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Série BW Clip

Le moyen le plus fiable 

de garantir la sécurité de 

vos employés 
et la conformité de vos 

opérations



Lorsque vous allumez un détecteur de gaz de  
Honeywell Analytics, vous activez des années de 
protection continue. Nos détecteurs de gaz sont 
capables d'identifier à chaque seconde la  
présence de gaz potentiellement dangereux ou  
explosifs, invisibles à l'œil nu, et de vous  
alerter du danger afin que vous puissiez  
prendre les mesures appropriées.

Lorsqu'il s'agit de protéger vos employés  
et installations, Honeywell Analytics fait  
figure de pionnier en matière de détecteur 
monogaz portable sans entretien, facilitant  
ainsi les opérations de sécurité et de  
conformité, pour une réduction des coûts  
et une meilleure efficacité. 

Grâce au fonctionnement en continu de  
nos détecteurs de gaz portables, vous  
n'avez plus à vous préoccuper des  
dangers dus au gaz, ce qui est déjà très  
appréciable. Parce que vous comptez sur  
Honeywell pour protéger vos hommes —  
et vos opérations, 24 h/24 et 7 j/7.

Détecteurs monogaz sans maintenance
Série BW Clip

domaine de la détection  
de gaz

La

sans

meilleure série de 
détecteurs
entretien conçue par les meilleurs
experts dans le



Autotest automatisé pour plus de 
sécurité Avec la série BW Clip, plus 
besoin d'effectuer manuellement des 
autotests de la batterie, du capteur 
et des composants électroniques. 
Une phase d'autotest se lance 
chaque jour automatiquement. En 
cas de dysfonctionnement critique, 
le détecteur s'éteint afin d'éviter 
tout problème de sécurité en cours 
d'utilisation.

La série BW Clip est une série de détecteurs monogaz sans entretien, proposée dans les versions 
suivantes :
 •  Les détecteurs de la série BW Clip affichent la durée de vie standard restante et n'exigent pas 

d'étalonnage.
 •  BW Clip Real Time : l'appareil est doté d'un écran qui affiche le niveau de gaz en temps réel et 

est capable de s'étalonner.
Ces deux détecteurs sont disponibles dans les versions suivantes :
 • Deux ans : H2S, CO, O2 et SO2

 • Trois ans : H2S et CO

Jusqu'à trois années sans entretien. Il  
vous suffit d'allumer le détecteur et il  
fonctionne en continu : pas besoin 
de remplacement du capteur et de la 
batterie ou de mise en charge de la 
batterie. Pour une plus grande fiabilité 
et aucun temps d'arrêt. 

Une utilisation extrêmement simple. 
Avec son fonctionnement à un seul 
bouton, la série BW Clip est une série de 
détecteurs compacts, légers et faciles 
à manipuler, également très résistants 
aux environnements difficiles et aux 
températures extrêmes. Ne passez 
jamais à côté d'un déclenchement 
d'alarme, même dans un environnement 
bruyant, notamment grâce au flash 
grand angle, à des signaux audibles et 
un mode vibreur pratique.

Compatible avec les stations d'accueil 
actuelles. Concernant les tests 
fonctionnels et la gestion du parc, la 
série BW Clip est compatible avec la 
station d'accueil MicroDock II et le 
logiciel Fleet Manager II.
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Le détecteur BW Clip Real Time 
fournit les valeurs en temps réel des 
niveaux de concentration de gaz dans 
l'atmosphère, ce qui permet aux 
utilisateurs de prendre connaissance 
rapidement des niveaux de gaz et 
ppm, même lorsqu'une alarme n'est 
pas active.

Aujourd'hui, grâce à la série BW Clip, 

est plus fiable que jamais.

votre partenaire au quotidien



Utilisez IntelliDoX pour activer le témoin de 
non-conformité de la série BW Clip. Celui-ci 
clignote en rouge lorsqu'un test fonctionnel est en cours 
ou qu'un gaz a été détecté. Ainsi, les employés peuvent 
contribuer à améliorer le niveau de sécurité général en 
identifiant facilement les détecteurs non conformes. 

Modifiez les seuils d'alarme et bien plus encore avec 

un nouveau de personnalisation pour des dispositifs 

sans entretien

IntelliDoX associe des modules d'accueil intelligents au logiciel Fleet Manager II 
afin d'automatiser les tests et de conserver un historique des résultats pour tous 
les détecteurs BW Clip. 

Il vous suffit de positionner le détecteur sur le module d'accueil pour que celui-
ci lance automatique un test du détecteur et des capteurs. Utilisez ensuite la 
fonction USB ou Ethernet pour transférer des tests fonctionnels ou encore des 
événements d'exposition au gaz sur votre ordinateur afin d'y analyser les données, 
de vérifier la conformité et de configurer les détecteurs à l'aide du logiciel.
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Exploitez au maximum 
les fonctionnalités de la série 
BW Clip avec le système 

de gestion des 
instruments IntelliDoX
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Un niveau de sécurité et de

conformité plus élevé
pour le personnel



Configuration flexible pour  
s'adapter aux exigences  
changeantes. Ce n'est pas parce  
que les détecteurs de la série BW Clip  
n'exigent pasd'entretien que vous ne  
pouvez pas les personnaliser pour respecter  
les politiques ou réglementations  
changeantes relatives à la sécurité. Vous 
souhaitez régler les seuils d'alarme haute 
et basse ? Envoyer un e-mail de rappel 
aux membres du personnel pour les tests 
fonctionnels ? Afficher la teneur en gaz pendant 
une alarme ? Tout ceci est désormais possible, 
tout en améliorant dans le même temps les taux 
de sécurité et de productivité.

Le test fonctionnel le plus 
rapide du secteur. Testez cinq 
détecteurs en moins d'une minute,  
ou 50 en moins de trois minutes,  
sans gaspiller de gaz d'étalonnage.  
Cela signifie : Fini le temps passé  
à attendre de faire tester son  
détecteur.

Mise en réseau et transfert 
de données efficaces pour 
un enregistrement en toute 

simplicité
Le personnel utilise-t-il la bonne 

fréquence lors des tests 
fonctionnels ? Lorsqu'un détecteur 
est exposé au gaz, vous en 
apercevriez-vous ? Êtes-vous en 
mesure de produire les rapports 
de conformité nécessaires lors 

d'un audit réglementaire ? Utilisez IntelliDoX pour 
transférer en toute simplicité les 35 derniers 
événements de gaz et tests fonctionnels de chaque 
détecteur sur votre ordinateur.

Avantages du système :

Une configuration rapide et facile : 
un avantage indispensable pour 

les rotations. IntelliDoX est simple 
à installer  moins de deux minutes 
suffisent pour configurer un système à 
cinq modules et lancer votre premier test 

fonctionnel, le tout sans outil. Un câble 
Ethernet et une adresse IP suffissent pour 

connecter un module aux ordinateurs composant 
votre réseau. La configuration peut également se 
faire sans réseau : Une clé USB suffit à charger 
les paramètres de vos détecteurs.
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Avec IntelliDoX, les détecteurs de la 

série BW Clip sont les plus flexibles 
et les plus facilement 

configurables disponibles sur le marché.
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Une conception unique pour 
une vitesse et une flexibilité 
inégalées

Hibernation : 

Le système IntelliDoX peut être étendu à cinq  
modules d'accueil, pour encore plus de productivité,  
de fiabilité et d'efficacité.
• Un nouveau niveau de personnalisation pour les tests  

fonctionnels, la configuration et l'archivage des résultats dans un 
environnement sans entretien

• Configuration de seuils d'alarme et modification des paramètres sur 
l'ensemble de la durée de vie du détecteur

• Une configuration rapide et facile : un avantage indispensable pour les 
rotations

• Chaque module possède on propre écran LCD lisible et son propre 
clavierpour un fonctionnement indépendant

Sa conception vous permet d'effectuer différentes opérations pour plusieurs 
détecteurs, tous en même temps. Vous souhaitez effectuer des tests 
fonctionnels sur les détecteurs ? Étalonner les détecteurs ? Reconfigurer les 
paramètres sur un autre de détecteurs ? En placer d'autres en hibernation ? 
Toutes ces tâches peuvent être effectuées simultanément, pour en faire 
encore plus, toujours plus rapidement.

une plus longue durée de vie, au 
meilleur prix
Avec les versions deux ans pour la détection de H

2
S ou CO, vous pouvez 

le placer en mode hibernation si vous prévoyez de ne pas l'utiliser 
pendant au moins une semaine, et ainsi rallonger d'autant sa durée de 
vie (jusqu'à un an). 

Vous souhaitez conserver une réserve de détecteurs en vue d'une 
réorganisation d'entreprise ? Quelques mois peuvent s'écouler  
entre deux projets ? Des départs sont prévus ? 

Placez chaque détecteur en hibernation pour prolonger sa durée de 
vie, jusqu'à trois ans pour un appareil 24 mois au lieu des deux années 
standard. 

Effectuer différentes opérations 
pour plusieurs détecteurs, tous 

en même temps

Pour placer le détecteur en mode 

hibernation, vous pouvez utiliser 

IntelliDoX ou le placer en mode 

hibernation et le ranger dans son 

étui d'hibernation. Aucun ordinateur 

ni aucune procédure complexe 

nécessaires.
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Une procédure de test 

d'instruments flexible pour une 
productivité maximale

Une procédure de test

d'instruments flexible pour une
productivité maximale
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