
SYSTÈMES DE SURVEILLANCE 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

ENVIRONNEMENT S.A est concepteur et fabricant mondial d’instruments de mesure et d’analyse de haute 
précision, homologués par des instituts et organismes de certification internationaux.
Nous nous engageons à mettre en oeuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) et à fournir les produits et 
services de la plus grande qualité pour la surveillance en continu de l’environnement :

• Surveillance de la Qualité de l’Air (AQMS)

• Surveillance en continu des Emissions Industrielles (CEMS)

• Surveillance des Emissions de Gaz Moteur (EGAS)

• Surveillance de la Qualité de l’Eau

• Surveillance des Radionucléides

La marque Environnement S.A s’est forgée progressivement, depuis 1978, une renommée internationale et a acquis une image de forte com-
pétence, précision, fiabilité, technologie de pointe et innovation. Environnement S.A s’engage à investir de manière permanente pour le 
développement constant de nouveaux produits uniques et innovants.

Au-delà d’une large gamme de produits, la société bénéficie d’une importante organisation de distribution, de support et de service au travers 
d’un réseau mondial de près de 80 partenaires dynamiques et professionnels. Cette forte présence internationale s’appuie également sur des 
filiales en Italie, en Allemagne, en Chine, en Inde et aux Etats-Unis.

L’équipe de techniciens d’Environnement S.A fournit des services expérimentés (sur le terrain et support technique) pour votre équipement 
partout dans le monde.

Notre démarche volontaire d’intégration de l’environnement et de la qualité au quotidien, se matérialise par des sys-
tèmes de management Qualité-Environnement répondant aux exigences des normes ISO 14001 et ISO 9001. La certification  
OHSAS 18001, obtenue en 2013, représente également la reconnaissance des pratiques de sécurité que nous appliquons chaque jour pour 
assurer la santé et le bien-être de nos employés. 

Environnement S.A est l’une des premières PME françaises à avoir adhéré au Pacte Mondial dès 2003. Ce pacte s’inspire des textes ou 
conventions des Nations Unies et invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de 10 valeurs 
fondamentales, dans les domaines suivants : Droits de l’homme, Normes de travail, Environnement, Lutte contre la corruption.

INGÉNIERIE DE VOS PROJETS AQMS SUR MESURE

•   Tout d’abord, nous passons en revue et étudions vos besoins en mesure.
•   Puis nous concevons, développons et fabriquons la meilleure solution correspondant à

vos besoins spécifiques.
•  Avant l’expédition, nous effectuons en usine des tests de conformité poussés de chaque

système afin d’assurer le plus haut degré de qualité et une performance optimale.
• Enfin, nous procédons à la mise en service et au démarrage de votre système AQMS.
•   Toutes les étapes d’ingénierie nécessaires sont réalisées par nos spécialistes : 

conception CAO, intégration, tests, mise en service...

Notre engagement à vous satisfaire continue bien au-delà de l’installation
•   Après l’installation de votre AQMS, vous pouvez compter sur nos techniciens pour la

formation des utilisateurs sur site, les tests de conformité, la maintenance et tout le
support nécessaire dont vous pourriez avoir besoin.

•   Pour vous garantir une performance maximale, vous pouvez également opter pour des
contrats de maintenance mensuels, trimestriels ou annuels, incluant les audits QA/QC 
demandés par les directives ou les normes.

  Nos solutions sont en conformité avec les dernières évolutions normatives et
réglementaires internationales.

   Nos solutions sont mondialement homologuées et certifiées (TÜV, MCERTs, CEN, 
US EPA, NF, GOST, J-MOE, BRML, KEMA...)

ENVIRONNEMENT S.A conçoit et fabrique une gamme complète d’analyseurs, de systèmes d’échantillonnage, 
d’acquisition de données et logiciels d’avant-garde pour la mesure et le reporting des polluants réglementés tels 
que : SO2, NO, NO2, NOx, CO, CO2, CH4, HCT, COV, NH3, H2S, TRS, O3, particules...
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AS32M

Surveillance continue du dioxyde 
d’azote ambiant  

Mesure directe et précise de 0 à 1000 ppb 
de NO2 par méthode certifiée équivalente 

•  Surveillance continue, précise et directe du
NO2 ambiant

•  Mesure directe de l’échantillon, sans aucune 
conversion chimique

•  Technologie innovante et brevetée CAPS 
(décalage de phase induit par cavité optique)

•  Réponse linéaire (0-1000 ppb)
•  Insensible à la présence d’autres espèces 

atmosphériques (NO, aérosols, humidité...) 
•  Absence d’émissions de gaz toxiques
•  Extrêmement compact, facile à utiliser, requiert

très peu de maintenance (changement
périodique du filtre à particules)
    Méthode Automatique Certifiée Équivalente 

par l’US EPA: EQNA-0913-210
   Certifié par le TÜV (Allemagne) selon  : 
EN14211:2012,  EN15267-1:2009, 
EN15267-2:2009, VDI4202-1:2010 et 
VDI4203-3:2010

Analyseur d’ozone par absorption UV

Fournit une mesure précise de l’O3 dans la 
gamme 0-10 ppm par méthode de référence

•  Gammes de mesure et temps de réponse 
programmables par l’utilisateur

•  Changement de gamme automatique
•  Affichage temps réel du synoptique circuit

fluide et du graphique de calibrage
•  Stockage interne d’un an de données (1/4 h) 
•  Construction modulaire : accessibilité, simplicité
•  Logiciel interactif multitâches, menus déroulant 

à affichage rapide, interface intuitive
•  Filtre ozone à grille interchangeable 
•  Option: générateur interne d’O3(consigne)
•   Conformité : ISO 13964 et EN 14625
Certifications : 

  TÜV rapport n° 936/21205818/D (Allemagne),
  US EPA n°EQOA-0206-148 (USA)

O342MAC32M

•  Gammes de mesure et temps de réponse
programmables par l’utilisateur

•  Instrument très précis et stable
•  Four-convertisseur durable, à cartouche 

interchangeable 
•  Stockage interne d’un an de données (1/4 h) 
•  Écran LCD intégré en standard
•  Affichage de synoptique et du graphique de 

calibrage en temps réel
•  Option: module convertisseur externe pour 

mesure de NH3 (0-1 ppm)
• Conformité : ISO 7996 et EN 14211 
Certifications: 

  TÜV rapport n° 936/21205818/A (Allemagne), 
  US EPA n°RFNA-0202-146 (USA) 

Analyseur d’oxydes d’azote par 
chimiluminescence

Utilise la Méthode de référence pour la 
mesure simultanée de faibles niveaux de  

NO, NO2 et NOx de 0 à 20 ppm

 

 CALIBRATEURS / 
GÉNÉRATEURS

MMS

MGC 101
Calibrateur Multi-gaz et Multi-points

Microstation de surveillance clé-en-
mains,  conforme aux normes ISO et EN
Un seul coffret pour la surveillance continue  

jusqu’à 5 gas

•  Mesure continue de CO, CO2, O3, NO, NOx et
NO2 (SO2 en option)

•  Ecran intégré pour affichage local des données
•  Visualisation en temps réel des synoptiques et

états de fonctionnement des modules
•  Stockage interne d’un an de données (1/4 h) 
•  Connectivité TCP/IP et USB pour  télémainte-

nance, récupération de données...
•  Option: système d’acquisition de données 

intégré
•  Système certifié MCERTs 
Conformités :

   ISO 7996 & EN 14211:2005 (NOx)
   ISO 4224 & EN 14626:2005 (CO)
   ISO 13964 & EN 14625:2005 (O3)
   ISO 10498 & EN 14212:2005 (SO2)

Peut être complétée par un échantillonneur de 
particules PM162M ou un analyseur MP101M ou 
CPA pour l’analyse complémentaire en temps 
réel des poussières.

 ANALYSEURS DE GAZ

PM162MMP101M-LCDCPA

Echantillonneur automatique de 
particules en suspension 

Conçu pour le prélèvement automatique 
de particules sur un filtre

Analyseur par atténuation rayon ß

Mesure de la concentration des particules  
PM10, PM2.5 et PM1

Analyseur de Particules en Continu

Mesure simultanée, continue et en temps 
réel des particules PM10, PM2.5, TSP... 
utilisant une seule tête de prélèvement (TSP)

•  Rack 5U intégrable dans une baie d’analyse ou
une armoire extérieure

•  Grande capacité du porte-filtre permettant
jusqu’à 3 semaines de prélèvements journaliers 
autonomes de particules

•  Conforme aux dernières recommandations CEN 
de l’UE pour le prélèvement de PM2.5

•  Contrôle précis du débit d’air volumique avec 
capteurs de température et de pression

•  Tube de prélèvement exclusif régulé en 
température permettant d’éliminer les effets
d’artefacts sur le filtre (perte par évaporation 
des particules semi-volatiles...)

•  Logiciel interactif multi-tâches convivial
•  2 ports série pour télémaintenance et collecte

des données archivées
  Certifié conforme à l’EN 12341 (LECES,
n°RC/L 9826)

• Mesure de la concentration des PM (μg/m3)
 •  Cale d’étalonnage incluse : pas de re-calibrage

usine nécessaire
•  Tube de prélèvement régulé en température 
•  Contrôle précis du débit d’air volumétrique 

grâce aux 3 capteurs de température et de 
pression atmosphérique

•   Option: Module optique CPM pour comptage 
des particules (nb/L) et mesure  de la
concentration (μg/m3) en temps réel

•  Calibrage automatique du CPM en prenant 
pour référence la mesure par jauge ß

•  Matériel robuste, insensible aux vibrations
ou à l’humidité

 Conformité : ISO 10473 : 2000
  Pour PM10: US-EPA (EQPM-0404-151), 
EN12341 (I-CNR 087/2004, F-LCSQA)
  Pour PM2.5: EN 14907 (F-LCSQA),
 US-EPA (RFPS-0498-116), 
J-MOE PM 2.5 (certifié équivalent)

 •  Fournit des informations sur la concentration, 
la taille et le type de particule 

•  Calcul en temps réel de la concentration 
massique des  particules inhalables en μg/m3

•  Définit automatiquement le type de  particules 
(carbones, minéraux...)

•  Mesure de la taille (en μm) et de la quantité (en
nombre/cm3) pour chaque gamme de taille

•  Autonome, automatique et capable de dé-
tecter des évènements furtifs avec grande
précision

•  Système intelligent d’ajustement automatique 
intégré : pas de re-calibrage usine nécessaire

•  Précis et stable, il nécessite très peu d’entretien 
et aucun consommable 

•  Evolution majeure de la méthode néphélo-
métrique (diffusion multi-angles)

•  Equipé d’un grand écran tactile 7’’couleur avec 
affichage d’un synoptique animé en temps réel

•  Tube de prélèvement régulé en température 

Nos analyseurs sont équipés en standard d’interface série (RS 232 / RS 422), de connection USB et Ethernet, d’un serveur WEB, d’une connexion TCP/IP pour les 
fonctions de télécommande et d’affichage ainsi que d’un protocole de communication embarqué pour le logiciel de gestion  XR®. 
L’affichage de menu interactif à l’écran, en standard sur tous les analyseurs, permet une utilisation conviviale et intuitive pour l’opérateur.

AF22M

•  Composés mesurés : Benzène, Toluène,
Ethylbenzène, m+p-Xylène, o-Xylène...

•  Fournit des performances équivalentes aux 
chromatographes de laboratoire

•  Instrument compact et à faible maintenance
•  Réalise toutes les fonctions (prélèvement,

analyse et gestion de données), de manière 
totalement autonome et automatique

•  Vérification rapide du chromatogramme 
directement à l’écran, sans ordinateur

•  Calibrage automatique de l’analyseur sur un
seul cycle sans PC externe

•  Temps de rétention stables, grâce à la colonne
GC unique, à refroidissement liquide

•  Chauffage ultra-rapide du piège (vitesse de 
chauffage >160°C/seconde)

•  Utilisation d’une seule source de gaz (azote)
 Certifié TÜV selon l’ EN 14662-3

VOC72M

Analyseur de Composés Organiques 
Volatils (BTEX)

Mesure dans la gamme 0-300 ppb par 
chromatographie en phase gazeuse (GC) 

et photo-ionisation (PID)

Analyseur d’Hydrocarbures totaux / 
COVs Totaux par FID

Utilise le principe de ionisation  de flamme pour 
concentrations de 0-1000 ppm

Disponible en 2 versions pour mesure simultanée 
et continue de :

• HCT
• HCT / CH4 / HCnm

•  Détecteur FID hautement précis et stable
•  Mesures dans la gamme de 0-1000 ppm avec 

une limite de détection de 0.05 ppm 
• Affichage graphique LCD, logiciel interactif
• Sélection automatique de gamme
• Temps de réponse automatique
• Graphique de calibrage en temps réel
•  Gammes de mesure et temps de moyenne

programmables par l’utilisateur
•  Stockage incorporé des 1500 dernières

moyennes de données
•  Option: générateur d’air zéro interne /

générateur externe d’hydrogène, convertisseur 
interne  HCnm

HC51M

PRINCIPALES APPLICATIONS :
Stations fixes et mobiles de surveillance de la qualité de l’air ambiant et intérieur • Surveillance des polluants en bord de route, en 
tunnels, rues étroites type canyon • Mesures en limite des sites industriels • Etudes de pollution chimique et pétrochimique • Mesure des 
impuretés dans les gaz industriels • Surveillance des émissions en continu (CEMS) par dilution • Campagnes de mesure ponctuelles... 

Grâce à une large gamme de technologies, les analyseurs d’Environnement S.A s’adaptent à votre application et non l’ inverse.

CO12M

•  Banc optique à température régulée
•  Compensation de pression automatique
•  Cellules de gaz scellées
•  Gammes de mesure et temps de moyenne

programmables par l’utilisateur
•  Stockage interne d’un an de données (1/4 h) 
• Ultra-léger et compact
•  Affichage temps réel du synoptique circuit 

fluide et du graphique de calibrage
•  Option: mesure de CO2 (max 3000 ppm) / CH4 

(max 300 ppm) 
•  Conformité : ISO 4224 et EN 14626
Certifications : 

  TÜV rapport n° 936/21206773/B (Allemagne),
  US EPA n° RFCA-0206-147 (USA)

Analyseur de monoxyde de carbone 
à corrélation par filtres gazeux NDIR

Analyseur GFC pour la mesure de faibles 
teneurs de CO dans la gamme 0-200 ppm

XR® : LA RÉFÉRENCE EN GESTION DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 
Entièrement conforme aux normes et directives internationales, la suite logicielle XR® propose des caractéristiques avancées :
• sauvegarde des données dans une base de données reconnue mondialement, des outils de présentation de données, des 

exports spécifiques vers des logiciels de modélisation, une gestion complète de systèmes de surveillance de qualité de l’air
• des contrôles automatiques des stations d’acquisition de données, des analyseurs, des stations météorologiques mais aussi

des dépassements de seuils réglementaires 
• comparaison automatique avec les seuils d’alarme et de dépassement 
• alimente automatiquement les sites web institutionnels avec des données environnementales 
• intègre des outils pour visualiser, explorer et géo-localiser les données
• l’activation des alarmes, l’affichage des données brutes, des moyennes, des tendances, le planning de maintenance…
• diagnostic et support à distance, hot-line et hébergement sécurisé de données...

XR® est une solution complète pour la gestion de votre réseau de surveillance de la qualité de l’air.

Nouveau : SERVEUR INTERNET INTÉGRÉ ET INTERFACE UTILISATEUR DYNAMIQUE TCP/IP es@cloud™ 

Les analyseurs d’Environnement S.A sont maintenant équipés d’un serveur internet embarqué, disposant d’une navigation intuitive par pictogrammes et 
offrant un accès aisé et rapide à l’analyseur, ne nécessitant aucune installation préalable d’un logiciel. Sécurisée, moderne, simple, rapide et accessible à 
partir de tout type de navigateur internet, l’interface es@cloud™ permet l’affichage, la configuration, la télémaintenance, le télé-diagnostic ou l’update des 
logiciels des analyseurs ou systèmes de mesure Environnement S.A, à partir de n’importe quel ordinateur PC ou MAC, tablette ou SmartPhone. 

Entre la personnalisation des thèmes et des menus, les touche d’accès rapide aux fonctions favorites,  l’affichage des synoptiques animés, tout a été pensé 
pour une prise en main rapide des analyseurs : juste plug and play!
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   ANALYSEURS DE PARTICULES

•  Affichage de synoptique et du graphique de
calibrage en temps réel

•  Gammes de mesure programmables
•  Changement de gamme automatique
•  Temps de réponse et moyennes programmables
•  Mémoire interne pour stockage de jusqu’à 

12 mois de données, moyenne quart horaire
•  Ultra compact et léger – rack 3U, facile à utiliser
•  Options : 

•   module interne pour la mesure d’H2S (max 
1 ppm)

•   module externe pour la mesure de TRS dans 
matrice de CO2

•  Conformité ISO 10498, EN 14212 et VDI 4202
Certifications :

  TÜV rapport n° 936/21206773/A(Allemagne) 
  US EPA n° EQSA-0802-149 (USA)

Analyseur de composés soufrés par 
Fluorescence UV

Offre une excellente performance pour la 
mesure de SO2,H2S et TRS

ZAG 7001
Génération d’air zéro pour analyseurs de gaz

à l’air ambiant

•  Vérification du zéro des analyseurs de gaz
•  Fourniture d’air diluant pour les calibrateurs,
•  Fourniture d’air zéro pour les systèmes 

d’échantillonnage par dilution
•  Elimination automatique des condensats 
• Option : convertisseur catalytique CO et HC

Pureté : 
•  CO < 25 ppb
•  NO2, SO2, O3, H2S < 0,5 ppb
•  HC (incluant CH4) < 20 ppb

  MICRO-STATION DE 
MESURE

  MESURE DIRECTE DU 
NO2 

CPA: TSP 
US-EPA

CPA: PM10 
à vantaux
US-EPA

CPA: PM2.5 
à vantaux
US-EPA

PM10 
EN 12341

PM2.5 - EN 14907
PM10 - EN12341

PM2.5 VSCC 
adaptateur           

US-EPA

PM2.5 & PM1 
US-EPA

TSP 
US-EPA

PM10 
à vantaux 
US-EPA

TÊTES DE PRÉLÈVEMENT : 

*Gamme la plus basse / la plus haute disponible en standard (nous contacter pour d’autres gammes)

CPA MP101M PM162M AC32M O342M CO12M AF22M HC51M VOC72M AS32M  MMS

Polluant mesuré particules particules particules 
(échantillonneur)

NO/NOx-NO2 O3 CO / CO2 SO2 HC totaux COV / BTEX NO2 CO / CO2 / NO-
NO2-NOx / O3

Gamme*
(ou programmable par 
l’utilisateur)

0,4-1; 1-2,5;
2,5-5; 5-10; 10-
20; 20-40 μm 

0-100/200/500/
1000/2000/5000/

10000 μg/m3

N/A 
0-0,05/0,1/0,2/
0,5/1/2/5/10/20 

ppm(1)

0-0,1/0,2/0,5/
1/2/5/10 ppm(2)

0-10/25/50/ 
100/200 ppm(3)

0-0,1/0,2/0,5/
1/2/5/10 ppm

0-10 / 50/100/
500/1000 ppm 

programmable 
max. 1000μg/m3 0-1 ppm (3)+ (1)+ (2)

Limite inférieure 
de détection 0,4 μm 0,5 μg/m3 / jour N/A 0,4 ppb (4) 0,4 ppb (5) 40 ppb (6) 0,4 ppb 50 ppb

≤0,05µg/m3

(benzène)
0,1 ppb (6)+ (4)+ (5)

Dimensions 
LxPxH (mm) 483 x 613 x 176 483 x 324 x 266 430 x 256 x 225 545 x 483 x 133 545 x 483 x 133 545 x 483 x 133 545 x 483 x 133 483 x 581 x 177 483 x 601 x 133 545 x 483 x 133 600 x 600 x 200

Poids 9,7 kg (2.9 lbs) 15 kg (33.1 lbs) 16 (35.3 lbs) 13 kg (28.7 lbs) 9 kg ( 19.9 lbs ) 8 kg (17.6 lbs) 10 kg (22 lbs) 27 kg (59.6 lbs) 12,5 kg (27.6 lbs) 12,5 kg (27.6 lbs) 29 kg (63.9 lbs)

  ÉCHANTILLONNEUR 
DE PARTICULES

PRINCIPALES APPLICATIONS:
Stations trafic • Mesures de polluants en bord de route, en tunnels, rues étroites de type canyon 
(microclimat urbain) • Surveillance de la qualité de l’air intérieur et extérieur • Mesures en limite 
des sites industriels...

•  Génération en mode manuel ou automatique 
des gaz de calibrage pour CO, CO2, SO2, NO2, 
NO ou autres gaz à partir de bouteilles de
gaz étalon 

•  Générateur d’ozone interne
•  Liaison simultanée avec une à quatre bouteilles

de gaz (cinq en option)
•  Conforme à l’US EPA

S’utilise avec les analyseurs AC32M / CO12M / 
AF22M / HC51M
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