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description :
notre capteur Cairsens© est un système intégré constitué d’une cellule de 
mesure miniaturié (de type ampérométrique, mais aussi ndir, pid…), d’un système 
de prélèvement d’air dynamique, d’un filtre breveté et d’un circuit électronique 
permettant de mesurer et de traduire les plus légères variations en données de 
concentrations. La fiabilité de la mesure résulte de la combinaison entre le filtre 
spécifique qui limite les effets de la variation de l’humidité relative sur la mesure 
et l’échantillonnage dynamique. Les performances de notre capteur Cairsens© 
permettent d’effectuer une mesure spécifique comparable à celle effectuée avec 
les méthodes de référence (tests effectués par l’UsepA, le Jrc, le LcsQA, etc.). 

La miniaturisation du Cairsens© et sa très faible consommation électrique 
permettent de les déployer en extérieur pour plusieurs jours (Cairtub©) ou 
intégrés dans nos réseaux autonomes et communicants afin d’avoir un accès en 
temps réel aux données (Cairnet©).

AppLicAtions :
  suivi d’émissions diffuses, tels que les gaz odorants sur les stations d’épuration

  cartographie dynamique des polluants

  etude de la pollution de l’air ambiant

  Mesure de la qualité de l’air intérieur

  surveillance de l’exposition chronique

  etudes épidémiologiques, etc.

cArActeristiQUes
  simple, fiable, économique 

  Mesure des faibles concentrations de polluants (ppb) 

  pas de ré-étalonnage pendant un an 

  peu de maintenance (durée d’utilisation : 1 an)

  Fonctionnement autonome : capteurs alimentés par panneau solaire

  installation rapide...

réseaux miniaturisés de capteurs pour la 
surveillance de la qualité de l’air
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 Cairsens H2S

principe de MesUre
Le capteur ampérométrique est composé de trois électrodes : l’électrode de 
travail (anode), l’électrode de comptage (cathode) en contact avec un électrolyte 
et l’electrode de référence. Le gaz à analyser diffuse à travers une membrane 
perméable vers l’électrode sensible. selon sa nature le gaz est soit oxydé à 
l’anode, soit réduit à la cathode. Le signal électrique généré entre les bornes des 
deux électrodes est proportionnel à la concentration.

exeMpLe d’AppLicAtion : cAirsens H2s 

spéciFicAtions dU cApteUr : 
  Affichage sur écran Lcd de la concentration 
du polluant mesuré

  capacité interne de stockage des données : 
jusqu’à 1 an, selon l’utilisation

  Microprocesseur interne pour les calculs des 
temps et des concentrations

  indication niveau bas de la batterie

  durée de fonctionnement: 24h à 36h quand 
chargé (pour un usage optimal, mettre en 
charge chaque jour)

  Alimentation électrique : 5Vdc/200mA 
rechargeable par UsB via pc ou 220V/110V 
avec adaptateur 5V

  sorties : UsB ou UArt. Analogique sur 
demande

  dimensions du capteur : diamètre 32 mm,  
longueur 62 mm

  poids capteur : 55g

  ip 42 ( suivant iec60529)

  condition de stockage: 5-20°c, 10-90% Hr, 
1013 mbar ± 200 mbar

  conditions de fonctionnement : -20 à 45°c, 
10 à 90% Hr, 1013 mbar ± 200 mbar

  norme électrique: cei/UL/csA n°61010-1: 
2008 / en 61010-1:2001

* spécifications détaillées pour chaque capteur sur demande

principALes options :
Cairtub© : Boîtier de protection pouvant 
contenir jusqu’à 3 capteurs, autonomie de 21 
jours ; facile à installer et à déplacer

Cairnet© : Boîtier autonome pour une 
acquisition des données à distance et continue 
(alimentation par secteur ou panneau solaire, 
communication par radio ou Gprs)

Logiciel : Gestion à distance en temps réel, 
sur un poste fixe (cairmap) ou via internet 
(caircloud), avec de nombreuses possibili-
tés : intégration de données météo, gestion 
d’alertes, rapports automatisés, export vers 
modélisation...
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Gammes :

o3 / no2 0-250 ppb

no2 0-250 ppb

co 0-20 ppm

H2s / cH4s 0-1000 ppb / 0-20 ppm / 0-200 ppm

nH3 0-25 ppm

so2 0-1000 ppb

cH2o / solvants organiques 0-1000 ppb

coV-nM 0-16 ppm


