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Systèmes pour l’environnement et les procédés
SURVEILLANCE DE L’AIR ET DES GAZ

Avensys
Solutions

Débitmètres et interrupteurs
de débit
n Interrupteurs de débit et de niveau
n Mesure massique air et gaz
n Insertion, en ligne et multi-éléments
         Dispositif de conditionnement du profil

Mesure des particules
et de l'opacité
n Surveillance de conformité
 environnementale et des procédés 
n Analyseurs de concentration de 
        poussières (EPA PS-11) 
n Analyseurs d'opacité (EPA PS-1)
n Surveillance d’unité de filtration des poussières 
  
Système de calibration
n Système de dilution des gaz
n Système d’étalonnage
n Générateurs d’hydrogène et air zero

Gaz d’étalonnage sur demande
n Générateur de gaz Cl2, ClO2, H2S, NH3, HCl, HCN, H2
n Générateur d’ozone
n    Référence au standard NIST

Analyseurs de la qualité de l’air 
ambiant
n     Analyseur approuvés pour la methode EPA
n    Systemes de surveillance d’émission
n    Analyseur de particules, PM10/2.5/1.0 Micron
n    Analyseur d’émission pour led moteurs à essence

Intégration de systèmes
et services
n Contrôle des émissions atmosphériques
n Gaz de synthèse
n Site d’enfouissement et de biogas
n Surveillance des procédés
n Surveillance d’air ambiant

Instrumentation analytique
n Analyseurs d’oxygène trace et pourcentage
n Analyseurs émissions atmosphériques
n Analyseurs et GC pour la pureté des gaz
n Analyseurs d’oxygène de combustion
n Analyseurs de trace d’humidité
n Analyseurs pour liquides

Analyseurs de procédés
n Analyseurs de gaz résiduaire
n Mesure de H2O et de chlore
n Analyseurs d’ammoniac 
n Analyseurs de gaz UV-VIS

Détection des gaz
n Explosivité toxique et oxygène
n Système de détection sur parcours ouvert
n Panneaux d’affichage
 et contrôleurs d’alarme

Surveillance des solvants
et des vapeurs
n Analyseurs de vapeurs inflammables
n Analyseurs de gaz THC, COV et BTU

Mesure du Biogaz
n Analyseurs multigaz (CH4, O2, H2S, CO2, H2)
n Surveillance d’efficacité de système
 de traitement de H2S

Systèmes miniatures de surveil-
lance de la qualité de l’air
n Mesure des odeurs et des émissions fugitives
n COV, composés soufrés et particules (PM 2.5)
n Stations indépendantes et en réseau

Québec


