
MESURE D’EXPOSITION
INDIVIDUELLE AU BRUIT

Votre personnel est il soumis à des niveaux de
bruit dangereux? Votre activité est elle a l’abri
d’une réclamation pour perte d’audition liée
au bruit?

Caractéristiques techniques
•    Mesures précises sur une plage étendue de 70-140 dB(A)

•    Portatif, il mesure les niveaux de bruit sur plus de 30 heures

•    Ne nécessite pas de lecteur ou de chargeur – totalement 
     opérationnel avec un PC via USB

•    Possibilité de programmer des mesures à l’avance jusqu'à 28 
     jours

•    Simplification des processus d'initialisation, démarrage,
   arrêt, téléchargement et d'édition d'un rapport de mesure

•    Rechargement en moins de 3 heures

•    De multiples options de montage

•    Idéal pour les travailleurs isolés et le personnel qui travaille en
     postes ou ceux qui sont en espaces restreints

Prix dégressif pour les commandes en nombre.

Mesurez, enregistrez et calculez facilement les données
d’exposition avec la toute dernière innovation de Pulsar.

Pour parler de nos produits, appelez-nous au : 

+44 (1) 723 518011
Email: sales@pulsarinstruments.com
www.pulsarinstruments.com

www.pulsarinstruments.com



Applications
Instrument portatif idéal pour se mettre en conformité :

•   avec les normes internationales du bruit au travail (UK, EU, 
     OSHA, MSHA)

•   avec l’hygiène en milieux professionnels et industriels.

A utiliser pour des employés exposés quotidiennement à

différents bruits de machines, pour ceux qui travaillent seuls, loin

de leur base dans des cabines d’engins, ceux qui sont difficiles à

joindre (en usines, entrepôts), ou ceux qui travaillent en

postes ou ceux avec des postes aléatoires.

Compact, portatif et précis.

MESURE DU BRUIT INDIVIDUEL

Spécifications techniques :

Calibration simplifiée

Description 
Exposimètre dosimètre de
bruit individuel
Précision
Classe 2
Température de
fonctionnement
0-40°C
Normes applicables
IEC 61252:1993              
ANSI S1.25:1991 
IEC 61000-6-1:2007(EMC)
IEC 61000-6-3:2007(EMC)
IEC 61000-6-3:2007(EMC)
Microphone démontable
Electret prépolarisé ½” Classe 2
Langues
Anglais, Français, Allemand,
Italien et Espagnol en standard.

Pondération de fréquences
CH1(Intégrateur) : A
CH2 (Crête), C et Z
Intégrateurs
Un intégrateur. Réglé pour
soit: UK, EU, OSHA, HC &
OSHA NC, OSHA HC &
ACGIH, MSHA HC & MSHA
EC ou personnalisé

Plage de mesure 
70-140dB(A)
90dB(C) à 143dB(C) Crête
Pondération de temps 
‘F’ (Fast), ‘S’ (Slow) ou None
Mémoire 
Suffisante pour stocker 20
mesures de 8hrs en 1s
d’intégration soit 160 hrs
pour les Peak et les d(B)A

Durée de vie des piles
Recharge en – de 4 heures
(0% à 100%)
Poids avec pile: 82grammes
Alimentation / Piles
2 piles NiMH X 1.2V
Rechargeables via USB
5V
Dimensions 
124mm x 34mm x 28mm
hors boule anti vent
Connections
Mini USB livré avec pour liaison
PC ou alimentation
Accessoires
Calibreur acoustique
Valise kits
Fixations Noise Pen
Alimentation

Paramètres de mesure
Graphique du Short LAeq,
LCPeak ou LZPeak
Ratio des données de
l’historique temporel
1 sec, 1 min
Logiciel
Pulsar AnalyzerPlus pour
Windows 7 et au delà.
Garantie 12 mois 
renouvelable sur 7 ans à
condition d’une recalibration
annuelle payante
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