiçns du
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dÉ cçmmÉncÉê cÉttÉ éêçcéduêÉ. oÉséÉctÉê
tçutÉs lÉs éêatièuÉs dÉ sécuêité dÉs têaîaux dDélÉctêicité.

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn. janiéulÉê lDaiguillÉ aîÉc éêécautiçn.
ia éçintÉ dÉ lDaiguillÉ Ést ÉxtêêmÉmÉnt acéêéÉ.

mêçcéduêÉs éêéalablÉs

• oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçns

• oÉtiêÉê la sçndÉ

pi la éçintÉ dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna Ést cçêêçdéÉI ÉllÉ éçuêêait nÉ éas éçuîçiê êtêÉ
êÉtiêéÉ à la mainK aans cÉ casI cçuéÉê la éçintÉ dÉ lDaiguillÉ éçuê la êÉtiêÉêI éuis êÉmélacÉê
lDintégêalité dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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jaintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns



NK caiêÉ éiîçtÉê la sçuêcÉ dDiçns dÉ tÉllÉ sçêtÉ èuÉ lÉ côté çuîÉêt sçit accÉssiblÉK

ciguêÉ RJO AiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna

aÉscêiétiçnkuméêç

ChÉminéÉ dDéîacuatiçnN

janchçn Én céêamièuÉO

mçintÉ dDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçnaP

OK qçut Én tÉnant la îis dÉ êéglagÉ dÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna ÉntêÉ lÉ éçucÉ Ét l’indÉx
d’unÉ main Ét l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna aîÉc l’autêÉ mainI tçuênÉê la éçintÉ dÉ l’aiguillÉ
dÉ déchaêgÉ cçêçna dans lÉ sÉns cçntêaiêÉ dÉs aiguillÉs d’unÉ mçntêÉ afin dÉ dÉssÉêêÉê
Ét dÉ êÉtiêÉê délicatÉmÉnt la éçintÉK CçnsultÉê Cçméçsants dÉ la sçuêcÉ d’içnsK

PK qiêÉê dçucÉmÉnt lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna îÉês lÉ bas à têaîÉês la chÉminéÉ
dDéîacuatiçn éçuê lDÉnlÉîÉêK

QK fnséêÉê la nçuîÉllÉ aiguillÉ éaê la chÉminéÉ dDéîacuatiçn îia lÉ manchçn Én céêamièuÉ
aussi lçin èuÉ éçssiblÉK

RK qçut Én tÉnant unÉ éçintÉ nÉuîÉ ÉntêÉ lÉ éçucÉ Ét lDindÉx dDunÉ main Ét la îis dÉ êéglagÉ
dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna dÉ lDautêÉ mainI tçuênÉê la éçintÉ dÉ lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ
cçêçna dans lÉ sÉns dÉs aiguillÉs dDunÉ mçntêÉ afin dÉ la mÉttêÉ Én élacÉK

SK fnséêÉê la sçndÉI éuis installÉê la sçuêcÉ dDiçns suê lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK CçnsultÉê
fnstallatiçn dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

orlJfasJMRJNUOUJcoJBQO L ST

jaintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns



oÉmélacÉê lÉ tubÉ dDéchantillçnnagÉ
Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ dDélÉctêçcutiçn. oÉtiêÉz la sçuêcÉ dDiçns du
séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ aîant dÉ cçmmÉncÉê cÉttÉ éêçcéduêÉ. oÉséÉctÉê
tçutÉs lÉs éêatièuÉs dÉ sécuêité dÉs têaîaux dDélÉctêicité.

oÉmaêèuÉ : mçuê êÉmélacÉê la cçnduitÉ dÉ sçlutiçn dDétalçnnagÉI cçnsultÉz lÉ duide de
l'utilisateur du systèmeK

mêçcéduêÉs éêéalablÉs

• AêêêtÉz lÉ flux dÉ lDéchantillçn Ét îéêifiÉz èuÉ tçut gaz êésiduÉl a été éliminé à têaîÉês lÉ
systèmÉ dDéîacuatiçn dÉ la sçuêcÉK

• oÉtiêÉê la sçuêcÉ dDiçnsK

rtilisÉê la éêçcéduêÉ suiîantÉ éçuê êÉmélacÉê lÉ tubÉ dDéchantillçnnagÉ sDil blçèuÉK

NK aébêanchÉz lÉ tubÉ dDéchantillçnnagÉ dÉ la sçndÉ Ét du êaccçêd dÉ misÉ à la tÉêêÉK

OK oÉmélacÉz la tubuluêÉ dDéchantillçnnagÉ éaê unÉ tubuluêÉ dÉ lçnguÉuê aééêçéêiéÉ
décçuééÉ à lDaidÉ dDun cçuéÉJtubÉ adaétéK sçiê BêanchÉê la cçnduitÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

PK fnstallÉz la sçuêcÉ dDiçnsK sçiê fnstallatiçn dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

QK CçmmÉncÉz à assuêÉê lÉ îÉêsÉmÉnt dÉ lDéchantillçnK

ptçcâagÉ Ét maniéulatiçn

Asboqfppbjbkq ! oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt. kÉ éas àÉtÉê lÉs
cçméçsants du systèmÉ dans lÉs déchÉttÉêiÉs municiéalÉs. puiîêÉ lÉs
êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs lçês dÉ la misÉ au êÉbut dÉs cçméçsants.

bxigÉncÉs ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs éçuê lÉ stçcâagÉ Ét lÉ têanséçêt dÉ la sçuêcÉ dDiçns W

• qÉmééêatuêÉ ambiantÉ cçméêisÉ ÉntêÉ JPM °C Ét HSM °C EJOO °c Ét NQM °cF

• mêÉssiçn atmçséhéêièuÉ cçméêisÉ ÉntêÉ TR âma Ét NMN âma

• eumidité êÉlatiîÉ nÉ dééassant éas VV BI sans cçndÉnsatiçn

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê

QP L STorlJfasJMRJNUOUJcoJB

jaintÉnancÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns



jÉsuêÉ cçêêÉctiîÉCausÉ éçssiblÉpymétômÉ

NK fnstallÉz la sçndÉK sçiê
fnstallÉê la sçndÉK

OK oéinstallÉê la sçndÉ W

aK oÉtiêÉê la sçndÉK sçiê
oÉtiêÉê la sçndÉK

bK fnstallÉê la sçndÉ Én
éêÉnant sçin dÉ biÉn
sÉêêÉê lDannÉau dÉ
êÉtÉnuÉK sçiê fnstallÉê
la sçndÉK

NK ia sçndÉ nDÉst éas
installéÉK

OK ia sçndÉ nDÉst éas
cçnnÉctéÉ cçêêÉctÉmÉntK

iÉ lçgiciÉl pCfbu lp signalÉ
unÉ éannÉ du séÉctêçmètêÉ
dÉ massÉK

oÉmélacÉz lDélÉctêçdÉK sçiê
oÉmélacÉê lÉs dçublÉs
élÉctêçdÉsK

iDélÉctêçdÉ Ést blçèuéÉKia éulîéêisatiçn nDÉst éas
unifçêmÉK

CçntactÉê un tÉchniciÉn njm
çu cpbK

iÉ chauffagÉ tuêbç Ést
défÉctuÉuxK

ia tÉmééêatuêÉ dÉ la sçuêcÉ
nDÉst éas attÉintÉ çu Ést têçé
élÉîéÉ çu instablÉK

NK kÉttçyÉê lÉs cçméçsants
dÉ lDintÉêfacÉI éuis installÉê
la sçuêcÉ dDiçnsK

OK létimisÉz lÉ débit du gaz
dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain
dasqjK sçiê létimisatiçn
dÉ la sçuêcÉ d’içnsK

PK oéglÉz lDÉxtÉnsiçn dÉ la
éçintÉ dÉ lDélÉctêçdÉK
CçnsultÉz létimisÉê la
éçsitiçn dÉ la
sçndÉ dçublÉ bpf çu
létimisÉê la éçsitiçn dÉ la
pçndÉ dçublÉ AmCfK

NK iÉs cçméçsants dÉ
lDintÉêfacÉ Eà lDaîantF sçnt
salÉsK

OK aÉs îaéÉuês dÉ sçlîants
çu d’autêÉs cçméçsés
incçnnus sçnt éêésÉnts à
éêçximité dÉ l’analysÉuêK

PK iDélÉctêçdÉ la élus cçuêtÉ
nÉ dééassÉ éas dÉ la
sçndÉK

ia sÉnsibilité Ést dÉ mauîaisÉ
èualitéK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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SaééannagÉ dÉ la sçuêcÉ d’içns



jÉsuêÉ cçêêÉctiîÉCausÉ éçssiblÉpymétômÉ

NK séêifiÉê èuÉ la sçlutiçn dÉ
tÉst a été éêééaêéÉ
cçêêÉctÉmÉntK

OK pi lÉ éêçblèmÉ nÉ éÉut éas
êtêÉ êésçluI cçntactÉê
lDingéniÉuê EcpbF afin èuDil
êéalisÉ lÉs tÉsts
dDinstallatiçnK

NK ia sçlutiçn dÉ tÉst n’a éas
été éêééaêéÉ
cçêêÉctÉmÉntK

OK iÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ
a échçué aux tÉsts
d’installatiçnK

mÉndant lÉ tÉstI la sçuêcÉ
d’içns nÉ satisfait éas aux
caêactéêistièuÉs êÉèuisÉsK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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aééannagÉ dÉ la sçuêcÉ d’içns



jÉsuêÉ cçêêÉctiîÉCausÉ éçssiblÉpymétômÉ

NK létimisÉz la tÉmééêatuêÉK

OK létimisÉê lÉ débit du gaz
chauffantK

PK kÉttçyÉz çu êÉmélacÉz lÉs
cçméçsants dÉ la sçuêcÉ
dDiçnsI éuis cçnditiçnnÉz
la sçuêcÉ dDiçns Ét lDaîant
du systèmÉ W

aK aéélacÉz la sçndÉ à la
éçsitiçn la élus
élçignéÉ dÉ lDçêificÉ
EîÉêticalÉmÉnt Ét
hçêizçntalÉmÉntFK

bK AssuêÉzJîçus èuÉ lÉ
chauffagÉ dÉ lDintÉêfacÉ
Ést Én maêchÉK

cK fnfusÉê çu inàÉctÉê un
mélangÉ à RMWRM dÉ
méthançl Ét dDÉau aîÉc
un débit dÉ la éçméÉ
dÉ N mlLminK

dK aans lÉ lçgiciÉl pCfbu
lpI êéglÉz la
tÉmééêatuêÉ suê SRMI
lÉ gaz N dÉ la sçuêcÉ
d’içns suê SM Ét lÉ
gaz O dÉ la sçuêcÉ
d’içns suê SMK

ÉK oéglÉz lÉ débit du gaz
dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain
dasqj suê QR çu RMK

fK caiêÉ fçnctiçnnÉê
éÉndant au mçins
O hÉuêÉs çu dÉ
éêéféêÉncÉ tçutÉ la nuit
éçuê un êésultat
çétimalK

NK ia tÉmééêatuêÉ Ést têçé
élÉîéÉK

OK ia sçuêcÉ dDiçns Ést
cçntaminéÉK

Bêuit dÉ fçnd élÉîéK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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aééannagÉ dÉ la sçuêcÉ d’içns



jÉsuêÉ cçêêÉctiîÉCausÉ éçssiblÉpymétômÉ

NK létimisÉz la sçndÉK
CçnsultÉz létimisatiçn dÉ
la sçndÉ çu létimisatiçn
dÉ la sçndÉ AmCf dçublÉK

OK séêifiÉz èuÉ lDéchantillçn a
été éêééaêé cçêêÉctÉmÉntK

PK séêifiÉz èuÉ lÉs êaccçêds
sçnt biÉn sÉêêés Ét
êÉmélacÉzJlÉs si lÉs fuitÉs
cçntinuÉntK kÉ sÉêêÉz éas
têçé lÉs êaccçêdsK

QK fnstallÉz Ét çétimisÉz unÉ
autêÉ sçuêcÉ dDiçnsK pi lÉ
éêçblèmÉ éÉêsistÉI
cçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ
sÉêîicÉ

NK ia sçndÉ nDÉst éas
çétimiséÉK

OK iDéchantillçn nDa éas été
éêééaêé cçêêÉctÉmÉnt çu
sDÉst dégêadéK

PK iÉs êaccçêds dDintêçductiçn
dÉ lDéchantillçn fuiÉntK

iÉs éÉêfçêmancÉs dÉ la
sçuêcÉ dDiçns sÉ dégêadÉnt

qçuênÉz lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ
éaê ÉffÉt cçêçna îÉês la élaèuÉ
êidÉau Ét lçin du flux du gaz
chauffantK sçiê oéglÉê la
éçsitiçn dÉ lDaiguillÉ dÉ
déchaêgÉ cçêçnaK

ia éçsitiçn dÉ lDaiguillÉ dÉ
déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna Ést
incçêêÉctÉK

mêçductiçn dDaêcs élÉctêièuÉs
çu dDétincÉllÉsK

NK fnséÉctÉê lÉs
êaccçêdÉmÉnts du CapK

OK séêifiÉê èuÉ la tubuluêÉ dÉ
sçlutiçn dDétalçnnagÉ nÉ
cçméçêtÉ éas
dDçbstêuctiçns ni dÉ fuitÉsK

NK iÉ systèmÉ Cap nDÉst éas
bêanchéK

OK ia cçnduitÉ du Cap Ést
çbstêuéÉK

iÉ signal dÉ la sçlutiçn
dDétalçnnagÉ Ést faiblÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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aééannagÉ dÉ la sçuêcÉ d’içns



jçdÉ dDiçnisatiçn éaê élÉctêçnébulisatiçn
ia sçndÉ Ést situéÉ au cÉntêÉ ÉntêÉ lÉs dÉux chauffagÉs quêbçI situés à un anglÉ dÉ QR dÉgêés
dÉ chaèuÉ côté dÉ la sçndÉK ia cçmbinaisçn dÉ la éulîéêisatiçn Ét du gaz sÉc chauffé du
chauffagÉ tuêbç Ést éêçàÉtéÉ à un anglÉ dÉ VM dÉgêés éaê êaééçêt à lDçêificÉ dÉ la élaèuÉ êidÉauK

pÉuls lÉs cçméçsés èui içnisÉnt dans lÉ sçlîant lièuidÉ éÉuîÉnt êtêÉ généêés Én içns Én éhasÉ
gazÉusÉ dans la sçuêcÉK iDÉfficacité Ét la îitÉssÉ dÉ la généêatiçn dDiçns dééÉndÉnt dÉ lDénÉêgiÉ
dÉ sçlîatatiçn dÉs içns séécifièuÉsK iÉs içns dçnt lDénÉêgiÉ dÉ sçlîatatiçn Ést bassÉ sçnt élus
suàÉts à lDéîaéçêatiçn èuÉ cÉux dçnt lDénÉêgiÉ dÉ sçlîatatiçn Ést suééêiÉuêÉK

i’intÉêactiçn ÉntêÉ l’péêay sçltagÉ Ét lÉs chauffagÉs quêbç cçntêibuÉ à cçncÉntêÉê lÉ flux Ét
augmÉntÉ la îitÉssÉ d’éîaéçêatiçn dÉs gçuttÉlÉttÉsI Éntêaînant alçês l’intÉnsificatiçn du signal
d’içnisatiçnK iÉ gaz chauffé augmÉntÉ lDÉfficacité dÉ lDéîaéçêatiçn dÉs içnsI cÉ èui ÉntêaînÉ
unÉ augmÉntatiçn dÉ la sÉnsibilité Ét un mÉillÉuê cçntêôlÉ du flux dÉ lDéchantillçnK

rnÉ gêandÉ îitÉssÉ dÉ débit dÉ gaz nébulisÉuê sééaêÉ lÉs gçuttÉlÉttÉs du flux dÉ l’échantillçn
lièuidÉ dans l’admissiçn dÉ l’péêay sçltagÉK bn utilisant la hautÉ tÉnsiçn îaêiablÉ aéélièuéÉ au
nébulisÉuêI la sçuêcÉ dDiçns aéélièuÉ unÉ chaêgÉ nÉttÉ à chaèuÉ gçuttÉlÉttÉK CÉttÉ chaêgÉ
facilitÉ la diséÉêsiçn dÉs gçuttÉlÉttÉsK iÉs içns à éçlaêité simélÉ sçnt attiêés dÉ éêéféêÉncÉ dans
lÉs gçuttÉlÉttÉs éaê la hautÉ tÉnsiçn à mÉsuêÉ èuDils sçnt sééaêés du flux lièuidÉK CÉéÉndantI
cÉttÉ sééaêatiçn Ést incçmélètÉ Ét chaèuÉ gçuttÉlÉttÉ cçntiÉnt dÉ nçmbêÉux içns à dçublÉ
éçlaêitéK iÉs içns à éçlaêité simélÉ sçnt éêédçminants dans chaèuÉ gçuttÉlÉttÉ Ét la difféêÉncÉ
ÉntêÉ lÉ nçmbêÉ dDiçns chaêgés éçsitiîÉmÉnt çu négatiîÉmÉnt dçnnÉ la chaêgÉ nÉttÉK pÉuls
lÉs içns Én Éxcès dÉ la éçlaêité éêédçminantÉ sçnt diséçniblÉs éçuê lÉuê éîaéçêatiçn Ét sÉulÉ
unÉ fêactiçn dÉ cÉs içns sDéîaéçêÉ ÉffÉctiîÉmÉntK

ia sçndÉ éÉut généêÉê dÉs içns à chaêgÉs multiélÉs à éaêtiê dÉs cçméçsés cçméçêtant dÉs
sitÉs dÉ chaêgÉs multiélÉsI cçmmÉ lÉs éÉétidÉs Ét lÉs çligçnucléçtidÉsK CÉla Ést utilÉ lçês dÉ
lDanalysÉ dDÉséècÉs dÉ haut éçids mçléculaiêÉ dans lÉsèuÉllÉs lÉs chaêgÉs multiélÉs éêçduisÉnt
dÉs içns dçnt la îalÉuê du êaééçêt massÉ suê chaêgÉ Em/zF Ést cçméêisÉ dans la élagÉ dÉ massÉ
du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK CÉla éÉêmÉt dÉ détÉêminÉê lÉ éçids mçléculaiêÉ dÉ êçutinÉ dÉs
cçméçsés Én âilçdaltçns EâaaFK

ChaèuÉ gçuttÉlÉttÉ chaêgéÉ cçntiÉnt un sçlîant Ét dÉs içns éçsitifs Ét négatifsI mais aîÉc unÉ
éçlaêité dçminantÉK CçnsultÉê ciguêÉ AJNK CçmmÉ un îÉctÉuê cçnductÉuêI lÉs chaêgÉs Én Éxcès
êÉstÉnt à la suêfacÉ dÉs gçuttÉlÉttÉsK À mÉsuêÉ èuÉ lÉ sçlîant s’éîaéçêÉI lÉ chamé élÉctêièuÉ
à la suêfacÉ du éêéciéité dÉ gçuttÉs augmÉntÉ Én êaisçn dÉ la êéductiçn du êayçn du éêéciéitéK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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ciguêÉ AJN Éîaéçêatiçn dÉs içns

aÉscêiétiçnkuméêç

iÉ éêéciéité dÉ gçuttÉs cçntiÉnt dÉs içns dÉs dÉux éçlaêitésI dçnt unÉ
dçminantÉK

N

À mÉsuêÉ èuÉ lÉ sçlîant s’éîaéçêÉI lÉ chamé élÉctêièuÉ augmÉntÉ Ét lÉs
içns sÉ déélacÉnt à la suêfacÉK

O

À cÉêtainÉs îalÉuês dÉ chamé cêitièuÉsI dÉs içns sçnt émis éaê lÉs
gçuttÉlÉttÉsK

P

iÉs êésidus nçn îçlatils êÉstÉnt sçus fçêmÉ dÉ éaêticulÉ sèchÉKQ

pi lÉs gçuttÉlÉttÉs cçntiÉnnÉnt un Éxcès dDiçns Ét èuÉ suffisammÉnt dÉ sçlîant sDÉn éîaéçêÉI
un chamé cêitièuÉ Ést attÉint éçuê chaèuÉ içn émis dÉ la suêfacÉK bn fin dÉ cçmétÉI lÉ sçlîant
sDéîaéçêÉêa dÉs gçuttÉlÉttÉs Én laissant unÉ éaêticulÉ sèchÉ cçméçséÉ dÉ matièêÉ nçn îçlatilÉ
dÉ la sçlutiçn dÉ lDéchantillçnK

iÉs énÉêgiÉs dÉ sçlîatatiçn éçuê la éluéaêt dÉs mçléculÉs çêganièuÉs étant incçnnuÉsI lÉs
sÉnsibilités dÉ tçut içn çêganièuÉ à lDéîaéçêatiçn içnièuÉ sçnt difficilÉs à éêédiêÉK iDiméçêtancÉ
dÉ lDénÉêgiÉ dÉ sçlîatatiçn Ést éîidÉntÉ éaêcÉ èuÉ lÉs agÉnts tÉnsiçactifs cçncÉntêés à la
suêfacÉ du lièuidÉ éÉuîÉnt êtêÉ détÉctés têès finÉmÉntK

jçdÉ AmCf
iÉs incçméatibilités èuDimélièuait éaê lÉ éassé lDassçciatiçn dÉ la chêçmatçgêaéhiÉ Én éhasÉ
lièuidÉ aîÉc la séÉctêçmétêiÉ dÉ massÉ étaiÉnt duÉs aux difficultés çbsÉêîéÉs lçês dÉ la
cçnîÉêsiçn dÉs mçléculÉs êÉlatiîÉmÉnt nçn îçlatilÉs dÉ la sçlutiçn lièuidÉ Én gaz mçléculaiêÉ
sans éêçîçèuÉê dÉ décçméçsitiçn ÉxcÉssiîÉK iÉ éêçcÉssus dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCfI cçnsistant
Én unÉ nébulisatiçn dçucÉ dÉ lDéchantillçn dans un éêéciéité dÉ gçuttÉlÉttÉs finÉmÉnt diséÉêséÉs
dans un tubÉ Én céêamièuÉ chaufféI éÉêmÉt unÉ îaéçêisatiçn êaéidÉ dÉ lDéchantillçn dÉ sçêtÉ
èuÉ lÉs mçléculÉs dÉ cÉ dÉêniÉê nÉ sÉ décçméçsÉnt éasK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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ia figuêÉ suiîantÉ mçntêÉ la êéactiçn du flux du éêçcÉssus AmCf éçuê dÉs içns éçsitifs êéactifsI
hydêatÉs dÉ éêçtçnI ePlHxeOlznK

ciguêÉ AJO aiagêammÉ du flux dÉ la êéactiçn AmCf

iÉs éêinciéaux içns éêimaiêÉs kO
HI lO

HI eOlHÉt klH sçnt fçêmés éaê l’iméact d’élÉctêçns cêéés
éaê unÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna suê lÉs cçméçsants nÉutêÉs maàÉuês dÉ l’aiêK BiÉn èuÉ klH

nÉ sçit éas habituÉllÉmÉnt un dÉs éêinciéaux cçnstituants dÉ l’aiêI sa cçncÉntêatiçn dans la

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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sçuêcÉ dDiçns Ést augmÉntéÉ éaê lÉs êéactiçns dÉ nÉutêalité initiéÉs éaê la déchaêgÉ éaê ÉffÉt
cçêçnaK

iÉs échantillçns intêçduits éaê la sçndÉ dçublÉ AmCf sçnt éulîéêisésI aîÉc un gaz nébulisÉuêI
dans lÉ tubÉ chauffé Én céêamièuÉK À lDintéêiÉuê du tubÉI lÉs gçuttÉlÉttÉs dÉ lDéchantillçn Ét du
sçlîant diséÉêséÉs finÉmÉnt sçnt sçumisÉs à unÉ îaéçêisatiçn êaéidÉ aîÉc unÉ décçméçsitiçn
thÉêmièuÉ minimalÉK ia îaéçêisatiçn dçucÉ éêésÉêîÉ lDidÉntité mçléculaiêÉ dÉ lDéchantillçnK

iÉs mçléculÉs dÉ lDéchantillçn Ét du sçlîant Én éhasÉ gazÉusÉ éassÉnt dans lÉ bçîtiÉê dÉ la
sçuêcÉ dDiçns çù lDiçnisatiçn éaê AmCf Ést induitÉ éaê unÉ aiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna êaccçêdéÉ
à lDÉxtêémité du tubÉ Én céêamièuÉK iÉs mçléculÉs dÉ lDéchantillçn sçnt içniséÉs éaê lÉs cçllisiçns
aîÉc lÉs içns êéactifs cêéés éaê lDiçnisatiçn dÉs mçléculÉs dÉ sçlîant Én éhasÉ mçbilÉK iÉs
mçléculÉs dÉ sçlîant îaéçêiséÉs içnisÉnt éçuê éêçduiêÉ lÉs içns êéactifs xuHezH Én mçdÉ éçsitif
Ét xuJez– Én mçdÉ négatifK CçnsultÉê ciguêÉ AJPK CÉ sçnt cÉs içns êéactifs èui éêçduisÉnt dÉs
içns d’échantillçnnagÉ stablÉ èuand ils ÉntêÉnt Én cçllisiçn aîÉc lÉs mçléculÉs dÉ l’échantillçnK

ciguêÉ AJP fçnisatiçn chimièuÉ à éêÉssiçn atmçséhéêièuÉ

aÉscêiétiçnkuméêç

ÉchantillçnKN

iÉs içns éêimaiêÉs sçnt cêéés dans lÉs Énîiêçns dÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ
éaê ÉffÉt cçêçna

O

i’içnisatiçn éêçduit suêtçut dÉs içns dÉ sçlîantP

iÉs içns êéactifs êéagissÉnt aux mçléculÉs dÉ lDéchantillçn fçêmant dÉs
gêçuéÉmÉnts

Q

mlaèuÉ êidÉauR

fntÉêfacÉS

x = mçléculÉs dÉ sçlîant X j = mçléculÉs dÉ lDéchantillçn

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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iÉs mçléculÉs dÉ lDéchantillçn sçnt içniséÉs éaê un éêçcÉssus dÉ têansfÉêt dÉ éêçtçns Én mçdÉ
éçsitif çu éaê têansfÉêt dDélÉctêçns çu dÉ éêçtçns Én mçdÉ négatifK iDénÉêgiÉ du éêçcÉssus
dDiçnisatiçn AmCf naît ÉssÉntiÉllÉmÉnt dÉ la cçllisiçn du fait dÉ la éêÉssiçn atmçséhéêièuÉ
êÉlatiîÉmÉnt élÉîéÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

mçuê lÉs aéélicatiçns Én éhasÉ inîÉêsÉI lÉs içns êéactifs sÉ cçméçsÉnt dÉ mçléculÉs dÉ sçlîants
éêçtçnéÉs Én mçdÉ éçsitif Ét dÉs içns dDçxygènÉ sçlîatés Én mçdÉ négatifK AîÉc unÉ
thÉêmçdynamièuÉ faîçêablÉI lDaàçut dÉs mçdificatÉuês changÉ la cçméçsitiçn dÉs içns êéactifsK
maê ÉxÉmélÉI l’aàçut dÉ taméçns çu dÉ mçdificatÉuês d’acétatÉ éÉut faiêÉ dÉ l’içn d’acétatÉ
xCePCllz– lÉ êéactif éêimaiêÉ Én mçdÉ négatifK iÉs mçdificatÉuês d’ammçnium éÉuîÉnt faiêÉ
dÉ l’ammçniac éêçtçné xkeQzH lÉ êéactif éêimaiêÉ Én mçdÉ éçsitifK

maê lÉs cçllisiçnsI unÉ distêibutiçn Én éèuilibêÉ dÉ cÉêtains içns EéK ÉxK dÉs içns Én gêçuéÉmÉnt
dDÉau éêçtçnéÉF Ést éêésÉêîéÉK ia éêçbabilité dDunÉ fêagmÉntatiçn éêématuêéÉ dÉ lDéchantillçn
dDiçns dans la sçuêcÉ dDiçns Ést faiblÉ Én êaisçn dÉ lDinfluÉncÉ mçdéêatêicÉ dÉs gêçuéÉs dÉ
sçlîant suê lÉs içns êéactifs Ét la éêÉssiçn êÉlatiîÉmÉnt fçêtÉ dÉs gaz dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK bn
cçnséèuÉncÉI lÉ éêçcÉssus dDiçnisatiçn dçnnÉ dÉs içns mçléculaiêÉs éêçduits éêinciéalÉmÉnt
éçuê lDanalysÉ dÉ massÉ dans lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉK

oégiçn dDiçnisatiçn AmCf
ciguêÉ AJQ indièuÉ l’ÉmélacÉmÉnt généêal du êéactÉuê içnJmçléculÉ dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCfK
iÉs lignÉs inclinéÉs indièuÉnt un êéactÉuê sans éaêçiK rn cçuêant d’içns dÉ déchaêgÉ cçêçna
à démaêêagÉ autçmatièuÉ dans la élagÉ du micêçaméèêÉ Ést cêéé cçnsécutiîÉmÉnt au chamé
élÉctêièuÉ ÉntêÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ Ét la élaèuÉ êidÉauK iÉs içns éêimaiêÉsI éK ÉxK kO

H Ét lO
HI

sçnt fçêmés éaê la éÉêtÉ d’élÉctêçns éêçîÉnant du élasma à éêçximité immédiatÉ dÉ la éçintÉ
dÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉK i’énÉêgiÉ dÉ cÉs élÉctêçns Ést mçdéêéÉ éaê un cÉêtain nçmbêÉ dÉ
cçllisiçns aîÉc lÉs mçléculÉs dÉ gaz aîant d’attÉindêÉ unÉ énÉêgiÉ çù lÉuê cçuêbÉ d’Éfficacité
d’içnisatiçn lÉuê éÉêmÉt d’içnisÉê ÉfficacÉmÉnt dÉs mçléculÉs nÉutêÉsK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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ciguêÉ AJQ oégiçn d’içnisatiçn AmCf

aÉscêiétiçnkuméêç

mçintÉ dÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉN

aébit dÉ l’échantillçnO

oéactÉuê sans éaêçiP

luîÉêtuêÉ dÉ la élaèuÉ êidÉauQ

daz éçuê lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqjR

lêificÉS

mlaèuÉ à çêificÉT

qubÉ Én céêamièuÉU

iÉs içns éêimaiêÉsI à lÉuê tçuêI génèêÉnt dÉs içns intÉêmédiaiêÉs èui cçnduisÉnt à la fçêmatiçn
d’içns dÉ l’échantillçnK iÉs içns dÉ la éçlaêité chçisiÉ déêiîÉnt sçus l’influÉncÉ du chamé
élÉctêièuÉ dans lÉ sÉns dÉ la élaèuÉ êidÉau Ét à têaîÉês lÉ êidÉau dÉ gaz dans l’analysÉuê dÉ
massÉK i’ÉnsÉmblÉ du éêçcÉssus dÉ fçêmatiçn dÉs içns naît ÉssÉntiÉllÉmÉnt dÉ éhénçmènÉs
dÉ cçllisiçn du fait dÉ la éêÉssiçn atmçséhéêièuÉ êÉlatiîÉmÉnt élÉîéÉ dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCfK
pauf dans la éêçximité immédiatÉ dÉ la éçintÉ dÉ l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉI çù la fçêcÉ du chamé
élÉctêièuÉ Ést élus gêandÉI l’énÉêgiÉ iméaêtiÉ à un içn éaê lÉ chamé élÉctêièuÉ Ést faiblÉ Én
cçméaêaisçn aîÉc l’énÉêgiÉ thÉêmièuÉ dÉ cÉt içnK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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maê lÉs cçllisiçnsI unÉ distêibutiçn égalÉ dÉ cÉêtains içns EéK ÉxK dÉs içns Én gêçuéÉmÉnt d’Éau
éêçtçnéÉF Ést éêésÉêîéÉK qçut ÉxcédÉnt d’énÉêgiÉ èu’un içn éÉut acèuéêiê éÉndant lÉ éêçcÉssus
dÉ êéactiçn içnJmçléculÉ Ést thÉêmaliséK maê la stabilisatiçn dÉs cçllisiçnsI bçn nçmbêÉ dÉs
içns éêçduits sçnt fixÉsI mêmÉ si dÉ nçmbêÉusÉs cçllisiçns sÉ sçnt succédéK ia fçêmatiçn dÉs
içns éêçduits Ét dÉs içns êéactifs Ést êégiÉ éaê dÉs cçnditiçns dDéèuilibêÉ à unÉ éêÉssiçn
atmçséhéêièuÉ dÉ fçnctiçnnÉmÉnt dÉ TSM qçêêK

ia sçndÉ dçublÉ AmCf fçnctiçnnÉ cçmmÉ un êéactÉuê sans éaêçiI caê lÉs içns èui éassÉnt dÉ
la sçuêcÉ dDiçns îÉês la chambêÉ à îidÉI éuis finalÉmÉnt dans lÉ détÉctÉuêI nDÉntêÉnt àamais Én
cçllisiçn aîÉc la éaêçiK fls ÉntêÉnt unièuÉmÉnt Én cçllisiçn aîÉc d’autêÉs mçléculÉsK iÉs içns
sçnt égalÉmÉnt fçêmés Én dÉhçês dÉ la sçuêcÉ dDiçns désignéÉK fls nÉ sçnt tçutÉfçis éas détÉctés
Ét sçnt finalÉmÉnt nÉutêalisés Én intÉêagissant aîÉc la suêfacÉ dÉ la éaêçiK

ia tÉmééêatuêÉ dÉ la sçndÉ Ést un factÉuê iméçêtant intÉêîÉnant dans lÉ fçnctiçnnÉmÉnt dÉ la
sçndÉ dçublÉ AmCfK mçuê éêésÉêîÉê l’idÉntité mçléculaiêÉI la tÉmééêatuêÉ dçit êtêÉ suffisammÉnt
élÉîéÉ éçuê assuêÉê unÉ éîaéçêatiçn êaéidÉK À unÉ assÉz hautÉ tÉmééêatuêÉ dÉ fçnctiçnnÉmÉntI
lÉs gçuttÉlÉttÉs s’éîaéçêÉnt si êaéidÉmÉnt èuÉ lÉs mçléculÉs çêganièuÉs sçnt désçêbéÉs dÉ
cÉllÉsJci aîÉc un minimum dÉ dégêadatiçn thÉêmièuÉK piI tçutÉfçisI lÉ êéglagÉ dÉ la tÉmééêatuêÉ
Ést têçé basI lÉ éêçcÉssus dDéîaéçêatiçn Ést élus lÉnt Ét unÉ éyêçlysÉI çu décçméçsitiçnI éÉut
sÉ éêçduiêÉ aîant la fin dÉ lDéîaéçêatiçnK iÉ fçnctiçnnÉmÉnt dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCf à dÉs
tÉmééêatuêÉs suééêiÉuêÉs à la tÉmééêatuêÉ çétimalÉ éÉut éêçîçèuÉê la décçméçsitiçn thÉêmièuÉ
dÉ l’échantillçnK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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maêamètêÉs dÉ sçndÉ qwin bpf
iÉ tablÉau suiîant indièuÉ lÉs cçnditiçns dÉ fçnctiçnnÉmÉnt êÉcçmmandéÉs éçuê la sçndÉ
dçublÉ bpf à têçis débits difféêÉntsK mçuê chaèuÉ débitI lÉ débit du gaz dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain
dasqj dçit êtêÉ aussi élÉîé èuÉ éçssiblÉK ia cçméçsitiçn du sçlîant utilisé éçuê lDçétimisatiçn
était un mélangÉ à NWN dDÉau Ét dDacétçnitêilÉK CÉs cçnditiçns êÉéêésÉntÉnt un éçint dÉ dééaêt
éçuê lDçétimisatiçn dÉ la sçndÉK maê un éêçcÉssus itéêatifI çétimisÉê lÉs éaêamètêÉs Én utilisant
l’analysÉ dÉs inàÉctiçns dÉ flux dÉ manièêÉ à çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuit
éçssiblÉ éçuê lÉ cçméçsé d’intéêêtK

qablÉau BJN létimisatiçn dÉs éaêamètêÉs éçuê la sçndÉ dçublÉ bpf

mlagÉ dÉ
fçnctiçnnÉmÉnt

salÉuês tyéièuÉsmaêamètêÉs

ÉlÉîéjçyÉnBas

R µlLmin à
P MMM µlLmin

N MMM µlLminOMM µlLminR µlLmin à
RM µlLmin

aébit iC

M ési à VM ésiQM ési à SM ésiQM ési à SM ésiOM ési à
QM ési

daz dÉ sçuêcÉ dDiçns N
Egaz nébulisÉuêF

M ési à VM ésiRM ésiRM ésiM ésidaz dÉ sçuêcÉ dDiçns O
Egaz chauffantF

R RMM sR RMM sR RMM sR RMM spéêay îçltagÉ

OR ési à RM ésiOR ésiOR ésiOR ésiAlimÉntatiçn gaz éçuê
lDintÉêfacÉ Cuêtain
dasqj

gusèuDà TRM °CQMM °C à TRM °COMM °C à SRM °CqÉmééêJ
atuêÉ
ambiantÉ
à OMM °C

qÉmééêatuêÉN

mçsitif W M s à
QMM s
kégatif W –QMM s à
M s

mçsitif W TM s
kégatif W –TM s

mçsitif W TM s
kégatif W –TM s

mçsitif W
TM s
kégatif W
–TM s

mçtÉntiÉl dÉ
défêagmÉntatiçn EamFO

N iÉs îalÉuês dÉ tÉmééêatuêÉ çétimalÉs dééÉndÉnt dÉ la cçméçsitiçn du cçméçsé Ét dÉ la éhasÉ mçbilÉK rnÉ tÉnÉuê aèuÉusÉ
élus élÉîéÉ nécÉssitÉ unÉ tÉmééêatuêÉ élus élÉîéÉK ia îalÉuê zéêç EMF signifiÉ èuDaucunÉ tÉmééêatuêÉ nDÉst aéélièuéÉK

O iÉs îalÉuês am dééÉndÉnt du cçméçséK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê

RR L STorlJfasJMRJNUOUJcoJB

B
maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét
tÉnsiçns



qablÉau BJN létimisatiçn dÉs éaêamètêÉs éçuê la sçndÉ dçublÉ bpf EsuitÉF

mlagÉ dÉ
fçnctiçnnÉmÉnt

salÉuês tyéièuÉsmaêamètêÉs

ÉlÉîéjçyÉnBas

M à NPM à OO à RT à NMmêçbÉ îÉêtical
micêçmÉtÉê sÉtting
EoéglagÉ du
micêçmètêÉ îÉêtical dÉ
la sçndÉF

M à NMQ à SQ à SQ à SmêçbÉ hçêizçntal
micêçmÉtÉê sÉtting
EoéglagÉ du
micêçmètêÉ hçêizçntal
dÉ la sçndÉF

maêamètêÉs dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCf
qablÉau BJO maêamètêÉ dDçétimisatiçn dÉ la sçndÉ dçublÉ AmCf

mlagÉ dÉ fçnctiçnnÉmÉntsalÉuê tyéièuÉmaêamètêÉ

OMM µlLmin à P MMM µlLminN MMM µlLminaébit iC

M ési à VM ésiPM ésidaz N dÉ la sçuêcÉ dDiçns Egaz
nébulisÉuêF

OR ési à RM ésiOR ésiAlimÉntatiçn gaz éçuê
lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqj

NMM °C à TRM °CQMM °CqÉmééêatuêÉP

mçsitif W dÉ M mA à R µA

kégatif W dÉ JR mA à M µA

mçsitif W P µA

kégatif W JP µA

Cçuêant dÉ nébulisatiçn

mçsitif W M s à PMM s

kégatif W JPMM s à M s

mçsitif W SM s

kégatif W JSM s

mçtÉntiÉl dÉ défêagmÉntatiçn
EamF

ÉchÉllÉ W dÉ M à NPQoéglagÉ du micêçmètêÉ
îÉêtical dÉ la sçndÉ

P ia îalÉuê dÉ tÉmééêatuêÉ dééÉnd du cçméçséK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

orlJfasJMRJNUOUJcoJBRS L ST

maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçns



aÉscêiétiçn dÉs éaêamètêÉs
qablÉau BJP maêamètêÉs dééÉndants dÉ la sçuêcÉ

aÉscêiétiçnmaêamètêÉ

CçntêôlÉ lÉ gaz nébulisÉuê éçuê la sçndÉ dçublÉ bpf Ét la sçndÉ dçublÉ
AmCfKsçiê mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt W sçuêcÉ d’içnsK

daz N dÉ la
sçuêcÉ dDiçns

CçntêôlÉ lÉ gaz chauffant éçuê la sçndÉ bpfK ia mÉillÉuêÉ sÉnsibilité Ést
çbtÉnuÉ lçêsèuÉ la cçmbinaisçn dÉ la tÉmééêatuêÉ Ét du débit du gaz
chauffant cçnduit lÉ sçlîant iC au éçint auèuÉl il Ést éêÉsèuÉ ÉntièêÉmÉnt
îaéçêiséK mçuê çétimisÉê lÉ gaz O dÉ la sçuêcÉ dDiçnsI augmÉntÉz lÉ flux
éçuê çbtÉniê lÉ mÉillÉuê signal çu lÉ mÉillÉuê êaééçêt signalLbêuit Én cas
dDaugmÉntatiçn nçtablÉ du bêuit dDaêêièêÉJélanK rn débit dÉ gaz têçé élÉîé
éÉut éêçduiêÉ un signal bêuité çu instablÉK sçiê mêinciéÉs dÉ
fçnctiçnnÉmÉnt W sçuêcÉ d’içnsK

daz O dÉ la
sçuêcÉ dDiçns

CçntêôlÉ lÉ débit du gaz dÉ lDintÉêfacÉ Cuêtain dasqjK iDintÉêfacÉ Cuêtain
dasqj Ést situéÉ ÉntêÉ la élaèuÉ êidÉau Ét lDçuîÉêtuêÉK bllÉ ÉméêchÉ la
éénétêatiçn dÉ l’aiê ambiant Ét dÉs gçuttÉs dÉ sçlîants Ét la cçntaminatiçn
dÉs îalÉuês dÉs élémÉnts çétièuÉs içnièuÉs tçut Én diêigÉant lÉs içns dÉ
l’échantillçn îÉês la chambêÉ à îidÉ éaê la éêçductiçn dÉ chamés
élÉctêièuÉs ÉntêÉ l’intÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ Ét l’aiguillÉ dÉ éulîéêisatiçnK ia
cçntaminatiçn dÉs cçméçsants çétièuÉs d’ÉntêéÉ içnièuÉs êéduit la
têansmissiçn nMI la stabilité Ét la sÉnsibilitéI Ét augmÉntÉ lÉ bêuit dÉ fçndK

jaintÉniê lÉ débit dÉ gaz dÉ lDintÉêfacÉ dÉ Cuêtain dasqj aussi élÉîé èuÉ
éçssiblÉ sans éÉêdêÉ dÉ sÉnsibilitéK

Cuêtain das

CçntêôlÉ la chalÉuê dÉmandéÉ suê lDéchantillçn à îaéçêisÉêK ia tÉmééêatuêÉ
çétimalÉ Ést la tÉmééêatuêÉ la élus bassÉ à laèuÉllÉ l’échantillçn Ést
cçmélètÉmÉnt îaéçêiséK

létimisÉê éaê incêémÉnts dÉ RM °CK

qÉmééêatuêÉ

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçns



qablÉau BJP maêamètêÉs dééÉndants dÉ la sçuêcÉ EsuitÉF

aÉscêiétiçnmaêamètêÉ

CçntêôlÉ la tÉmééêatuêÉ du gaz chauffant dans la sçndÉ bpfK

ia mÉillÉuêÉ sÉnsibilité Ést çbtÉnuÉ lçêsèuÉ la cçmbinaisçn dÉ la
tÉmééêatuêÉ Ét du débit du gaz O dÉ la sçuêcÉ d’içns cçnduit lÉ sçlîant
iC au éçint auèuÉl il Ést éêÉsèuÉ ÉntièêÉmÉnt îaéçêiséK

À mÉsuêÉ èuÉ la tÉnÉuê Én matièêÉ çêganièuÉ du sçlîant augmÉntÉI la
tÉmééêatuêÉ çétimalÉ dÉ la sçndÉ diminuÉK AîÉc lÉs sçlîants cçméçsés
à NMM B dÉ méthançl çu d’acétçnitêilÉI lÉs éÉêfçêmancÉs dÉ la sçndÉ
éÉuîÉnt êtêÉ çétimiséÉs à unÉ tÉmééêatuêÉ minimalÉ dÉ PMM °CK À dÉs
débits d’Énîiêçn N MMM µlLminI lÉs sçlîants cçméçsés d’Éau à NMM B
nécÉssitÉnt unÉ tÉmééêatuêÉ dÉ sçndÉ maximalÉ dÉ TRM °CK

pi lÉ êéglagÉ dÉ la tÉmééêatuêÉ Ést têçé basI lDéîaéçêatiçn Ést incçmélètÉ
Ét dÉs gçuttÉs îisiblÉs sçnt ÉxéulséÉs dans lÉ bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

pi la tÉmééêatuêÉ Ést têçé élÉîéÉI lÉ sçlîant éÉut êtêÉ îaéçêisé
éêématuêémÉnt au niîÉau dÉ la éçintÉ dÉ la sçndÉI Én éaêticuliÉê si lÉ
êéglagÉ dÉ cÉllÉJci Ést têçé bas ER à NPFK

qÉmééêatuêÉ J
pçndÉ bpf

CçntêôlÉ la tÉmééêatuêÉ dÉ la sçndÉ AmCfK

CçmmÉ la tÉnÉuê Én matièêÉ çêganièuÉ du sçlîant augmÉntÉI la
tÉmééêatuêÉ çétimalÉ dÉ la sçndÉ dçit diminuÉêK AîÉc lÉs sçlîants
cçméçsés à NMM B dÉ méthançl çu d’acétçnitêilÉI lÉs éÉêfçêmancÉs dÉ
la sçndÉ éÉuîÉnt êtêÉ çétimiséÉs à dÉs tÉmééêatuêÉs minimalÉs dÉ QMM °C
à dÉs débits dÉ N MMM µlLminK À un débit dDÉnîiêçn O MMM µlLminI lÉs sçlîants
cçméçsés dÉ NMM B dDÉau nécÉssitÉnt unÉ tÉmééêatuêÉ dÉ sçndÉ minimalÉ
dÉ TMM °CK

pi lÉ êéglagÉ dÉ la tÉmééêatuêÉ Ést têçé basI lDéîaéçêatiçn Ést incçmélètÉ
Ét dÉs gçuttÉs îisiblÉs sçnt ÉxéulséÉs dans lÉ bçîtiÉê dÉ la sçuêcÉ dDiçnsK

pi lÉ êéglagÉ dÉ la tÉmééêatuêÉ Ést têçé élÉîéI unÉ dégêadatiçn thÉêmièuÉ
dÉ lDéchantillçn sÉ éêçduitK

qÉmééêatuêÉ J
pçndÉ AmCf

CçntêôlÉ lÉ cçuêant aéélièué à l’aiguillÉ dÉ déchaêgÉ éaê ÉffÉt cçêçna dans
la sçndÉ AmCfK ia déchaêgÉ içnisÉ lÉs mçléculÉs dÉ sçlîant èuiI à lÉuê
tçuêI içnisÉnt lÉs mçléculÉs dÉ lDéchantillçnK mçuê la sçndÉ AmCfI lÉ cçuêant
aéélièué suê lDaiguillÉ dÉ déchaêgÉ cçêçna Ést généêalÉmÉnt çétimisé dans
unÉ fçuêchÉttÉ laêgÉ EdÉ N à R µA Én mçdÉ éçsitifFK mçuê lDçétimisatiçnI
cçmmÉncÉz à NI éuis augmÉntÉz cÉttÉ îalÉuê dÉ manièêÉ à çbtÉniê lÉ
mÉillÉuê signal çu êaééçêt signalLbêuit éçssiblÉK piI lçêsèuÉ lÉ cçuêant Ést
augmÉntéI aucunÉ îaêiatiçn du signal nDÉst çbsÉêîéÉI laissÉê lÉ cçuêant
au niîÉau lÉ élus bas èui éÉêmÉt dDçbtÉniê la mÉillÉuêÉ sÉnsibilité EéK ÉxKI
O µAFK

Cçuêant dÉ
nébulisatiçn

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçns



qablÉau BJP maêamètêÉs dééÉndants dÉ la sçuêcÉ EsuitÉF

aÉscêiétiçnmaêamètêÉ

pçndÉ cçntêôlÉ la tÉnsiçn aéélièuéÉ au éulîéêisatÉuê dans la sçndÉ bpfI
èui içnisÉ lDéchantillçn dans la sçuêcÉ dDiçnsK ia îalÉuê du éaêamètêÉ
dééÉnd dÉ la éçlaêité Ét affÉctÉ la stabilité du àÉt ainsi èuÉ la sÉnsibilitéK

qÉnsiçn dÉ
éulîéêisatiçn

ActiîÉ Ét désactiîÉ lÉ chauffagÉ dÉ lDintÉêfacÉK ChauffÉê lDintÉêfacÉ éÉêmÉt
dDçétimisÉê lÉ signal dDiçnisatiçn Ét ÉméêchÉ la cçntaminatiçn dÉs îalÉuês
dÉ lDçétièuÉ içnièuÉK À mçins èuÉ lÉ cçméçsé analysé éaê l’utilisatÉuê nÉ
sçit ÉxtêêmÉmÉnt fêagilÉI nçus êÉcçmmandçns èuÉ l’intÉêfacÉ sçit chaufféÉK

ChauffagÉ dÉ
lDintÉêfacÉ

mçsitiçn dÉ la sçndÉ
ia éçsitiçn dÉ la sçndÉ éÉut affÉctÉê la sÉnsibilité dÉ l’analysÉK mçuê élus d’infçêmatiçns suê la
manièêÉ d’çétimisÉê la éçsitiçn dÉ la sçndÉI cçnsultÉz la sÉctiçn létimisatiçn dÉ la sçuêcÉ
d’içnsK

Cçméçsitiçn du sçlîant
ia cçncÉntêatiçn standaêd dÉ fçêmatÉ dDammçnium çu dDacétatÉ dDammçnium Ést dÉ O mmçlLl
à NM mmçlLl éçuê lÉs içns éçsitifs Ét dÉ O mmçlLl à RM mmçlLl éçuê lÉs içns négatifsK ia
cçncÉntêatiçn Én acidÉs çêganièuÉs Ést cçméêisÉ ÉntêÉ MIN B Ét MIR B Én îçlumÉ éçuê la sçndÉ
dçublÉ bpf Ét ÉntêÉ MIN B Ét NIM B Én îçlumÉ éçuê la sçndÉ dçublÉ AmCfK

pçlîants cçuêants W

• AcétçnitêilÉ

• jéthançl

• mêçéançl

• bau

jçdificatÉuês cçuêants W

• AcidÉ acétièuÉ

• AcidÉ fçêmièuÉ

• cçêmiatÉ d’ammçnium

• AcétatÉ d’ammçnium

iÉs mçdificatÉuês suiîants nÉ sçnt éas fêéèuÉmmÉnt utilisésI caê ils cçmélièuÉnt lÉ séÉctêÉ
aîÉc lÉuês mélangÉs dDiçns Ét lÉuês cçmbinaisçns Én gêçuéÉmÉntsK fls éÉuîÉnt égalÉmÉnt
atténuÉê la éuissancÉ du signal içnièuÉ dÉs cçméçsés ciblÉsK

• qêiéthylaminÉ EqbAF

• mhçséhatÉ dÉ sçdium

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçns



• AcidÉ têifluçêçacétièuÉ EqcAF

• pulfatÉ dçdécyl dÉ sçdium

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

orlJfasJMRJNUOUJcoJBSM L ST

maêamètêÉs dÉ la sçuêcÉ Ét tÉnsiçns



oÉmaêèuÉ : lÉs symbçlÉs figuêant dans lÉ tablÉau suiîant nÉ sDaéélièuÉnt éas tçus à chaèuÉ
instêumÉntK

aÉscêiétiçnpymbçlÉ

jaêèuÉ dÉ cçnfçêmité êéglÉmÉntaiêÉ éçuê lDAustêaliÉK fndièuÉ èuÉ lÉ éêçduit
Ést cçnfçêmÉ aux ÉxigÉncÉs Én matièêÉ dÉ Cbj dÉ lDACjA EAustêalian
Cçmmunicatiçns jÉdia AuthçêityFK

Cçuêant altÉênatif

AméèêÉs EcçuêantFA

oisèuÉ dDaséhyxiÉ

oÉéêésÉntant agêéé éçuê la Cçmmunauté ÉuêçééÉnnÉ

oisèuÉ biçlçgièuÉ

jaêèuagÉ dÉ cçnfçêmité Cb

jaêèuagÉ cCpAusK fndièuÉ unÉ cÉêtificatiçn dÉ sécuêité élÉctêièuÉ éçuê lÉ
maêché canadiÉn Ét améêicainK

kuméêç dÉ êéféêÉncÉ

AttÉntiçnK CçnsultÉz lÉs instêuctiçns éçuê dÉs infçêmatiçns suê un dangÉê
éîÉntuÉlK

oÉmaêèuÉ : aans la dçcumÉntatiçn pCfbuI cÉ symbçlÉ signalÉ un êisèuÉ
dÉ blÉssuêÉ cçêéçêÉllÉK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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CdlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs



aÉscêiétiçnpymbçlÉ

ÉtièuÉttÉ dDaîÉêtissÉmÉnt oçep éçuê la ChinÉK iÉ éêçduit dDinfçêmatiçn
élÉctêçnièuÉ cçntiÉnt cÉêtainÉs substancÉs tçxièuÉs çu dangÉêÉusÉsK iÉ
nçmbêÉ au cÉntêÉ cçêêÉséçnd à la datÉ dÉ la ééêiçdÉ dDutilisatiçn sans
êisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt EbcrmF Ét indièuÉ lÉ nçmbêÉ dDannéÉs ciîilÉs
duêant lÉsèuÉllÉs lÉ éêçduit éÉut êtêÉ utiliséK À lDÉxéiêatiçn dÉ lDbcrmI lÉ
éêçduit dçit immédiatÉmÉnt êtêÉ êÉcycléK iÉs flèchÉs fçêmant un cÉêclÉ
indièuÉnt èuÉ lÉ éêçduit Ést êÉcyclablÉK iÉ cçdÉ dÉ datÉ mÉntiçnné suê
lDétièuÉttÉ çu lÉ éêçduit indièuÉ la datÉ dÉ fabêicatiçnK

içgç oçep éçuê la ChinÉK CÉ diséçsitif nÉ cçntiÉnt éas dÉ substancÉs
tçxièuÉs çu dangÉêÉusÉs ni dDélémÉnts dééassant lÉs îalÉuês dÉ
cçncÉntêatiçn maximalÉsK maê aillÉuêsI il sDagit dDun éêçduit sans êisèuÉ
éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt éçuîant êtêÉ êÉcyclé Ét êéutiliséK

CçnsultÉê lÉ mçdÉ dDÉmélçiK

oisèuÉ dDécêasÉmÉnt

jaêèuagÉ cqrsus éçuê lÉ qrs ohÉinland dDAméêièuÉ du kçêdK

pymbçlÉ aata jatêix éçuîant êtêÉ lu éaê un lÉctÉuê dÉ cçdÉsJbaêêÉs éçuê
çbtÉniê un idÉntificatÉuê dÉ diséçsitif unièuÉ ErafFK

oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt

CçnnÉxiçn bthÉênÉt

oisèuÉ dDÉxélçsiçn

oisèuÉ dÉ blÉssuêÉ çculaiêÉ

oisèuÉ dDincÉndiÉ

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs



aÉscêiétiçnpymbçlÉ

oisèuÉ dDÉxéçsitiçn à dÉs éêçduits chimièuÉs inflammablÉs

cêagilÉ

cusiblÉ

eÉêtzez

pymbçlÉ intÉênatiçnal dÉ sécuêité « CautiçnI êisâ çf ÉlÉctêic shçcâ Efpl
PUSQF »I égalÉmÉnt nçmmé symbçlÉ dÉ hautÉ tÉnsiçn
pi lÉ caéçt éêinciéal dçit êtêÉ êÉtiêéI cçntactÉê un êÉéêésÉntant pCfbu afin
dÉ éêéîÉniê tçut chçc élÉctêièuÉK

oisèuÉ dÉ suêfacÉ chaudÉ

aiséçsitif dÉ diagnçstic in îitêç

oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisant

CçnsÉêîÉê au sÉcK

kÉ éas ÉxéçsÉê à la éluiÉK

iDhumidité êÉlatiîÉ nÉ dçit éas dééassÉê VV BK

CçnsÉêîÉê Én éçsitiçn dêçitÉK

oisèuÉ dÉ lacéêatiçn çu dÉ cçuéuêÉ

oisèuÉ dDiêêadiatiçn au lasÉê

oisèuÉ lié au lÉîagÉ

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj

duidÉ dÉ l’çééêatÉuê
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dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs



aÉscêiétiçnpymbçlÉ

oisèuÉ magnétièuÉ

cabêicant

aangÉê éêçîÉnant dÉs éiècÉs mçbilÉs

oisèuÉ lié au stimulatÉuê caêdiaèuÉK mas d’accès aux éÉêsçnnÉs éçêtÉusÉs
dÉ stimulatÉuês caêdiaèuÉsK

oisèuÉ dÉ éincÉmÉnt

oisèuÉ dÉ gaz éêÉssuêisé

jisÉ à la tÉêêÉ çbligatçiêÉ

oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn

oisèuÉ dÉ êéactiçn chimièuÉ

kuméêç dÉ séêiÉ

oisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ ÉntêÉ SS âma Ét NMP âmaK

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ ÉntêÉ TR âma Ét NMN âmaK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs



aÉscêiétiçnpymbçlÉ

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ dans lÉs limitÉs minimalÉ EminF Ét
maximalÉ EmaxF séécifiéÉs dDhumidité êÉlatiîÉI sans cçndÉnsatiçnK

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ à unÉ tÉmééêatuêÉ cçméêisÉ ÉntêÉ JPM °C
Ét HQR °CK

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ à unÉ tÉmééêatuêÉ cçméêisÉ ÉntêÉ JPM °C
Ét HSM °CK

CçnnÉxiçn rpB OKM

CçnnÉxiçn rpB PKM
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abbbK kÉ àÉtÉz éas cÉt éèuiéÉmÉnt cçmmÉ déchÉt municiéal nçn têiéK
oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt
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pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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cçêmatiçn dÉstinéÉ aux cliÉnts
• bn AméêièuÉ du kçêd W kAKCustçmÉêqêaining]sciÉxKcçm

• bn buêçéÉ W buêçéÉKCustçmÉêqêaining]sciÉxKcçm

• bn dÉhçês dÉs ÉtatsJrnis Ét dÉ lDAméêièuÉ du kçêdI îisitÉz lÉ sitÉ sciÉxKcçmLÉducatiçn éçuê
çbtÉniê lÉs cççêdçnnéÉsK

CÉntêÉ dDaééêÉntissagÉ Én lignÉ
• pCfbu rniîÉêsityqj

AssistancÉ tÉchnièuÉ pCfbu
pCfbu Ét sÉs êÉéêésÉntants diséçsÉnt dÉ éÉêsçnnÉl dûmÉnt èualifié Ét dÉ séécialistÉs tÉchnièuÉs
dans lÉ mçndÉ ÉntiÉêK fls éÉuîÉnt êééçndêÉ aux èuÉstiçns suê lÉ systèmÉ çu tçut éêçblèmÉ
tÉchnièuÉ èui éçuêêait suêîÉniêK mçuê élus dDinfçêmatiçnsI cçnsultÉz lÉ sitÉ tÉb pCfbu à
lDadêÉssÉ sciÉxKcçm çu chçisissÉz éaêmi lÉs çétiçns suiîantÉs éçuê nçus cçntactÉê W

• sciÉxKcçmLcçntactJus

• sciÉxKcçmLêÉèuÉstJsuééçêt

CybÉêsécuêité
mçuê çbtÉniê lÉs infçêmatiçns lÉs élus êécÉntÉs suê la cybÉêsécuêité dÉs éêçduits pCfbuI
cçnsultÉz la éagÉ sciÉxKcçmLéêçductsÉcuêityK

açcumÉntatiçn
CÉttÉ îÉêsiçn du dçcumÉnt êÉmélacÉ tçutÉs lÉs îÉêsiçns éêécédÉntÉs dÉ cÉ dçcumÉntK

AdçbÉ Acêçbat oÉadÉê Ést nécÉssaiêÉ éçuê affichÉê cÉ dçcumÉnt sçus fçêmÉ élÉctêçnièuÉK
mçuê téléchaêgÉê la dÉênièêÉ îÉêsiçnI accédÉê à httésWLLgÉtKadçbÉKcçmLêÉadÉêK

mçuê têçuîÉê la dçcumÉntatiçn du lçgiciÉlI cçnsultÉê lÉs nçtÉs dÉ îÉêsiçn çu lÉ guidÉ dDinstallatiçn
du lçgiciÉl fçuêni aîÉc cÉ dÉêniÉêK

duidÉ dÉ l’çééêatÉuêpçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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mçuê têçuîÉê la dçcumÉntatiçn du matéêiÉlI êÉéçêtÉzJîçus au asa Customer oeference fçuêni
aîÉc lÉ systèmÉ çu lÉ cçméçsantK

iÉs dÉênièêÉs îÉêsiçns dÉ la dçcumÉntatiçn sçnt diséçniblÉs suê lÉ sitÉ tÉb pCfbuI à lDadêÉssÉ
sciÉxKcçmLcustçmÉêJdçcumÉntsK

oÉmaêèuÉ : mçuê dÉmandÉê unÉ îÉêsiçn iméêiméÉ gêatuitÉ dÉ cÉ dçcumÉntI cçntactÉê
sciÉxKcçmLcçntactJusK

pçuêcÉs d’içns quêbç sqj éçuê systèmÉs pCfbu nqlc
Ét wÉnçqlcqj
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