SURVEILLEZ LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DE VOS
BÂTIMENTS GRÂCE À NOTRE CAPTEUR PÉDAGOGIQUE,
ADAPTÉ AU JEUNE PUBLIC

LED pédagogique
permettant de sensibiliser
et d'alerter sur le niveau de
confinement de l'air
(orange : aération à prévoir
; rouge : aération à
réaliser)

Design attractif et
personnalisable (dessins
réalisés par des enfants
de votre structure, logo,
mascotte, etc.)

Maitrisez la surveillance de la qualité de l'air
de vos bâtiments, en toute autonomie
Fiabilité et performances avancées
Mesure en continu du niveau de CO2, température
et humidité
Affichage instantané par témoin lumineux de la
qualité de l'air
Seuils LED configurables
Option activation / désactivation de la LED
Transmission des données vers notre plateforme
web via réseau LoRa ou Sigfox
Capteur CO2 de type NDIR, performances validées

Fonctionnement sans ondes
conforme à la Loi Abeille
interdisant l'utilisation du
Wifi et limitant la 3G/4G
dans les crèches et écoles
primaires

par un laboratoire accrédité COFRAC

Facilité d'utilisation
Installation simple et rapide, sans compétences
techniques requises
Capteur sans fil, fonctionnement sur pile avec
autonomie moyenne de 7 ans
Zéro maintenance
Paramétrage possible à distance
Fixation murale avec système anti-vol ou support
à poser
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FICHE TECHNIQUE

Mesures:
CO2, Température, Humidité
Fréquence de mesure: 5 min
Protocole de communication:
LoRaWAN, Sigfox
Accès aux données (option):
Plateforme web

Autonomie: 7 ans
Poids: 120g

Dimensions:
100 x 100 x 35mm
Design:
Blanc, raton ou sur-mesure

Fixation murale:
Vis et chevilles
Pastille adhesive industrielle
Système antivol

Pose libre:
Support de pose
Certification : CE

DONNEES TECHNIQUES
CO2
Technologie infrarouge (NDIR)
Précision: ±(50 ppm + 3% de la valeur mesurée)
Gamme de mesure: 0 - 5000ppm
Calibration automatique et manuelle
Performances COFRAC

Température
Précision: ±0.1°C
Gamme de mesure: 0 - 50°C

Humidité
Précision: ±2%R.H.
Gamme de mesure: 0 - 100% R.H.

LED
Couleurs: Vert / Orange / Rouge
Fréquence de clignotement: 3 secondes (orange
/ rouge)
Désactivable à distance
Seuils modifiables à distance
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