
 

 

 

 

 

Description technique AIRWIBE XTR pompe d'échantillonnage de l'air. 

 

 

 

 

• La pompe est équipée d'un Thomas Gardner (JADE Type, quatre têtes) Pompe à vide à membrane. 

Cette pompe peut atteindre un débit jusqu'à environ 9 litres / minute à travers un filtre revêtu d'or 

avec une taille de pore de 0,8 µm. La valeur de contre pression de 500 mbar dépend entièrement du 

débit. Les pompes à membrane ont moins de problèmes avec la contre-pression derrière le filtre 

revêtu d'or. 

• La pompe est équipée d'une batterie de 12V / 12 Ah Batterie au lithium phosphate de Ferro. 

• La pompe est construite avec un chargeur rapide qui recharge la batterie.             

Si vous exécutez un échantillonnage de l'air pendant environ 8 heures, la batterie est     

complètement rechargée en environ 3,2 heures. 

• Le câble de chargement de la pompe est relié à travers un bouchon à clef. 

• Lorsque la pompe est connectée au 240Volts / 50 Hz Tension principale, il fonctionne parfaitement 

sur tension secteur lorsque la batterie est rechargée. 

• Lorsque la pompe fonctionne sur alimentation secteur, la batterie a une fonction de veille. Si la 

tension du réseau est perturbée, la batterie prend le relais. 

• Le raccordement de l'interrupteur Marche / Arrêt et le câble du chargeur est monté sous le nez de 

la pompe. De cette façon, la poussière qui tombe sur la pompe ne peut pas créer une contamination 

(par exemple: fibres d'amiante) à l'intérieur ou autour des connecteurs. 

• Avec une batterie complètement chargée, vous pouvez faire un échantillonnage de l'air d'environ 

10 heures à travers un filtre revêtu d'or. 

• Le boîtier de la pompe est fermé hermétiquement de sorte qu'il est  entièrement décontaminable 

et faite d'un plastique solide. Le plastique se plie avant de se briser. 

• L'installation de la pompe se fait par un logiciel. Dans ce programme, vous pouvez configurer le 

débit (en utilisant un débitmètre étalonné) et vous pouvez définir la durée de l'échantillonnage de 

l'air. 

• Le poids d'une pompe est d'environ 3,5 kg 

 



La norme VDI est le principe directeur pour pratiquement toutes les normes européennes.  

Un bref résumé de notre pompe XTR, il est en fait préprogrammé par rapport au flux d'air en L / min: 

 

pompe d'échantillonnage de l'air lavable pour NEN 2990 et NEN 2991 de l'enquête. Temps de mesure 

avec des piles au lithium fournissent 10 heures. 

 

 

Caractéristiques: 

• Fonctionne entièrement sur secteur via un câble de charge amovible. 

• Charger la batterie / avec pendant la mesure où il est branché sur le secteur. 

• Adaptateur de charge est installé, chargeur recharge la batterie 2x plus rapide que la pompe 

• consommée. Ainsi, après une mesure de 6 heures, la batterie après environ 3 heures pour 

recharger. 

• Ports sur le dessous pour éviter toute contamination. 

• batterie, il fonctionne également comme alimentation de secours, si l'alimentation est coupée ou 

tombe en panne. 

• LiFePo4 batterie d'une capacité de 12 Ah. 

• Réglage du débit et de temps de mesure par un panneau lavable. 

• Réglage du débit entre 7 et 10 litres par minute avec une médaille d'or à revêtement 

• filtre en polycarbonate avec un diamètre de pores d'environ 0,8 microns. 

• Poids env. 3.5 kg 
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