
 

 

MX4 
DETECTEUR PORTABLE 4 GAZ ATEX 

(EXPLO-CO-NO2-H2S-O2) 
Compatibilité totale avec le programme iNet 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques Techniques 
 
Cellules : 
Gaz explo/methane – Diffusion Catalytique, O2, CO, H2S, NO2 
Electrochimique 
 
Gammes de mesures : 
Gaz explosibles 0-100% LIE par pas de 1 % 
Methane (CH4) : 0-5% vol. par pas de 0.01 % 
Oxygène (O2) : 0-30% vol par pas de 0,1% 
Hydrogène Sulfuré (H2S) : 0-500 ppm par pas de 0.1 ppm 
Monoxide de Carbone (CO) : 0-1,000 ppm par pas  de 1 ppm 
Dioxide d’Azote (NO2) : 0-150 ppm par pas de 0.1 ppm 
 
Afficheur : 
LCD rétro-éclairé 
 
Alimentation et autonomie : 
Li-ion – 12 h typique @ 20°C 
Alcaline AAA – 8 h typique @ 20 °C 
 
Alarme : 
DEL ultra-brillantes, Alarme sonore puissante (95 Db à 30 cm) et 
alarme vibrante 
 
Coque : 
Polycarbonate surmoulé 
 
Poids : 
Version batteries Lithium-ion = 180 g 
Version piles = 193 g 
 
Certifications : 
UL – Classe I, Div. I, Groupes A, B, C, D; T4 
CSA – Classe I, Div. I Groupes A, B, C, D ; T4 
Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 
 
Indice de protection : 
IP67 
 
Avec le MX4 abordez la détection de gaz différemment… 
Le MX4 est petit, robuste et simple d’utilisation. 
 
 
C’est le détecteur personnel idéal pour être utilisé avec le 
programme iNet. 



 

 

 
 

 
Principe de Fonctionnement : 
 
Le MX4 est un détecteur multi-gaz polyvalent ATEX capable de détecter 
le CO, NO2, H2S, O2 ainsi que les gaz combustibles, pour un grand 
nombre d’applications dangereuses en plein air comme en espace 
confiné. 
 
Protégé par un boîtier antichoc en polycarbonate extrêmement résistant 
et recouvert d’un surmoulage de protection le rendant étanche à la 
poussière et à l’eau (tant en projection qu’en immersion), le MX4 est 
doté d’un large écran LCD et d’un clavier à deux touches pour une très 
grande simplicité d’utilisation. Sa petite taille et son prix abordable en 
font l’instrument de surveillance personnel idéal. 
 
 
Autres caractéristiques en version standard : 
DEL ultra-brillantes, buzzer 95 dB, vibreur puissant, batterie au lithium-
ion, affichage des pics de concentration, grande capacité 
d’enregistrement des données et compatibilité iNet. 
 
 
Tous les détecteurs comportent : 
Chargeur compact, coiffe d’étalonnage, tube, étui en cuir, pince à 
ceinture de style téléphone cellulaire, pince crocodile & manuel 
d’instructions en français. 
 

 

 
 

Notre distributeur : 


