
gas detection solutions

Testez et préservez  
l’intégrité de vos détecteurs
Le Kit de contrôle Hesion permet de tester l’intégralité de la chaine d’asservissement 
d’une installation de détection de gaz en préservant l’intégrité des détecteurs
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Caractéristiques

1, allée de la Rhubarbe 78260 Achères  
Tél. : +33 1 39 22 07 50 | commercial@hesion.fr  
SAS au capital de 500.000 € - RCS 789.770.583  
APE 6201Z - TVA FR 43.789.770.583

Dimensions mallette :
• H 450 mm, L 370 mm, P 130 mm

Zone d’action :
• chaufferie 
• parking
• groupe froid 
• aire de livraison
• laboratoire 
• ...

Combinaisons
Pour le parking, mallette avec :
• cartouche CO
• cartouche GPL
• cartouches CO et GPL

Pour les chaufferies, mallette avec :
• cartouche Méthane 1,76 %
• cartouche Méthane 2,5 %
• cartouches Méthane 1,76 % et 2,5 %
• cartouche Propane 1 %
• cartouches Méthane 2,5% et Propane 1%

Autre configuration  
ou gaz possible sur demande.

• S’adapte parfaitement 
aux détecteurs Hesion

• S’utilise sur tout 
équipement de détection 
de gaz 

• Tests sans détérioration 
du capteur grâce 
aux détendeur et 
humidificateur

• Cartouches de 
gaz adaptées aux 
étalonnages

Kit de contrôle

Vous devez installer ou maintenir des détecteurs de 
fuite de gaz ? Vous êtes garant de la sécurité de vos 
installations, et vous souhaitez tester tous vos détecteurs 
en conditions réelles sur vos sites d’exploitation ? 

Le Kit de contrôle Hesion vous permet de fiabiliser votre 
système de sécurité, en testant la communication entre la 
centrale et le détecteur, le fonctionnement de la centrale 
et le bon déroulement de la mise en sécurité (ventilation, 
coupure électrovanne, remontée GTC, avertisseur sonore 
et/ou lumineux…). Assurez-vous très simplement de 
l’efficacité réelle de votre installation en pleine autonomie, 
sans détériorer les capteurs de gaz, quelle qu’en soit le 
fabricant.
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