Touchpoint Pro

Système de contrôle des gaz flexible

Le système de sécurité idéal
Le Touchpoint Pro d’Honeywell facilite la
conception, l’installation, la configuration et
le fonctionnement du système de contrôle
des gaz. Touchpoint Pro utilise une approche
« modulaire » offrant une flexibilité inégalée.
N’importe quel système peut être créé à
partir de quatre blocs principaux :

1
2
3
4

Contrôleur central avec interface
utilisateur d’écran tactile ACL couleur

Modules d’entrée/sortie (E/S) enfichables

Alimentation de fond de panier et canal
de communications

Alimentations enfichables :

Zone de
production 2

Zone de
production 1

Zone de stockage

Clé

Contrôleur Touchpoint Pro

Système centralisé
Touchpoint Pro peut être configuré en tant que système
centralisé, permettant ainsi de réduire les coûts en réutilisant
les câbles existants.

Zone d’activité

Boîtier d’E/S Touchpoint Pro
distant
Détecteur de flamme
Alarme sonore/visuelle
Détecteur de gaz
Détecteur de gaz
Détecteur de gaz

ENTRÉE/SORTIE

Ces composants de base peuvent être montés sur châssis ou sur bâti (ou les
deux) et les modules d’E/S peuvent être librement mélangés et assemblés selon
n’importe quelle combinaison. Des systèmes de petite taille aux systèmes d’arrêt
et de contrôle des gaz entièrement intégrés, Touchpoint Pro dispose de la flexibilité
nécessaire pour respecter l’ensemble des exigences en matière de contrôle.
L’approche modulaire utilisée par Touchpoint Pro lui permet de s’adapter aux
exigences particulières des systèmes.
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✓Touchpoint Pro est le système de contrôle
logique des gaz le plus flexible et le plus
polyvalent sur le marché

• Conception modulaire
		 -	Possibilité de développer n’importe quel système -

Zones vertes :
Les modules d’E/S distants offrent une réduction considérable des coûts de
câblage par rapport à l’approche traditionnelle de « circuit autonome » d’un système
centralisé

centralisé, distribué ou un mélange des deux
		 -	Conforme aux exigences des applications des
zones vertes, des zones en friche et du service
des ingénieurs
		 - Facilite l’expansion

Zones de friche :
Les coûts de mise à niveau ou d’expansion de systèmes existants sont réduits grâce
à l’utilisation possible des câbles de dispositif sur site existants

✓L’utilisation de Touchpoint Pro représente

Services des intégrateurs et des ingénieurs :
L’approche modulaire permet de modifier aisément les E/S de gaz selon les
exigences du client, sans nécessiter de nouvelle conception ou programmation

Touchpoint Pro présente une
approche modulaire offrant une
plateforme de système de sécurité
flexible qui s’adapte facilement.
Sa facilité d’utilisation ainsi que sa
configuration intuitive permettent
de réduire les coûts d’entretien,
de configuration et d’installation
en fournissant une solution « zéro
compromis », conçue pour offrir
une sécurité sur site économique.

Zone de stockage

un investissement rentable

•		Solution innovante à la pointe de la technologie
		 - Modules d’E/S distants
		 - Interface utilisateur à écran tactile
		 - Serveur Web
		 - Redondance
		 - « Réseau à réparation automatique »
•	Conforme aux dernières lois et réglementations en
vigueur

		 -	Sécurise le travail au quotidien, réduit les coûts de
fonctionnement, vous permettant ainsi de réaliser
des économies considérables

✓Touchpoint Pro offre une disponibilité
100 % fonctionnelle

•		Le réseau en anneau et les composants redondants

garantissent le fonctionnement permanent du système

• Aucun arrêt, coûts réduits

✓Touchpoint Pro est un système entièrement
nouveau, il n’est pas une nouvelle version
d’un système existant

Zone de
production 2

Zone de
production 1

Système distribué
Touchpoint Pro peut être configuré en tant que système
d’E/S distribué pour diminuer les coûts de câblage.

Zone d’activité

Pourquoi choisir
Touchpoint Pro?
Flexibilité

Meilleure pratique

Touchpoint Pro a été conçu
pour offrir une solution
flexible, permettant au
système d’être librement
configuré selon les besoins
spécifiques de la clientèle.

SIL 2 : Parfaitement adapté
aux petites ou moyennes
usines qui souhaitent
optimiser la disponibilité et
réduire les risques.

Honeywell, leader mondial de services et de
produits de sécurité, est l’un des précurseurs en
matière de technologie de système de sécurité.
Le nouveau contrôleur Touchpoint Pro démontre
notre expertise en présentant un système de
sécurité entièrement indépendant, capable d’être
intégré à un système de sécurité sur un site plus
important.
•	Touchpoint Pro accepte les entrées d’une
vaste gamme de détecteurs de gaz toxiques et
inflammables
•	Touchpoint Pro est compatible avec la plupart
des détecteurs de flamme, des détecteurs de
gaz et des postes d’alarme d‘incendie manuels
•	Touchpoint Pro offre une gamme complète
de sorties, notamment des sorties relais,
numériques et de protocoles standard tels que
ModbusMD
•	Les modules d’E/S et les blocs d’alimentation
facilement enfichables, montés sur un
assemblage de rail d’alimentation et de
communication, permettent une configuration,
une expansion et une modification hautement
flexibles
•	L’approche modulaire de Touchpoint Pro facilite
l’expansion du système, en permettant d’ajouter
de nouvelles E/S au besoin, offrant ainsi une
solution à l’épreuve du temps, conforme aux
exigences changeantes des sites pour les
années à venir
•	Touchpoint Pro fournit un système de sécurité
« tout-en-un » pour répondre aux besoins des
usines de petite et moyenne taille
•	La modularité de Touchpoint Pro lui permet
de développer n’importe quelle topologie de
système : centralisée, à E/S distribuées ou un
mélange des deux. Touchpoint Pro peut ainsi
répondre aux besoins des applications des
zones vertes, des zones en friche et du service
des ingénieurs

Plus le niveau d’intégrité de sécurité (SIL) est élevé,
plus la solution peut être chère. Cela signifie qu’il
est essentiel de sélectionner le niveau SIL adapté.
Pour bon nombre de sites de petite taille ou de
taille moyenne, un système de sécurité classé
SIL 2 est le plus adapté, car il offre une sécurité
améliorée par rapport au niveau SIL 1 et des coûts
considérablement réduits par rapport au SIL 3, qui
convient mieux aux sites présentant des processus
dangereux ou plus complexes.
Une solution SIL 2 avérée : De la
conception à la fabrication
Touchpoint Pro a été conçu conformément aux
exigences du niveau SIL 2. Le système de sécurité
offre, par conséquent, une tranquillité d’esprit
supplémentaire aux utilisateurs en démontrant
que les procédés d’ingénierie, la fabrication et le
développement des composants par Honeywell
ont également été testés, ainsi que les éléments
électriques, logiques et de micrologiciel des
composants actuels.
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Économies
La configuration et l’installation flexibles de
Touchpoint Pro, alliées à son utilisation continue,
peuvent offrir d’importantes économies par
rapport aux autres systèmes de contrôle.
En réalité, Touchpoint Pro peut éventuellement diminuer le coût total par canal
d’au maximum 50 %* en comparaison avec les systèmes de contrôle traditionnels.

*Tous les calculs
d’économies sont basés
sur notre expérience en
matière d’applications
industrielles de détection
des gaz. Les économies
réelles peuvent être plus ou
moins importantes selon les
applications.
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Vue d’ensemble des
composants
Contrôleur central avec interface utilisateur
Le contrôleur central est le cœur de Touchpoint Pro
et comprend l’interface utilisateur.
L’interface utilisateur présente un écran tactile ACL
en couleurs et fournit aux ingénieurs une solution
intuitive pour le déploiement et la configuration
système. Grâce à ses icônes faciles d’accès et
ses menus déroulants, même la configuration de
système la plus complexe peut être mise en service
efficacement.

Outre la facilité d’utilisation, l’interface utilisateur de
Touchpoint Pro offre aux ingénieurs des avantages
non négligeables, leur permettant de gagner du
temps lors de la configuration et la mise en service
d’un système.

État système facile d’accès et visible d’un seul coup d’œil
Infrastructure intuitive présentant les fonctions Suivant/Précédent/Rejeter pour simplifier la
navigation et l’utilisation
Sélection de paramètres de dispositif sur site préchargés, permettant la population automatique
des données par défaut
Flexibilité permettant l’inhibition aisée des pièces du système, dans le but de simplifier et réduire
les coûts d’entretien continu

Catalogue de capteurs
Le contrôleur central est doté d’un catalogue
de capteurs qui comprend une liste complète
des capteurs de gaz de Honeywell Analytics,
chacun présentant des paramètres de
configuration par défaut. Les utilisateurs
peuvent choisir de configurer les paramètres
de canal d’entrée à partir du catalogue de
capteurs, se traduisant par un processus de
configuration en trois étapes : sélectionner l’ID
de canal, programmer les étiquettes des canaux
et sélectionner le capteur et le gaz. Le reste de
la configuration se chargera automatiquement.
L’ensemble de la configuration pourra ensuite
être visualisée et les paramètres pourront être
modifiés au besoin.
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Grâce au serveur Web, accédez en direct aux
renseignements sur Touchpoint Pro, sans quitter
votre bureau

Serveur Web

Interfaces utilisateur supplémentaires

Connexions PC

Redondance

Outre l’interface utilisateur à écran tactile, le
contrôleur central dispose d’un large éventail
d’options de connectivité :

Pour configurer les systèmes plus importants, les
utilisateurs préfèrent généralement utiliser un PC
plutôt qu’un écran tactile, pour des raisons de
confort et d’efficacité. Un PC peut être connecté
via Ethernet et un logiciel de configuration PC
est disponible. Celui-ci comprend la plupart des
écrans de configuration, réduisant ainsi le temps de
configuration.

Bien que le contrôleur central soit l’élément essentiel
au fonctionnement du système Touchpoint Pro, une
carte de centre de contrôle (CCB) est disponible en
option, afin d’optimiser la disponibilité du système.
La CCB redondante surveille la CCB principale
et, en cas de rupture de communication ou de
panne, le système passe immédiatement à la CCB
redondante.

Serveur Web
Le contrôleur central est doté d’une interface
serveur Web, accessible lorsque Touchpoint Pro
est connecté à un réseau. Les opérations et
interactions normales sont disponibles : afficher
l’historique des états et des événements, confirmer,
réinitialiser ou inhiber des canaux. Les fonctions
de sécurité critique particulières comprennent
la configuration et la calibration. Cela permet la
surveillance du système et l’analyse des données à
partir d’un lieu distant.

Carte d’interface ModbusMD
Touchpoint Pro peut être fourni avec une sortie
RTU ModbusMD en option. Dans ce cas, une carte
d’interface de bus, dotée d’une interface RS485
double et redondante, est ajoutée au contrôleur
central.

Vue d’ensemble des
composants
Module d’entrée/sortie
Les modules d’entrée/sortie de Touchpoint Pro peuvent
être associés à jusqu’à 16 modules d’entrée (64 canaux) et
32 modules de sortie (128 canaux). Les modules peuvent
être situés sur n’importe quel boîtier Touchpoint Pro. La
distribution de puissance est réalisée via le rail d’alimentation/
de communication.
•

Module d’entrée analogique de 4 à 20 mA

•

Module d’entrée analogique mV-Bridge

•

Module d’entrée numérique

•

Module de sortie relais

Rail d’alimentation/
de communication
Le rail d’alimentation/de communication de
Touchpoint Pro offre une alimentation et une
connexion réseau directes aux modules d’entrée/
sortie, réduisant ainsi le câblage requis. Un seul
branchement est disponible pour l’alimentation
24 VCC et les câbles réseau se branchent au
module d’accouplement à bague, qui gère les
communications entre les modules et le contrôleur
central.
Selon l’option d’alimentation et la version de boîtier
choisies, le rail d’alimentation/de communication
peut accueillir 5, 7, 9 ou 10 modules d’entrée/sortie.
Le réseau en anneau est le lien de communication
entre l’ensemble des modules d’entrée/sortie d’un
système Touchpoint Pro et le contrôleur central. Le
réseau en anneau est l’unique connexion requise
entre une unité Touchpoint Pro locale (comprenant
le contrôleur central et l’interface utilisateur) et
les unités Touchpoint Pro distantes. Le réseau
en anneau est implémenté de la façon suivante :
deux boucles transmettant dans des directions
opposées (Anneau A et Anneau B) pour des raisons
de redondance. Le réseau présente une fonction de
réparation automatique, étant donné que chaque
module communique uniquement avec son module
voisin. En cas de panne d’un module, les modules
placés après celui-ci continue de transmettre les
données dans la direction opposée au module
défaillant, tandis que les autres transmettent les
données dans l’autre direction. Par conséquent, le
système Touchpoint Pro est capable de détecter et
de localiser immédiatement un module défaillant,
sans affecter la disponibilité du reste du système.
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Alimentations
Plusieurs options d’alimentation sont
disponibles, notamment des blocs
d’alimentation 24 VCC de 120 W, 240 W
et 480 W, un module de redondance qui
fait office d’alimentation alternative en cas
de panne et un module UPS permettant
de recharger une batterie de secours en
cas de panne de l’alimentation secteur.

Boîtiers
Touchpoint Pro offre une vaste sélection
de boîtiers. Le système Touchpoint Pro
comprend quatre composants de base :
des modules d’entrée/sortie enfichables,
des alimentations enfichables, une
alimentation de fond de panier et un canal
de communications, ainsi qu’un contrôleur
central/une interface utilisateur avec écran
tactile ACL couleur.
La conception modulaire du système
permet à ces éléments d’être librement
montés, avec un vaste choix de
configurations, notamment le montage sur
châssis ou sur bâti, offrant ainsi la liberté de
créer une topologie de système conforme
aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Exemples de système

Veuillez vous référer aux illustrations pour des exemples probants de topologie de système distribuée
et centralisée. La flexibilité de Touchpoint Pro permet le recours à presque tout type de configuration.

• Aucuns frais de recâblage
•	Commande d’écran tactile de pointe, facile à
utiliser
•	Mise à niveau du contrôleur conformément aux
dernières normes dans les panneaux ou châssis
existants

•	Simplicité de développement ou de modification
à mesure de l’évolution des besoins du site

Système
distribué

•	Moins de câbles requis : réduction des coûts de
câblage et d’installation

•	Système dernier cri, conforme aux normes les
plus récentes

Clé

Détecteur de
flamme
Alarme sonore/
visuelle

Détecteur de gaz

Détecteur de gaz

Détecteur de gaz
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L’exemple ci-dessus illustre l’installation d’un
système Touchpoint Pro à l’aide de la méthode
traditionnelle de « circuit autonome ». Cette
approche peut être utilisée pour réutiliser des
câbles existants, ou choisie selon les préférences
de l’opérateur.

Système
centralisé

Une approche mixte peut être utilisée, par exemple
pour développer un système existant. Les nouvelles
entrées et sorties requises comme suite au
développement d’une nouvelle zone de production
peuvent être connectées à une unité Touchpoint Pro
distante, tandis que le système et les câbles
existants sont directement raccordés au contrôleur
central Touchpoint Pro.

Clé

Détecteur de
flamme
Alarme sonore/
visuelle

Détecteur de gaz

Détecteur de gaz

Détecteur de gaz

L’exemple suivant illustre l’installation du système
Touchpoint Pro à l’aide d’une architecture distribuée,
ainsi que les économies réalisées en matière de
câblage. Les grappes d’entrées et de sorties sont
connectées aux boîtiers Touchpoint Pro distants, euxmêmes reliés au contrôleur central Touchpoint Pro via
le réseau en anneau.

Développez votre système

1

2

Modules
d’entrée/sortie

Alimentations

Développez votre système

Détecteurs de gaz fixes
Gaz inflammables et toxiques
Détecteurs de flamme
Détecteurs de gaz
haute technologie
Alarmes sonores et
visuelles

ENTRÉE/SORTIE
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3

4

Rail d’alimentation/de
communication

Conseils détaillés

Sur le système
Conseils à valeur ajoutée pour bien choisir son système de
gestion de la sécurité
Tant de facteurs sont à prendre en considération lorsqu’il s’agit de choisir la bonne solution de contrôle pour votre site,
et cela peut considérablement compliquer votre recherche d’un système de sécurité conforme à vos attentes. C’est
pourquoi ces conseils désintéressés peuvent vous être d’une grande utilité, vous permettant de gagner du temps dans
votre recherche de la solution parfaitement adaptée à vos besoins.
Quelle que soit votre application, nous souhaitons vous faire bénéficier de notre service de conseils à valeur ajoutée
pour vous aider lors de l’intégration d’un nouveau système de gestion de la sécurité :
•

Nous pouvons vous aider à évaluer les systèmes ou infrastructures existants dont vous disposez sur site

•	Nous pouvons vous conseiller sur la façon de redéfinir vos infrastructures, dispositifs sur site (ou autres) existants,
vous permettant ainsi de ne payer que pour les nouveaux aspects dont vous avez besoin
•	Nous pouvons procéder à une évaluation complète de vos exigences et vous conseiller sur les options de système
adaptées pour y répondre
•

Conseils sur la façon de configurer et d’optimiser un système conformément à des exigences précises

•

Conseils sur les options de configuration à utiliser pour une réduction optimisée des coûts

•	Présentation détaillée de Touchpoint Pro et démonstration de sa capacité à valoriser votre site, tout en répondant à
vos besoins spécifiques

Spécifications techniques

Spécifications techniques
Système

Système centralisé ou distribué

Boîtier
Boîtier de contrôleur à montage mural
Dimensions

600 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)
800 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)
1 200 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)
(H x l x P)

Intervalle de température de
fonctionnement

-40 °C à 55 °C

Intervalle d’humidité de
fonctionnement

Humidité relative (HR) de 10 à 90 % (sans
condensation)

Entrées

Jusqu’à 16 modules d’entrée
(64 canaux d’entrée) par système
Module d’entrée analogique de 4 à 20 mA;
4 canaux pour signaux de détecteur
20 mA à 2 ou 3 fils
Module d’entrée analogique mV-Bridge;
4 canaux pour les signaux mV-Bridge
Module d’entrée numérique; 4 canaux
pour dispositifs à entrée commutée

Sorties

Jusqu’à 32 modules de sortie (128 canaux
de sortie) par système Module de sortie
relais; 4 canaux incluant 4 relais SPCO
(inverseur unipolaire)

Capteurs

Catalytiques ou infrarouges pour
les émetteurs de gaz combustibles 4 à
20 mA
Électrochimiques pour les détecteurs
conventionnels de fumées toxiques,
d’oxygène, de chaleur et d’incendie

Boîtier d’unité distante à montage mural
Dimensions

600 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)
800 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)
(H x l x P)

Unité modulaire 19 po 5U
Dimensions

483 mm x 222 mm x 110 mm (acier doux)
(H x l x P)

Châssis verticaux (accès à l’avant ou à l’arrière)
Dimensions

2 000 mm x 800 mm x 600 mm (acier doux)
(H x l x P)

Module de contrôle et interface utilisateur
Écran tactile ACL

Écran ACL couleur TFT de 5,7 po avec
rétroéclairage DEL (écran tactile résistif)
Résolution de 320 x 240 pixels (QVGA)
Surface active de 115,2 mm (H) x
86,4 mm (V)

Dimensions du panneau avant

483 mm x 222 mm

Température de fonctionnement

-20 °C à +55 °C

Température d’entreposage

-20 °C à +55 °C

Humidité en fonctionnement

Humidité relative (HR) de 10 % à 90 %
(sans condensation)

Rail d’alimentation/de communication
Description

Rail d’alimentation/de communication à
5, 7, 9 ou 10 directions comprenant 1 rail
DIN, 1 module d’accouplement à bague
(RCM) et des fonds de panier à 5, 7, 9 ou
10 directions

Alimentation

Intervalle de tension de fonctionnement de
18 VCC à 32 VCC (à revérifier)

Alimentation montée sur rail DIN

120 W 24 VCC, 240 W 24 VCC,
480 W 24 VCC, module d’alimentation
redondante (module RDN), module
d’alimentation sans coupure (module UPS)

Alimentation d’entrée
Tension d’entrée

18 à 32 VCC (24 VCC nominale)

Ondulation de la tension

Jusqu’à 50 mVp-p

Commandes et voyants
Voyant DEL sur le panneau avant

Boutons sur le panneau avant

Voyant DEL d’alimentation vert
Voyant DEL d’alarme rouge
Voyant DEL de défaut jaune
Voyant DEL d’inhibition jaune
Bouton Accepter l’alarme, bouton
Réinitialiser l’alarme; avertisseur sonore

Sorties relais

2 relais d’état de système

Redondance

Carte de centre de contrôle (CCB)
redondante
Réseau en anneau

Communication externe
Interfaces

Interface RTU
Modbus RS485 redondante
Ethernet

Batterie de secours
Description

Batterie au plomb sans entretien 24 V,
options 12 Ah ou 27 Ah

Connexion électrique

Batteries 2 x 12 VCC en série

Dimensions

300 mm x 395 mm x 215 mm
(H x l x P)

Poids

Version 12 Ah : 15,7 kg
Version 27 Ah : 25 kg

Homologations
Conformité

Conformité CEM/RFI
(EN 50270:2006) et LVD
(EN 61010-1:2010)

CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std.
No. 61010-1 (2nd Edition)
Exigences avancées

Homologations de performances ATEX EN 50271:2010; EN 60079-29-1;
EN 45544-1 /-2 /-3; EN 50104:2010

C22.2 No. 152-M1984, FM Std. 6310
and 6320

Modules d’entrée/sortie

*Communiquez avec Honeywell Analytics
pour en savoir plus sur la disponibilité

Spécifications courantes
Dimensions

35 mm x 99,5 mm x 114,5 mm
(H x l x P)

Alimentation

18 à 32 VCC (24 VCC nominale)

Compatibilité rail DIN

TS-35 / 15

Niveau de sécurité le plus élevé

Certification SIL 2 CEI/EN 61508 et
EN 50402 *Communiquez avec
Honeywell Analytics pour en savoir plus
sur la disponibilité de configuration SIL 2

Renseignements détaillés sur la commande disponibles sur demande.
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Les systèmes de détection de gaz de Honeywell Analytics
Les détecteurs de gaz Honeywell Analytics protègent les personnes, les biens et l’environnement contre les dangers des gaz toxiques
et inflammables, aidant ainsi à créer des environnements plus sûrs, plus confortables, sécurisés et productifs. Notre succès est fondé
sur la supériorité de Honeywell dans la technologie des capteurs; en effet, Honeywell exploite quatre usines de fabrication de capteurs,
fournissant son élément de détection de base à toute une industrie.

Secteur commercial

Secteur industriel

Des solutions de détection de gaz qui
vont des unités autonomes aux systèmes
multipoint haute technologie, toutes
conformes à la réglementation en vigueur
en matière d’efficacité énergétique.
» Applications : structures de
stationnement, refroidisseurs, pièces
mécaniques, tours de bureaux, bâtiments
commerciaux, centres commerciaux,
piscines, terrains de golf, écoles et
universités, laboratoires

Les systèmes réputés de détection de gaz
Sieger et Manning offrant des technologies
avancées de détection par capteurs
électrochimiques, infrarouges et à circuit
ouvert.
» Applications : combustibles, entreposage
frigorifique, traitement des eaux/eaux
usées, produits chimiques, salles des
machines, plastiques et fibres, agriculture,
industrie graphique et industrie légère

Détecteurs mono ou multi-gaz, allant des
modèles compacts et légers destinés à la
protection personnelle à des instruments
basés sur des systèmes et pouvant être mis
en réseau pour les applications d’hygiène
industrielle.
» Applications : conduites d’évacuation des
eaux usées et d’électricité souterraines,
chaufferies, sites après incendie,
égouts, installations industrielles,
hygiène industrielle, équipes de première
intervention, parcs distants

Haute technologie/gouvernement

Services techniques

Europe, Moyen-Orient, Afrique
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suisse
Tél. : +41 (0)44.943.4300
Télécopie : +41 (0)44.943.4398
gasdetection@honeywell.com

Asie Pacifique
Honeywell Analytics, Asia Pacific
#701, Kolon Science Valley (1)
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Détection fiable des gaz et des produits
chimiques, y compris la spectroscopie
infrarouge (MST) sans interférences croisées,
jusqu’aux solutions de bande papier
Chemcassette (MDA Scientific), offrant une
détection à des niveaux de parties par milliard.
» Applications : fabrication de semiconducteurs, propulsion aérospatiale,
industrie des produits chimiques
spécialisés, laboratoires de recherche,
intervention d’urgence

Remarque :
Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l’exactitude de cette publication, nous déclinons toute responsabilité en
cas d’erreur ou d’omission. Les données et la législation peuvent évoluer. Nous vous conseillons vivement d’obtenir des copies des
dernières réglementations, normes et directives en vigueur. Cette publication n’est pas destinée à établir le cadre d’un contrat.
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Portables

Le réseau international disponible 24 h/24 et
7 j/7 comprend les équipes du service aprèsvente et d’intégration des systèmes.
» Appels d’urgence, contrats de service,
réparation sur/hors site, formation et mise
en service
» Gamme complète de pièces de rechange,
consommables et accessoires

