
 

 

+ 33 (1) 48 86 59 73 | www.sanapra.fr 
SANAPRA – 172 boulevard de Créteil – 94100 St Maur des Fossés - France 

TEMPERATURE • HUMIDITE • INTENSITE LUMINEUSE • VITESSE D’AIR • ANALYSE DE 

COMBUSTION • INTENSITE SONORE • ANALYSE DE L’EAU 

 

 

FICHE PRODUIT |  
CO2 DANS L’AIR  

DETECTEUR DE CO2 

MESURE DE LA QUALITE DE L'AIR  

Avec ce détecteur de CO2, vous pourrez évaluer la 

qualité de l’air dans une pièce en mesurant le niveau 

dioxyde de Carbone (CO2), la température et 

l'hygrométrie. 

Ainsi, vous serez en mesure de surveiller la 

concentration de CO2 dans les salles de classe, dans 

les bureaux et les salles de réunions, ou encore 

dans les maisons et les appartements. 

Son alarme visuelle, vous alertera lors du 

dépassement du seuil de la qualité de l’air. 

 

Face au coronavirus et son mode de transmission par 

aérosols, la détection de CO2 en écoles, bureaux et 

tous espaces occupés se révèle comme une solution 

efficace. 

 

L'alimentation est fournie via une source 

d'alimentation USB appropriée. 

 

 Alarme visuelle et sonore (3 secondes) 

 Affichage du niveau de CO2, de la température et 

de l’humidité ambiantes 

 Niveau de la batterie 

 Alimentation via un câble USB-C 

 

CONCENTRATION CO2 - SEUIL 

CATEGORIE DE QUALITE D’AIR TAUX DE CO2 

Taux normal de 

l’atmosphère 

380 ppm à 480 ppm 

Taux correct en lieux 

fermés 

600 ppm à 800 ppm 

Taux tolérable en lieux 

fermés 

1 000 ppm à 1 100 ppm 

Limite haute pour 8h 

d’exposition 

5 000 ppm 

 

EFFET SUR L’HOMME 

Exposition très courte 6 000 à 30 000 
ppm 

Augmentation fréquence 

respiratoire cardiaque 

3% à 8% 

Nausée, vomissement, 

évanouissement 

Au-delà de 10% 

Evanouissement rapide, décès Au-delà de 20% 

 

LE DETECTEUR CO2 EST FOURNI AVEC SON CÂBLE USB-C  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Étendue de mesure 

 CO2 : 400 ppm … + 5 000 ppm 

 TVOC : 0 ppm … 2 ppm 

 Température : 0°C … +50°C 

 Humidité : 0% HR … 99% HR 

Sensibilité de 

détection de CO2 
1 ppm 

Précision 
 Température : +/- 1°C 

 Humidité : +/- 2% HR 

Résolution 

1 ppm 

1°C 

1% RH 

Alimentation 

Batterie au lithium 1 200 mAh 
Alimentation interface Type 

USB-C 500 mA 

Fonction 

 Alarme visuel 

 Alarme sonore à chaque 
changement de seuil et 

continue au seuil critique 

  

  

Affichage 

 Niveau de dioxyde de 
carbone (CO2) avec schéma 

couleur 

 Température 

 Humidité 

 Niveau de batterie 

 Indication chargement 
batterie 

Dimensions L 90 mm x l 70 mm x h 40 mm 

Poids 125 grammes 

Matériaux du 

boitier 
ABS 

Référence produit 77100-001 

 

ppm : Indique la quantité de molécules de 

polluant se trouvant dans un million de 

molécules d’air 

TVOC : Correspond aux valeurs totales 

détectées de multiples polluants 


