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Analyseurs pour l’environnement
L’éco-conception et l’innovation 
au bénéfice des performances 
métrologiques

SYSTÈMES DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR SÉRIE



Un investissement responsable 

Dédiés à la mesure de polluants réglementés tels que l’ozone (O
3
), le 

monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO
2
) et les oxydes 

d’azote (NO-NOx et NO
2
), les analyseurs de la Série-e sont éco-conçus et 

respectueux de l’environnement :

  Les modules de mesures de la Série-e sont intégrés dans une cellule de mousse en 
polypropylène expansé (EPP*). Tous les composants comme les tubes, les câbles, les cartes 
électroniques ou les ventilateurs sont positionnés dans des logements spécifiquement moulés 
dans le châssis de type EPP. Les manipulations d’assemblage et de démontage lors des 
opérations de réparation ou de maintenance sont ainsi largement facilitées et le recyclage en 
fin de vie de l’appareil optimisé.

  Les composants toxiques ont été totalement éliminés : à titre d’exemple, 
l’O342e est le premier analyseur d’ozone certifié dans le monde n’utilisant 
pas de lampe à mercure comme source d’excitation.

  La Série-e est totalement conforme aux directives RoHS et d’Ecodesign. Les 
aspects environnementaux et le cycle de vie ayant été pris en compte dès la 
conception, plus de 95% de chaque analyseur peut être recyclé.

  Les analyseurs sont compacts, robustes, légers et ont une faible empreinte 
carbone : jusqu’à 82% de moins que d’autres systèmes d’analyse réglemen-
taire sur le marché. 

*L’EPP est 100% recyclable et empêche toute prolifération microbienne. La fabrication de l’EPP ne 
nécessite aucun composé organique volatile ou autre composé nocif pour l’environnement.

Une démarche de développement durable 
porteuse d’innovation 



Limitons la pollution, réduisons le nombre d’écrans
Aujourd’hui, une station fixe ou mobile de 
mesure de polluants contient plusieurs 
analyseurs (chacun pourvu d’écran), un système 
d’acquisition de données et un ordinateur 
équipé de logiciels de traitement des données 
de type  XR® d’ENVEA. A l’exception de 
quelques opérations locales de contrôle, un 
écran d’analyseur reste inutilisé pendant 99% de 
sa durée de vie. 
Avec la Série-e, l’analyseur devient un objet  
connecté : l’interface de l’analyseur est 
dorénavant accessible depuis vos appareils tels 
que les smartphones, tablettes ou ordinateurs. 

Adoptez  
la version  

‘SANS ÉCRAN’

Le concept exclusif et éco-durable en mousse modulaire permet une parfaite 
isolation phonique, thermique et électrique ; il apporte robustesse, simplicité 
d’utilisation, minimise les coûts d’entretien et favorise les économies d’énergie. 

Éco-conception
Économie d’énergie 

Écologique 

Conformité ROHS

Recyclabilité

Légèreté

Concept unique EPP

Faible empreinte carbone

Un bouton de démarrage intelligent à couleur changeante 
en face avant pour un affichage immédiat de l’état de 
l’analyseur (marche/arrêt, alarme, maintenance requise...)

e-Series

  La consommation électrique sera d’avantage réduite, 
tout en évitant la pollution générée par la fabrication et le 
recyclage des écrans et circuits électriques afférents  



En utilisant la connexion internet du téléphone, l’opérateur peut 
transférer des données, graphiques ou contacter le service de support 
ENVEA en temps réel

Visualisation des données en temps réel et des tendances, consultation des 
données mémorisées, réception d’alarmes, contrôle et test à distance de l’appareil

La mesure est dans votre poche

L’analyseur se connecte 
à votre dispositif 

L’interface de type « responsive design » a été 
conçue pour une prise en main rapide, simple 
et intuitive. Chaque analyseur Série-e sans 
écran inclut en standard une connexion WiFi 
sécurisée pour un accès distant et sans câble à 
toutes les fonctions de l’appareil. Ainsi, même 
si l’opérateur se situe derrière la baie d’analyse 
ou sur le toit de la station, il peut rapidement 
interagir avec des analyseurs à proximité en 
utilisant, par exemple, son smartphone.

La gamme complète de la Série-e intègre un serveur web embarqué, accessible depuis tous les navigateurs. 
L’interface utilisateur sécurisée (plusieurs niveaux de mot de passe) permet une navigation intuitive 
par pictogrammes et offre un accès facile et rapide aux analyseurs en mode multi-écrans simultané. La 
configuration, le contrôle, le diagnostique ou les mises à jour logicielles des analyseurs ENVEA peuvent se 
faire à distance via l’application dédiée ENVEA ConnectTM.

  Conception ergonomique de l’interface : un click pour lancer un zéro, une consigne ou encore un 
calibrage en utilisant des bouteilles de gaz 

  Reconnaissance automatique des cartes électroniques ou équipements optionnels : principe du  
« Plug and Play »

 Téléchargement automatique des mises à jour des drivers (si l’appareil est connecté à internet)

 Écran tactile LCD 7’’ nouvelle génération

Efficacité
Facilité d’utilisation

Un objet connecté, une interface intelligente 

Téléchargement gratuit
iOS / Android

ENVEA ConnectTM



Analyseur intelligent 

Auto-diagnostic

Aide en ligne

Ergonomique 

Guide les opérations

Interactivité
Application ENVEA ConnectTM 

Électronique commune

Fiabilité

Assistant embarqué

Économie d’énergie

Accès facile à distance 

Connectique optimisée 

Gain de temps

Moins de pièces 

détachées

Service à distance

Objet connecté

Robustesse

Un assistant embarqué

Coûts de fonctionnement réduits

La Série-e permet d’obtenir un niveau d’autonomie jusqu’ici 
jamais atteint. Chaque analyseur inclut un système d’auto-
diagnostic qui détecte dès les premiers signes toute anomalie, 
identifie les éléments en cause et guide l’intervention de 
l’opérateur pas à pas.

  Anticiper les pannes : chaque analyseur enregistre en continu 
son «état de santé». Via l’interface ENVEA ConnectTM, les 
informations sont mises à disposition du support technique 
qui peut immédiatement définir des actions correctives sur 
site ou à distance. 

  Lorsque la maintenance sur site est requise, l’analyseur 
propose un accompagnement visuel, interactif et didactique 
permettant le remplacement des composants concernés.

  Utilisés avec le logiciel XR®, les analyseurs de la Série-e sont 
automatiquement reconnus ; la configuration complète est 
télétransmise par l’équipement vers le poste d’acquisition de 
données et le serveur central.

L’analyseur effectue un contrôle continu de ses paramètres 
internes pour alerter l’utilisateur avant même qu’une panne ne 
se produise (maintenance prédictive) ; évitant ainsi des pertes 
de données, des dommages plus importants et des coûts de 
réparation plus élevés.

  De conception similaire, les analyseurs de la Série-e partagent 
la plupart de leurs cartes électroniques : le stock de pièces 
détachées est ainsi parfaitement optimisé

  Toutes les cartes électroniques sont connectées en mode 
USB permettant un remplacement rapide, facile et fiable 

  Consommation énergétique considérablement réduite : 
jusqu’à 80% de moins que les analyseurs de même type 
actuellement disponibles sur le marché

Gain de productivité pour les opérateurs sur site,
réduction des temps d’arrêt, plus d’efficacité, moins de formation

Économie de 20 000 kWh sur 10 ans par analyseur

Gain de temps : plus besoin de saisir manuellement tous les paramètres
Sécurisé : les erreurs de configuration manuelle sont évitées
Élimine les incohérences : la configuration est automatiquement mise à jour
Traçabilité : tous les événements et les mesures sont tracés et enregistrés à vie par le logiciel

Un objet connecté, une interface intelligente 

Ils vous facilitent le quotidien



En fonctionnement autonome ou intégré dans 
une micro-station, un laboratoire mobile ou une 
station fixe de surveillance de la qualité de l’air

Accès direct, ou distant  
(Wi-Fi ou réseau local LAN)

ENVEA ConnectTM

Communication bidirectionnelle sécurisée  
pour une émulation complète de l’appareil

Tout ce dont vous avez besoin 
est à portée de main



Affichage

Commandes

Auto-surveillance 
des performances

réparation /
maintenance requise

compteurs de maintenance

changement de filtre nécessaire

diagnostic

guide pas à pas

reconnaissance automatique
des options et pièces de rechange

téléchargement automatique 
des drivers

zéro / zéro ref

calibrage / étalonnages

téléchargement de données

mise à jour logicielle

sauvegarde de données 

e-mail

configuration

mesures en temps réel

synoptiques animés

état de l’appareil

alarmes

notifications

personnalisation

temps de réponse 
automatique / programmable

calibrage / zéro programmable



TÜV RHEINLAND
CERTIFICATION 
QAL 1

U.S. ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY
HOMOLOGATION

Conformité aux normes : 
EN 14625, EN 15267, ISO 13964, 
40 CFR PART 53 SUB B & SUB C

O342e Analyseur d’ozone par photométrie UV

Avantages liés à la technologie :
  Excellentes performances métrologiques (limite de détection de 200 ppt)

 Mesure extrêmement stable et répétable

 Durabilité, meilleure précision

 Faible consommation énergétique

 Électronique fiable

 Maintenance simple et réduite

 Économique...

O
3

0-500 ppb / 0-10 ppm

0,2 ppb 

1 x Ethernet & 3 x ports USB  

ENVEA / Modbus TCP / Bayern Hessen 

• Générateur d’ozone interne

• 4 x entrées & 4 x sorties analogiques / 4 entrées 
télécommande / 6 sorties sèches

• Wi-Fi (inclus avec la version sans écran)

• RS232/RS422 sur port USB

• Alimentation 24V et gamme de température étendue

483mm x 545mm x 133 mm, 3U

9 kg

50 W.h (23 W.h en alimentation 24V)

Paramètres mesurés

Gamme

Limite inférieure de 
détection (LDL)

Entrées / sorties

Protocoles de 
communication

Options

 

Dimensions

Poids

Consommation 
électrique

L’O342e est le résultat de plusieurs décennies d’expertise et d’une 
technique brevetée ; grâce à cet appareil vous réaliserez les meilleurs 
résultats de mesure de l’ozone de manière rapide, écologique et fiable.

Appliqué à la mesure de l’ozone, le principe de la photométrie UV 
consiste à mesurer la lumière UV absorbée par les molécules d’ozone. 
La concentration d’ozone est déduite en appliquant un ratio entre deux 
signaux UV différents : le signal de référence et le signal de mesure. 
Le signal de référence est déterminé après le passage de l’échantillon 
dans un épurateur d’ozone rechargeable, haute performance, utilisé 
comme convertisseur catalytique. Le signal de mesure passe quant à 
lui directement dans la chambre de mesure. Les deux signaux sont dé-
tectés par une photodiode possédant un seuil de détection très précis. 
La loi de Beer-Lambert est en suite appliquée afin de déterminer la 
concentration d’ozone. 

L’analyseur représente une avancée technologique 
sans précédent puisqu’il intègre une Diode Electro 
Luminescente (LED) en substitution de la lampe au 
mercure utilisée traditionnellement comme source 
d’excitation. 
En éliminant le mercure, un polluant majeur et en utilisant une LED, 
l’O342e offre une stabilité de mesure inégalée et une durée de vie 
nettement supérieure.

SYNOPTIQUE O342e

Épurateur d’ozone 
rechargeable
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Conformité aux normes : 
EN 14625, EN 15267, ISO 13964, 
40 CFR PART 53 SUB B & SUB C

Conformité aux normes : 
EN 14212, EN 15267, ISO 10498, 
40 CFR PART 53 SUB B & SUB C

TÜV RHEINLAND
CERTIFICATION 
QAL 1

U.S. ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY
HOMOLOGATION

AF22e Analyseur de SO
2
 par Fluorescence UV

L’analyseur AF22e bénéficie, en plus des 
caractéristiques uniques de la Série–e, de 
développements spécifiques :
  Conception innovante du module optique pour atteindre une excellente 
sensibilité et stabilité du signal

  Système unique de chauffage et d’isolation de la chambre de mesure, 
facile à installer ou à remplacer pour de meilleures performances 
métrologiques

  Conception du circuit fluide optimisée pour simplifier le fonctionnement 
et la maintenance

  Conception mécanique originale permettant une très bonne isolation 
thermique ainsi que la réduction du poids et de la consommation 
énergétique 

  Architecture optimisée : aucune pompe supplémentaire n’est requise en 
cas d’installation optionnelle d’un banc à perméation

L’Af22e utilise la méthode de la fluorescence ultraviolet (UV). Les molécules de dioxyde de soufre (SO
2
) sont 

excitées sous l’action d’un rayonnement UV intense et constant. 

1  Absorption - Excitation : SO
2
 + hν => SO

2
* (hν à λ =214 nm)

Le SO
2
 se désexcite alors très rapidement en émettant un rayonnement UV de longueur d’onde supérieure 

à celle du rayonnement d’excitation. Un photomultiplicateur permet de calculer la concentration en SO
2
. 

2   Retour à l’état fondamental : SO
2
* => SO

2
 + hν’ (hν’ à λ =350 nm)  

SYNOPTIQUE AF22e

SO
2

0-10 ppm / 0-1 ppm

<0,4 ppb 

1 x Ethernet & 3 x ports USB 

ENVEA / Modbus TCP / Bayern Hessen 

• Banc de perméation SO
2

• 4 x entrées & 4 x sorties analogiques / 4 entrées 
télécommande / 6 sorties sèches

• Wi-Fi (inclus avec la version sans écran)

• RS232/RS422 sur port USB

• Alimentation 24V et gamme de température étendue 

483mm x 545mm x 133 mm, 3U

9,5 kg

30 W.h

Paramètres mesurés

Gamme

Limite inférieure de 
détection (LDL)

Entrées / sorties

Protocoles de 
communication

Options

 

Dimensions

Poids

Consommation 
électrique



Conformité aux normes : 
EN 14626, EN 15267, ISO 4224, 
40 CFR PART 53 SUB B & SUB C

TÜV RHEINLAND
CERTIFICATION
QAL 1

U.S. ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY
HOMOLOGATION

CO12e Analyseur de CO par corrélation IR
La concentration de CO dans un échantillon est déterminée en mesurant la quantité de lumière infrarouge, 
à une longueur d’onde spécifique, absorbée par le gaz échantillon lors de son écoulement à travers une 
chambre multi-réflexion. Comme le spectre d’absorption n’est pas continu, le filtre optique est combiné à un 
filtre gazeux appelé roue de corrélation, ce qui conduit à une mesure hautement sélective du gaz à analyser 
par élimination de l’interférence des gaz dont les spectres d’absorption sont très proches du CO.

Le CO12e combine une conception 
technologique d’avant-garde et des 
composants de dernière génération 
pour permettre une maintenance 
simple et réduite : 
  Nouvelle roue de corrélation équipée d’un obtura-
teur (chopper) pour une détection synchrone

 Insensible aux variations de la vitesse de la roue

  Acquisition synchronisée à la rotation pour une 
meilleure répétabilité

  Démodulation du signal en utilisant un obturateur 
qui élimine tous les bruits basse fréquence liés à 
l’alimentation, aux variations de tension, etc.

  Grande précision : le module de mesure et la roue 
de corrélation sont fixés dans une boîte en mousse 
EPP fermée pour obtenir une température stable et 
annuler les interférences provenant des conditions 
extérieures

  Accès facile pour l’entretien et le nettoyage du filtre 
zéro, de la source IR et des miroirs optiques

  Fréquence de mesurage : toutes les 100ms

  Réduction de la consommation de gaz d’étalonnage :  
l’analyseur détecte immédiatement une dérive 
mineure et effectue un calibrage intelligent

Mesure du CO2 en option (0-2000ppm) réalisée avec le 
même analyseur et en simultané de la mesure du CO

 Excellente précision grâce au concept d’intégration du 
module de mesure et de la roue de corrélation dans la 
cellule en mousse EPP : la température est maintenue 
stable et l’influence des paramètres extérieurs réduite

CO

0-50 / 0-300 ppm

0.05 ppm 

1 x Ethernet & 3 x ports USB 

ENVEA / Modbus TCP / Bayern Hessen 

• Module de mesure CO
2

• 4 x entrées & 4 x sorties analogiques / 4 entrées 
télécommande / 6 sorties sèches

• Wi-Fi (inclus avec la version sans écran)

• RS232/RS422 sur port USB

• Alimentation 24V et gamme de température étendue

483mm x 545mm x 133 mm, 3U

7,1 kg

22 W.h

SYNOPTIQUE CO12e

Paramètres mesurés

Gamme

Limite inférieure de 
détection (LDL)

Entrées / sorties

Protocoles de 
communication

Options

 

Dimensions

Poids

Consommation 
électrique



Conformité aux normes : 
EN 14211, EN 15267, ISO 7996, 
40 CFR PART 53 SUB B & SUB C

Conformité aux normes : 
EN 14626, EN 15267, ISO 4224, 
40 CFR PART 53 SUB B & SUB C

TÜV RHEINLAND
CERTIFICATION
EN COURS

U.S. ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY
HOMOLOGATION 
EN COURS

AC32e Analyseur de NO-NOx & NO
2
 par CLD

L’analyseur AC32e utilise le principe de la chimiluminescence (CLD) pour mesurer automatiquement la 
concentration de NO - NOx et de NO

2
 dans un échantillon gazeux. La réaction entre le NO (monoxyde 

d’azote) et O
3
 (ozone) émet de la lumière. Cette réaction est à la base de la chimiluminescence (CLD) dans 

lequel les photons produits sont détectés par un tube photomultiplicateur. La tension de sortie du CLD est 
proportionnelle à la concentration de NO. 

Fort de nos 30 années d’expérience avec la technologie CLD, l’analyseur AC32e est un instrument de pointe 
à entretien réduit, facile à utiliser et aux performances métrologiques améliorées.

Nouveau générateur d’ozone très compact et sans 
entretien nécessaire : 
  Aucune partie métallique en contact avec l’ozone 
(utilisation d’un tube en verre diélectrique) pour 
éviter les risques de corrosion

  Utilisation d’un épurateur d’ozone avec un contrôle 
visuel lors de la maintenance pour éviter le risque 
de création de sel d’ammonium

Le détecteur PM bénéficie également 
d’une nouvelle conception : 
  Concept d’isolation étanche, permettant d’éviter 
les risques de condensation

  Peltier à refroidissement double étage pour une 
meilleure efficacité et fiabilité

  Eco-conçu pour une consommation énergétique réduite

Principe de fonctionnement simple et optimisé sans 
chambre de pré-réaction :
 Très faible consommation d’ozone

  Grande durée de vie du générateur d’ozone 

  Maintenance simple / durée de vie plus longue

  Coûts de fonctionnement réduits

Exclusif : épurateur catalytique d’ozone rechargeable par 
l’utilisateur, avec 2 ans minimum de durée de vie

NO-NOx & NO
2

0-20 ppm

0.2 ppb 

1 x Ethernet & 3 x ports USB 

ENVEA / Modbus TCP / Bayern Hessen 

• Banc de perméation NO
2
 

• 4 x entrées & 4 x sorties analogiques / 4 entrées 
télécommande / 6 sorties sèches

• Wi-Fi (inclus avec la version sans écran)

• RS232/RS422 sur port USB

• Alimentation 24V et gamme de température étendue

483mm x 545mm x 133 mm, 3U

12 kg (hors pompe externe)

36 W.h

Paramètres mesurés

Gamme

Limite inférieure de 
détection (LDL)

Entrées / sorties

Protocoles de 
communication

Options

 

Dimensions

Poids

Consommation 
électrique

AC32e SYNOPTIC



ENVIRONNEMENT S.A est concepteur et fabricant d’instruments de mesure et d’analyse de la qualité de l’air 
et des émissions industrielles, homologués par des instituts et organismes de certification internationaux. 

Nous mettons en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) et fournissons les produits et services 
de la plus grande qualité pour la surveillance en continu de l’environnement.

Le support technique d’Environnement S.A s’étend à travers le globe et est reconnu depuis plus de 35 
ans comme réactif et fiable. Notre réseau mondial de partenaires et de distributeurs implique des équipes 
d’ingénieurs de maintenance régulièrement formés par Environnement S.A afin d’assurer un support 
technique local, opérationnel et compétent.  

Environnement S.A offre une expertise de pointe aux clients et partenaires à travers une gamme complète 
d’offres de service, de programmes de formation ainsi qu’une approche de « transfert de savoir-faire » 
dans un esprit de partenariat professionnel. Nos équipes possèdent l’expérience nécessaire permettant de 
maximiser la performance de vos systèmes dès leur installation : plusieurs types de contrat de maintenance 
vous assurent que le calibrage et l’entretien du matériel sont effectués au bon moment.  Notre engagement 
est de vous aider à atteindre les exigences et les objectifs spécifiques concernant vos contraintes de 
surveillance de la pollution.

LE FUTUR SE MESURE AUJOURD’HUI !

Un réseau de distribution et de service mondial 

 Siège Social et filiales 

 Réseau de distribution

111 BD Robespierre / CS 80004

78304 Poissy Cedex 4 - FRANCE

Tel. : +33(0)1 39 22 38 00 

Web : www.envea.global

E-mail : info@envea.global


