
Campagnes de mesure de la qualité de 
l’air grâce à TRAILBOX
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APPLICATION

Client :   chantier autoroutier.

Application :  contrôle de la qualité de l’air avant le début et  
	 	 après	la	fin	du	chantier.

Solution :  ENVEA Trailbox avec analyseurs pour mesure  
  en  continu CO et NOx. Il est possible d’ajouter  
  un échantilloneur de poussières pour une   
  utilisation en extérieur.

Bénéfices		 	 utilisation	des	seuls	instruments	requis	lors	de	la		
client :  campagne de mesure

Installation : installation rapide grâce aux roulettes et aux  
  poignées. Encombrement minimum sur site.

Plus d‘informations sur nos instruments

Tous les analyseurs ENVEA sont équipés d‘un serveur web pour le contrôle à distance. 
Le synoptique et l‘aide en ligne intégrée assistent l‘opérateur dans les phases 
d‘utilisation et de gestion. Les analyseurs de gaz de la Série-e sont respectueux de 
l‘environnement, recyclables à 95%, avec une faible empreinte carbone et une faible 
consommation électrique.
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Vous avez besoin de contrôler la qualité de l’air et vous ne souhaitez pas utiliser un 
véhicule mobile ?

ENVEA	propose	une	TRAILBOX	remorquable,	facile	à	utiliser	et	totalement	configurable. 
Elle comprend un shelter climatisé fabriqué avec un matériau isolant et est conçue pour 
accueillir jusqu’à 3 analyseurs de référence ENVEA de la Série-e.

La Trailbox est compacte, facile à utiliser et à transporter grâce à ses roues et ses poignées 
ergonomiques. Une seule personne peut ainsi la déplacer facilement, garantissant une 
installation	rapide	et	fluide	sur	site.	

Nous proposons une solution clé en main, comprenant non seulement les instruments 
de mesure mais aussi les systèmes d’acquisition de données qui permettent le contrôle 
à distance, rendant la TRAILBOX autonome et polyvalente dans toutes les situations. 

La	TRAILBOX	ENVEA	permet	d’héberger	des	analyseurs	certifiés	pour	 la	mesure	en	
continu des NOx, NH3, SO2, H2S, CO, O3, COV, HC, PM10 et PM2,5 (AC32e, AF22e, CO12e, 
O342e, VOC72e, HC51M et MP101M).

https://www.envea.global/fr/s/ambiant/analyseurs-gaz/ac32e/
https://www.envea.global/fr/s/ambiant/analyseurs-gaz/af22e/
https://www.envea.global/fr/s/ambiant/analyseurs-gaz/o342e/
https://www.envea.global/s/ambient-en/gas-monitors-ambient-en/o342e/
https://www.envea.global/fr/s/ambiant/analyseurs-gaz/voc72e/
https://www.envea.global/fr/s/ambiant/analyseurs-gaz/hc51m/
https://www.envea.global/fr/s/ambiant/analyseurs-particules/mp101m/

