ALTAIR io360
®

Détecteur de gaz

Que ce soit sur un seul site ou plusieurs, en local ou à distance,
le détecteur de gaz ALTAIR io360 s’adapte sans effort à tous
vos besoins, augmentant la sécurité sur votre site de travail et
pour vos collaborateurs.

Options de connectivité
SURVEILLANCE À DISTANCE
Connecter votre réseau de détecteurs de gaz ALTAIR io360 à Safety io Grid vous permet de surveiller et de gérer à distance
votre parc de détecteurs, de collecter des données, ainsi que de prendre des mesures pour créer des sites plus sûrs.

900 MHz

900 MHz

Utilisez Grid à distance
ou localement.

Créez plusieurs réseaux de
détecteurs de gaz ALTAIR io360
sur un ou plusieurs sites.

900 MHz

Connectez le MSA HUB de chaque réseau à
Grid par Ethernet, Wi-Fi ou réseau cellulaire*.

Chaque MSA HUB peut prendre en charge jusqu’à 32 détecteurs de gaz ALTAIR io360.
Le HUB 868 MHz (disponible dans certains pays en Europe, Afrique et Moyen-Orient) prend en charge jusqu’à 16 détecteurs.
* Contrôler l’accessibilité aux réseaux cellulaires

SURVEILLANCE LOCALE
Le MSA HUB permet de créer un réseau local de détecteurs de gaz ALTAIR io360.

Déployez plusieurs détecteurs de gaz
ALTAIR io360 sur votre site.
Connectez-les grâce
au MSA HUB.

900 MHz

Chaque MSA HUB peut prendre en charge jusqu’à 32 détecteurs de gaz ALTAIR io360.
Le HUB 868 MHz (disponible dans certains pays en Europe, Afrique et Moyen-Orient) prend en charge jusqu’à 16 détecteurs.

Gérez localement le réseau ou
des détecteurs individuels grâce
à l’application mobile Grid.
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Fonctionnement des alarmes

ALARM

ALARME DE DANGER
Si un détecteur est exposé à un danger lié à un combustible, à un gaz toxique
ou à la concentration d’oxygène, il émet une alarme sonore et visuelle.

EVAC

ALARMES PARTAGÉES ET ÉVACUATIONS
MANUELLES
Si l’option « Alarme partagée » est activée et qu’un détecteur passe en
mode « Alarme de danger », les autres détecteurs indiquent d’évacuer par
des alarmes sonores et visuelles. Les évacuations peuvent également être
déclenchées manuellement à partir de l’application Grid ou mobile.

Outre les alarmes au niveau du détecteur...

recevez des notifications où que vous soyez grâce à des alertes à distance
lorsque vous utilisez Grid...

...ou soyez alerté localement sur un appareil mobile si celui-ci est
connecté au MSA HUB.
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DÉTECTION PERMANENTE

ALARM

Même sans le MSA HUB ou si votre réseau est déconnecté, vous pourrez
entendre et voir les alarmes de votre détecteur de gaz ALTAIR io360,
vous permettant ainsi de réagir en fonction du danger.

MSAsafety.com

Fonctionnement des enregistrements de données

24/7

Les journaux de données du détecteur de gaz ALTAIR io360 sont automatiquement téléchargés vers votre compte Grid. Il est facile de
rechercher, de filtrer et d’accéder aux données où que vous soyez. De plus, elles sont stockées aussi longtemps que nécessaire, facilitant ainsi
la gestion, une responsabilisation accrue, ainsi que la possibilité d’apprendre de ces données.

Vous ne disposez pas d’un compte Grid ?
Téléchargez les journaux d’un détecteur individuel directement vers l’application.

Options du détecteur de gaz ALTAIR io360

Détecteur uniquement
(non mis en réseau)

Surveillance locale

Surveillance à distance

■

■

■

■

■

Au niveau du détecteur

Au niveau du détecteur
et sur l’application

Au niveau du détecteur
et sur Grid

Application mobile
pour télécharger

Application mobile
pour télécharger

Enregistrées sur Grid

Surveillance en direct et
mises à jour

Sur site

N’importe où

Déclenchement manuel
d’évacuation

Sur site

N’importe où

Configuration guidée par
mobile
Configuration simultanée
de plusieurs détecteurs
Alarme de gaz
Enregistrements des
données

Personnalisation des
scénarios d’évacuation

■
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Ceci est le futur de la surveillance de zone.
Ceci est le détecteur de gaz ALTAIR io360.

Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l’utilisation et les performances sont décrites,
les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d’avoir lu attentivement et compris les
instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable.
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MSA est active dans plus de 40 pays à travers
le monde. Pour trouver un partenaire MSA
à proximité, veuillez vous rendre sur le site
MSAsafety.com/offices.

MSAsafety.com

