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LE PLUS IMPORTANT SE PASSE À L'INTÉRIEUR 

Le détecteur ALTAIR 5X de MSA est maintenant disponible avec une cellule PID. Doté 
de la technologie la plus avancée du marché de la détection de gaz portable, le 
détecteur ALTAIR 5X, capable de détecter jusqu'à 6 gaz, surpasse tous ses 
concurrents et offre le plus grand nombre de fonctionnalités en intégrant les 
technologies de cellule XCell, PID et Bluetooth pour répondre aux besoins actuels et 
futurs de tous nos clients, quel que soit leur secteur d'activité. 
 

Conçu pour durer 

 La pompe intégrée à la robustesse éprouvée minimise les risques d'accrochage et les points de rupture 
 Garantie 3 ans pour le détecteur, y compris la batterie et les cellules LIE, O2, CO, H2S, SO2, NO2 et IR  
 Résiste à une chute de 3 m 
 Certifié IP 65 par un organisme indépendant 

 
 

La performance comme force motrice 

 Durée de vie attendue de 4 ans pour les cellules LIE, O2, CO (et variantes), H2S (et variante), SO2, NO2 et 
IR – supérieure de 60 % à la moyenne de l'industrie ! 

 Durée de vie attendue de 3 ans pour les cellules NH3 et Cl2 
 Options avancées de cellules PID et IR 
 Indicateur proactif de fin de vie de cellule, exclusivité MSA, pour réduire les temps d'immobilisation de 

l'instrument 
 Alarmes additionnelles MotionAlert et InstantAlert, exclusives à MSA, pour une sécurité accrue de 

l'utilisateur 
 
 

Flexibilité maximale pour répondre à tous les besoins 

 Surveillance d'un maximum de 6 gaz simultanément 
 Emplacements interchangeables type « plug and play » (cellules XCell) 
 Large gamme de cellules pour répondre à tous les besoins 
 Connexion Bluetooth désormais standard sur tous les nouveaux détecteurs ALTAIR 5X 
 Nouvelle appli Android MSA disponible sur Google Play pour surveiller et configurer les détecteurs à 

distance 
 Écran à fort contraste, couleur ou monochrome 
 Compatible avec le système de test et calibrage automatisé GALAXY GX2 et les logiciels MSA Link et 

MSA Link Pro pour la gestion optimale du parc de détecteurs MSA 
 
 

Technologie de cellules révolutionnaire 

 Temps de réponse et de retour à 0 < 15 secondes pour les cellules LIE, O2, CO, H2S, NO2, et SO2 – 50 % 
plus rapide que la moyenne de l'industrie !  

 Une première dans l'industrie : temps de calibrage de seulement 60 s pour les cellules LIE, O2, CO, H2S, 
NO2 et SO2 

 Économie moyenne de plus de 50 % sur le gaz de calibrage, les cellules de rechange et la maintenance 
 Excellentes stabilité du signal et répétitivité dans des conditions ambiantes changeantes ou extrêmes 
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Description Référence 

ALTAIR 5X avec pompe intégrée, enregistrement des données et évènements, 
chargeur, flexible, garantie 3 ans 

 

LIE, O2, CO, H2S - écran couleur 10119614 
LIE, O2, CO, H2S, CO2 - écran couleur 10119611 
LIE, O2, CO, H2S, PID - écran couleur 10166730
LIE, O2, CO, H2S, SO2 - écran couleur 10119616 
D'autres versions de l'ALTAIR 5X sont disponibles pour surveiller jusqu'à 6 gaz !  

 


