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Western North America
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604.616.3576

Pour plus d’informations sur nos produits ou pour devenir distributeur, contactez l’un de nos responsables régionaux des ventes:

Manuels des produits

Fiches techniques
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Spécifi cations d’ingénierie

Spécifi cations des produits

Brochures sur les applications

Vidéos de présentation des produits

Articles
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Infolettres
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Système de contrôle fl exible FCS
» Jusqu’à 128 canaux (combinaisons analogiques et/ou numériques)

» Quatre relais 5 ampères SPDT, alarme sonore, écran tactile couleur, vaste système  

   de menu avec contrôle logique, enregistrement des données

» Sortie standard Modbus® ou en option BACnet® pour la communication avec un 

   système d’automatisation du bâtiment (BAS)

» Alimentation de 90-240 VAC 

Contrôleur à double canal DCC
» Simple ou double canal

» Choix de capteurs électrochimiques internes et/ou de capteurs à distance de 

   types semi-conducteurs ou infrarouges de gaz frigorigènes/COVT (TVOC) ou de gaz 

   combustibles 

» Deux relais 5 ampères SPDT, alarme sonore, écran LCD, système de menus, deux 

   sorties 4-20 mA pour le contrôle EFV (VFD)

» Alimentation de 24 VAC/VDC ou de 90-240 VAC 

Transmetteur à faible puissance LPT
» Simple capteur (uniquement interne): monoxyde de carbone (CO) ou dioxyde 

   d’azote (NO
2
)

» Sortie de 4-20 mA, avec un indicateur DEL

» 2 fi ls en boucle, 3 fi ls VDC ou 4 fi ls VAC

Protecteurs en métal
» De calibre 16, protecteur en métal anodisé clair

» Format grand pour les contrôleurs

» Format petit pour les transmetteurs analogiques et numériques

Transmetteur analogique LPT-A
» Simple capteur: électrochimique (interne) ou catalytique ou à semi-conducteurs 

   (interne ou à distance)

» Un relais SPDT 2A, alarme sonore, écran graphique LCD

» Signal de sortie de 4-20 mA ou de 0-10 V DC

» 3 fi ls VDC ou 4 fi ls VAC/VDC

DÉTECTEURS – CONTRÔLEURS DE GAZ FIXES

Contrôleur quadri canal QCC
» Jusqu’à 4 canaux (combinaisons analogiques et/ou numériques)

» Trois relais 5 ampères SPDT, alarme sonore, écran LCD, système de menu extensif, 

   contrôle logique, sortie analogique avec l’enregistrement des données en option 

» Sortie standard Modbus® ou en option BACnet® pour la communication avec un 

   système d’automatisation du bâtiment (BAS)

» Alimentation de 90-240 VAC 

Contrôleur autonome SCC
» Simple ou double canal

» Capteur électrochimique interne de CO et NO
2
 et/ou capteur de gaz combustible 

   à distance

» Deux relais 5 ampères SPDT, alarme sonore, indicateurs DEL

» Alimentation de 24 VAC/VDC ou de 90-240 VAC

Transmetteur Modbus LPT-M
» Simple ou double capteur: électrochimique (uniquement interne) ou catalytique 

   ou à semi-conducteurs (interne ou à distance)

» Signal de sortie Modbus® RS-485

» Un relais SPDT 2A, alarme sonore, écran graphique LCD

» 4 fi ls VAC/VDC

Transmetteur BACnet® LPT-B
» Simple ou double capteur: électrochimique (uniquement interne) ou catalytique 

   ou à semi-conducteurs (interne ou à distance)

» Signal de sortie BACnet® MS/TP

» Un relais SPDT 2A, alarme sonore, écran graphique LCD

» 4 fi ls VAC/VDC

Transmetteur « Parking » numérique LPT-P
» Simple ou double capteur: électrochimique CO et/ou NO

2
 (interne) et un capteur 

   catalytique (à distance)

» Écran graphique LCD

» Sortie standard Modbus® ou en option BACnet® pour la communication avec un 

   système d’automatisation du bâtiment (BAS)

» 4 fi ls VDC

Transmetteur/détecteur d’ammoniac dans les conduits de 

ventilation LPT-VLT
» Simple capteur d’ammoniac (NH

3
) catalytique 

» Un relais SPDT 2A, alarme sonore, écran graphique LCD

» Signal de sortie 4-20 mA ou 0-10 VDC

» 3 fi ls VDC ou 4 fi ls VAC

SYSTÈMES FIXES DE DÉTECTION DE GAZ - TRANSMETTEURS

Critical Environment Technologies Canada Inc. (CETCI) est un leader mondial dans la fabrication de systèmes fi xes de détection de gaz, incluant les 

systèmes autonomes, les contrôleurs et transmetteurs (détecteurs de gaz), et les instruments de surveillance de la qualité de l’air intérieur (moniteurs IAQ). Tous nos détecteurs 

de gaz ont un boîtier standard résistant à l’eau et à la poussière qui est revêtu de cuivre à l’intérieur pour réduire les interférences RF et sont conformes aux normes CSA, UL , CE, 

FCC, ATEX, BTL et IP54. Nous off rons une variété de technologies de capteurs qui détectent diff érents types de gaz infl ammables et toxiques et qui peuvent être utilisés pour un 

grand nombre d’applications. Les gaz usuels sont: le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le dioxyde d’azote, l’oxyde nitrique, l’ammoniac, le chlore, l’ozone, l’oxygène, 

les gaz frigorigènes et les gaz combustibles comme le méthane, l’hydrogène et le propane. Les applications comprennent les marchés commerciaux, institutionnels, municipaux 

et les marchés industriels légers dans le monde entier. De nombreuses applications existent pour les gaz d’échappement des véhicules, mais les domaines de spécialisation 

incluent les installations frigorifi ques, les piscines intérieures, les usines de traitement d’eau, les patinoires intérieures, les établissements vinicoles, les aéroports, les hôtels, les 

fermes d’aquaculture, les locaux de charge de batteries, les usines de transformation des aliments et plus encore. Les produits CETCI sont vendus mondialement à travers un 

réseau de distributeurs agréés.

Notre boîtier noir en polycarbonate étanche à l’eau et à la poussière a une porte 

à charnières sécuritaire et est résistant à la corrosion. Son intérieur est recouvert de cuivre 

pour réduire les interférences RF. Avec le Splash Guard (en option) installé en usine 

sur la ventilation du capteur, le boîtier a un indice de protection IP54 et est protégé des 

pulvérisations et des jets d’eau pour certaines applications.

Détecteur de particules
» PM 2.5 ou PM 10

» Peut être utilisé avec le YESAIR

» Installé sur la partie externe du boîtier

» Bloc-pile au nickel hybride rechargeable

» Détecte la fumée, la poussière, le pollen, les spores, etc. 

   les concentrations de particules dans l’air

Moniteur de la qualité de l’air YES Plus LGA 

15 Canaux
» Capacité de 15 capteurs, incluant capteurs RH (humidité 

   relative) et de température 

» Choix de plus de 30 capteurs Plug & Play (prêts à 

   l’emploi)

» Enregistrement des données sur la carte mémoire SD

» Pompe de prélèvement interne avec fi ltre en ligne

Ensemble YES Viewer Logger et logiciel 

(lecture et enregistrement de données)

»  Carte mémoire SD de 3GB avec lecteur

» Conserve ou transfert les données

» Câble USB et logiciel YES Viewer (lecteur)

» Analyse les données et trace des graphiques

» Compatible avec YESAIR et YES Plus LGA

Calibration Kit / Kit d’étalonnage
» Comprend les outils d’étalonnage utilisés pour la calibration usuelle des nouveaux 

   et anciens produits CETCI sur le terrain et en atelier; ne comprend pas les cylindres de gaz

» Comprend des raccords/adaptateurs pour diff érentes tailles de cylindres et de capteurs

» Livré dans une mallette de transport en plastic rigide qui est durable et résistante aux 

   intempéries

SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (MONITEURS IAQ)

Transmetteur/détecteur de dioxyde de carbone (CO
2
) AST-IS

» Simple capteur: CO
2
 infrarouge non dispersif

» Sortie 4 - 20 mA ou 0 - 10 VDC 

» Modèles standards et industriels disponibles; les caractéristiques varient selon le 

   modèle

Transmetteur/détecteur de réfrigérant infrarouge ART
» Simple capteur: non dispersif, capteur infrarouge de gaz frigorigènes 

» Détection de gaz à large bande ou spécifi que

» Sortie 4 - 20 mA ou Modbus® RTU

» Un relais 1A, affi  chage DEL clair, alarme sonore, 24 VAC/VDC

Transmetteur antidéfl agrant CXT
» Simple capteur: de type électrochimique, infrarouge ou catalytique

» Sortie 4 - 20 mA ou Modbus® RTU

» Trois relais 5A (en option), alarme sonore, grand écran graphique LCD pour la 

   suveillance en temps réel

» Chauff age programmable pour les capteurs et les composantes électroniques pour 

   un fonctionnement à basse température

» Certifi é CSA et ATEX

Moniteur de la qualité de l’air YESAIR 

8 Canaux
» Capacité de 8 capteurs, incluant capteurs RH (humidité \

   relative) et de température

» Choix de plus de 30 capteurs Plug & Play (prêts à 

   l’emploi)

» 

» Enregistrement des données sur la carte mémoire SD

» Modèle léger de pompe ou de diff usion

» Portatif avec forme courbe et prise confortable

Système d’échantillonnage d’oxygène (O
2
) DCC-MRI ou Système d’échantillonnage DCC-SD  

Disponibles avec un transmetteur interne LPT-A avec soit un capteur d’oxygène pour la surveillance dans les salles d’IRM (MRI) dans les hôpitaux ou un choix de capteurs électrochimiques pour 

les applications d’échantillonnage. Comprend les caractéristiques énumérées pour le transmetteur LTP-A plus une pompe de prélèvement d’échantillons, la détection d’échantillonnage bloqué, un 

débit ajustable, un fi ltre en ligne et un stroboscope en option installé sur le dessus et/ou alarme sonore.

Pare-soleil / Couvercle de protection contre la pluie ou la neige
» Réduit les refl ets sur l’affi  cheur

» Protège contre la pluie et la neige

» Pivote aisément pour couvrir tous les angles

» Facile à installer
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