
 
Multi-analyseur gaz/poussière en continu  

 
AIRPOINTER 

 
 

  
 
Homologué par le TÜV pour la configuration CO, O3, SO2 et NOX/NO2/NO 

 
 
 
L’Airpointer est une plateforme robuste et complète de mesure de la qualité de l’air, 
répondant aux exigences d’un espace réduit. Discret, peu consommateur et de faible 
encombrement, l’Airpointer est rapidement installé et opérationnel. 
 
L’Airpointer utilise des cellules d’analyse provenant du plus important fabricant mondial 
d’analyseurs de gaz pour l’environnement, dont la notoriété est reconnue internationalement 
depuis plus de 30 ans. 
 
Les performances de l’Airpointer bénéficient ainsi des techniques d’analyse les plus avancées 
disponibles à ce jour. 
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ECOMESURE
Caractéristiques techniques de l’Airpointer 
 
 
Gamme de température 
d’utilisation : 
 
Dimensions :  
 
 
 
 
Alimentation : 
 
Configuration : 
 
 
Différents mode de 
connexion/communication : 
 
 
 
 
Principales caractéristiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20 à 50°C standard 
jusqu’à 60°C sur demande  
 
unité de base 2D (jusqu’à 2 étages) 
740 * 352 * 831 mm 
Unité de base 4D (jusqu’à 4 étages) 
740 * 352 * 1067 mm 
 
230Vac/50 Hz, typiquement 500 W, pic jusqu’à 670 W 
 
combinaison de 1 à 7 analyseurs et sondes météorologiques : O3, SO2, 
CO, NO/NO2/NOX, PM, RH, P, T, direction/vitesse du vent… 
 
directe avec un PC portable et l’interface du navigateur internet 
à distance avec l’interface du navigateur internet par réseau LAN ou 
réseau GPRS 
à distance avec un poste centralisé par protocole AK, protocole German 
Ambient Network ou encore interface de téléchargement HTTP 
 
homologation par le TÜV de la configuration CO, O3, SO2 et 
NOX/NO2/NO 
 
climatisation interne et système de gestion de la température afin 
d’optimiser la consommation électrique 
 
coque robuste, inviolable et étanche pour une utilisation en extérieur 
dans des espaces publics, sans autorisation particulière. 
 
modules d’analyse sur tablettes interchangeables pour une installation 
rapide et une maintenance facilitée. 
 
générateur d’air zéro interne pour une vérification périodique des zéros 
et pour un contrôle de zéro. Génération de gaz étalons internes en 
option pour un contrôle de la calibration 
 
configuration d’envoi d’emails, de statut automatique de l’Airpointer 
 
plateforme d’acquisition de données d’appareils externes en 4-20 mA 
ou RS-232 préconfigurée (TEOM/FDMS, SHARP, Partisol, Vaisala…). 
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 Multi-analyseur « Plug and Play » : les analyseurs sont rapidement et facilement interchangeables 

pour cibler les paramètres à analyser. 
 
 La mesure est possible en tout endroit, en raison de son faible volume d’encombrement 

(installation sur poteau électrique, sur un mur…) 
 
 Mesure d’une large gamme de polluants dans une plate-forme modulaire. Jusqu’à sept analyseurs 

d’air ambiant : CO*, NO/NO2/NOX*, O3*, SO2*, H2S, HCNM, PM10, PM2,5 et une large gamme 
d’analyseurs d’air intérieur. 

 
 Trappe de maintenance latérale pour la calibration et ainsi éviter toute perturbation du système. 

 
 Accès à la visualisation et aux données brutes sans programme particulier. Un simple navigateur 

internet est suffisant. 
 
 Coût d’opération limité et possibilité d’ajout de modules d’analyse. 

 
 Fabriqué en Europe par la société RECORDUM. 

 

Entrée échantillon 
Sonde météo 
 

Tête de prélèvement pour 
mesure de poussière 
 

Source d’air zéro 
4 modules d’analyse 
Air conditionné 
Pompe 
Alimentation 
  ozone 

monoxyde de carbone 

SO2 
H2S

dioxyde de soufre et 
sulfure d’hydrogène 

CO 

O3 

NO/NO2
/NOX  

oxydes d’azote 

COVs composés organiques 
volatiles non 

PM10 
PM2,5 

analyseur de 
poussières 

AI capteurs d’air 
intérieur 

* : mesure selon la méthode normalisée EN 
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Synthèse modules d’analyse Airpointer 
 
 
 

Elément Norme européenne Principe de mesure Gamme de mesure 
dynamique Unité Limite basse 

de détection
Dérive du 

zéro
Dérive de la 

pente

Monoxyde de 
carbone (CO)

Infrarouge non-
dispersif (EN14626)

Absorption 
infrarouge du CO jusqu'à 1000 ppm

ppm, ppb, 
µg/m3, mg/m3 < 0.04 ppm < 0.1 ppm 

/24 heures
+/- 1.0% pleine 

échelle/24 h

Oxydes d'azote 
(NO/NO2/NOx)

Chimiluminescence 
(EN14211)

Emission de photon 
après réaction entre 

NO et O3

jusqu'à 20 ppm pour 
NO, NO2, NOX

ppm, ppb, 
µg/m3, mg/m3 < 0.4 ppb < 0.4 ppb /24 

heures
+/- 1.0% pleine 

échelle/24 h

Ozone (O3) Absorption UV 
(EN14625)

Mesure de 
l'absorption UV par 

O3

jusqu'à 20 ppm
ppm, ppb, 

µg/m3, mg/m3 < 0.5 ppb < 1.0 ppb /24 
heures

< 1.0% pleine 
échelle/1 mois

Dioxyde de soufre 
(SO2)

Fluorescence UV 
(EN14212)

Fluorescence après 
excitation de SO2 jusqu'à 10 ppm

ppm, ppb, 
µg/m3, mg/m3 < 1.0 ppb < 1.0 ppb /24 

heures
+/- 1.0% pleine 

échelle/24 h

COV
Détection PID avec 
lampe UV longue 

durée

0.01 ppm à 20 ppm 
équivalent 

Isobutylène
ppm

Poussières (PM10 
ou PM2,5)

Echantillonnage sur 
filtre avant pesée Néphélométrie jusqu'à 2500 µg/m3 µg/m3 < 1.0 µg/m3 < 1.0 µg/m3 

/24 heures
+/- 1.0% 

mesure/24 h  
 

Homologué par le TÜV pour la configuration CO, O3, SO2 et NOX/NO2/NO 




