industrie

¤ Concentration dans l’air des
particules inférieures à:
- 10 microns (PM10)
- 2,5 microns (PM2,5)
- 1 micron (PM1)

Le capteur
portable

¤ Exploitation par tournée de
mesures (peut aussi être installé
sous la forme d’un réseau de
surveillance)
¤ Rapports automatiques
¤ Diffusion sur INTRANET

Aloa_PM10

Développé avec l’équipe environnement du site
métallurgique COMILOG à Boulogne-sur-mer
(groupe ERAMET) , le système aloa_PM10 constitue une solution idéale pour le contrôle réglementaire des poussières fines dans l’environnement et au poste de travail.
Le compteur de particules par diffraction laser
apporte la connaissance simultanée des fractions
PM10, PM2,5 et PM1. Ces mesures constituent les
bases des réglementations actuelles et futures.
L’utilisation par tournée de mesure garantit la
pertinence des résultats grâce aux observations
réalisées par l’opérateur lors des échantillonnages et permet de réaliser le contrôle d’un très
grand nombre de points avec un coût réduit.
Le système de gestion INTRANET apporte une
grande simplicité d’utilisation et facilite la diffusion des informations.
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L’interface Intranet
présentant les résultats
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Mesure des
Poussières Fines

Système

Aloa_PM10
L’ensemble est composé du
capteur et du logiciel de gestion.
CAPTEUR
Diffraction à faible angle de la
lumière d’un Laser 0,67nm focali3
sée sur un volume de 0,1mm au
centre de la veine d’air à mesurer
SENSIBILITE
Comptage individuel des particules
de 0,5 à 20 microns
Interface :
Présentation des résultats

Mesure indépendante de la couleur des particules
1 Mesure toute les minutes
RESULTATS

SOFTWARE DE MANAGEMENT

Indication simultanée des fractions
normalisées : PM10, PM2.5, PM1

Solution « clé en main » avec serveur
web intégré permettant l’utilisation
depuis tous les postes INTRANET

Option hygiène du travail : indication simultanée des fractions inhalables et thoraciques

Localisation des
points de mesure

Utilisation simple et intuitive avec
Microsoft Internet explorer ©

CALIBRATION

Déchargement automatique de la
mémoire du capteur à la fin de chaque
tournée

Pesée du filtre de référence de diamètre 25mm

Saisie des observations réalisées au
cours de la tournée

PRECISION

Visualisation graphique des résultats
Validation des résultats

Reproductibilité meilleure que 10%
Justesse meilleure que 20% après
calibration dans l’environnement
de mesure

Gestion des
calibrations

Saisie en base de données des différents types de tournées

Directive Européenne 199/30/EC ,
NFX 43021 et 43023

Placement informatique sur le plan des
points de mesure pour chaque tournée

OPTION
Station météorologique avec acquisition automatique en base de données accessible sur INTRANET
Direction et vitesse du vent
Pluviométrie, Température
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Gestion des campagnes de calibration
Gestion des corrections des résultats
après calibration

NORMES

Quelques Références :
COMILOG (groupe ERAMET)
KRUPP (groupe HKM), TOTAL FINA ELF,
SOLLAC - UGINE (groupe ARCELOR)

Édition automatique des rapports synthétiques pré formatés

Administration du serveur directement
depuis INTRANET : gestion des autorisations d’accès et des mots de passe,
Gestion des techniciens réalisant les
tournées

Option du sytème :
La station météo

