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MG INSTRUMENTS

TOUTE LA MESURE 
DU GÉNIE CLI-
M A T I Q U E

MG Instruments trouve des solutions 
à vos besoins en appareils de 
mesure, contrôle, régulation en génie 

climatique, et surveillance de l’air en milieu confiné. 
Nous vous proposons tous types d’appareils portables 
ou poste fixe pour la mesure de la pression, température, 
hygrométrie, débit, vitesse et qualité de l’air, monoxyde 
de carbone... Nous avons en outre une spécialité Salles 
Propres.

Nos appareils permettent de contrôler le bon 
fonctionnement des installations de chauffage, froid 
et climatisation, de contrôler l’environnement des 
laboratoires, des hôpitaux (etc) afin d’éviter la propagation 
de bactéries et de microbes notamment dans les salles 
propres, de maintenir les conditions optimales pour la 
fabrication et le stockage dans l’industrie (caves, salles 
d’archives...)

Nous nous adressons entre autres aux professionnels 
de l’industrie pharmaceutique, aux hôpitaux, aux 
installateurs en génie climatique, aux collectivités locales 
(musées, bâtiments tertiaires...).

Grâce à de forts partenariats, nous vous 
proposons une gamme très complète.  
Découvrez dans les pages qui suivent une partie de 
notre gamme d’instruments pour : 

• la Mesure portable, 

• les Capteurs enregistreurs connectés,
• la Mesure poste fixe
• la Mesure Salles Propres
• la Métrologie

Tous nos instruments ne figurent pas sur cette brochure. 
Consultez-nous pour toute demande !
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LA MESURE PORTABLE
LES MULTIFONCTIONS

M
E

SU
RE

 P
O

RT
A

BL
E

MULIFONCTIONS AIRFLOW TA465Laboratoires

et mise

au po
int

4 LE MEILLEUR DE LA PRÉCISION

Le TA465 dispose également d’un boîtier surmoulé au design ergonomique 
avec porte-sonde et d’une fonction de verrouillage clavier pour prévenir toute 
manipulation inopinée. Ces instruments sont disponibles avec ou sans cap-
teur de pression différentielle et sont compatibles avec une vaste gamme de 
sondes enfichables. 

+   Meilleur niveau de précision de sa catégorie en terme de vitesse de l’air  

+   Arborescence de menu intuitive facilitant l’utilisation et la configuration 
+   Formats d’enregistrement de données multiples
+   Communications Bluetooth pour le transfert des données ou l’interrogation à distance
+   Logiciels de téléchargement TrakPro™ et LogDat2™ et câble USB fournis

APPLICATIONS
• Test et équilibrage de systèmes de chauffage, venti-

lation et climatisation
• Test de salle blanche 
• Test d’armoire de sécurité biologique et hotte de 

laboratoire
• Mise en service et dépannage de systèmes de chauf-

fage, ventilation et climatisation
• Analyses de la qualité de l’air intérieur
• Études sur le confort thermique
• Évaluations de la ventilation
• Test d’écoulement d’air industriel

+    Sondes enfichables « intelligentes » en option, dont des sondes de COV, CO2 et à hélice.
+  Jusqu’à deux thermocouples en alliage K
+  Grand écran graphique
– Affiche simultanément jusqu’à cinq mesures 
– Messages et instructions à l’écran
– Programme en français

Les multifonctions Airflow série TA465 sont des appareils multifonctions de mesure de vitesse 
d’air dotés d’une interface utilisateur avec navigation par menu pour en faciliter l’utilisation. Des 
indications à l’écran et des instructions étape par étape guident l’utilisateur tout au long des pro-
cédures de configuration, de fonctionnement et d’étalonnage sur site. 

RETOUR
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TOUS LES MODÈLES INCLUENT : 
L’instrument, un boîtier de transport solide, 4 piles alcalines, un câble USB, un bloc d’alimentation universel, 
un guide d’utilisation, un certificat d’étalonnage et les logiciels de téléchargement LogDat2 et TrakPro. 
Les modèles TA465, TA465-A et TA465-P (modèle basique sans sonde de vitesse) comprennent également 
(1) tuyau en caoutchouc de 2,4 m et (1) embout pour pression statique. Une version existe pour les tests 
d’étanchéité de conduite (PANDA)Voir p.12

Appareil de mesure multifonction  pression intégrée avec sonde droite 964 pour mesurer la vitesse de l’air, 
l’hygrométrie et la température 

Appareil de mesure multifonction  pression intégrée avec sonde articulée 966  pour mesurer la vitesse de l’air, 
l’hygrométrie et la température 

4 RÉFÉRENCE : TA465-A

4 RÉFÉRENCE : TA465

4 SONDES DISPONIBLES

Sonde droite 
Vitesse et température 

4 RÉF : 960

Sonde à hélice 100mm
Vitesse et température

4 RÉF : 995

Sonde faible concentration 
de COV (ppb) et tempé-

rature

4 RÉF : 984

Sonde articulée
Vitesse et température

4 RÉF : 962

Sonde qualité de l’air
CO2, hygrométrie, et tem-

pérature

4 RÉF : 980

Sonde forte concentration 
de COV (ppm) et tempé-

rature

4 RÉF : 985

Sonde droite 
Vitesse, hygrométrie, et 

température

4 RÉF : 964

Sonde qualité de l’air
CO, CO2, hygrométrie, et 

température

4 RÉF : 982

Sonde faible concentration 
de COV (ppb), CO2, hy-
grométrie  et température

4 RÉF : 986

Sonde articulée
Vitesse, hygrométrie, et 

température

4 RÉF : 966

Sonde thermocouple
Température

4 RÉF : 792/794

Sonde forte concentration 
COV (ppm), CO2, hy-
grométrie   et température

4 RÉF : 987

4 OPTIONS DISPONIBLES
4 RÉF : AFL72852201

set de cônes tige téléscopique imprimante bluetooth bloc alim

4 RÉF : 801748 4 RÉF : 8934 4 RÉF : 801761



MULIFONCTIONS TESTO 440

Réglage d’installations de climatisation et de traitement 
d’air, surveillance de la qualité de l’air ou mesure du 
confort thermique : grâce aux possibilités de combinai-
son variées avec les sondes numériques de haute qualité, 
vous êtes équipé de manière optimale pour vos tâches de 
mesure (en dehors des kits que nous vous proposons, les 
sondes doivent être commandées séparément).

4 RÉFÉRENCE : 0560 4401

OFFERT !

Nous vous offrons 

l’étalonnage de votre TESTO 

440 lors de son achat !

Mesure précise et fiable de tous les paramètres climatiques avec un seul appareil de mesure : l’ap-
pareil de mesure multifonctions offre une commande intuitive avec des menus de mesure clairement 
structurés. 

spéciaL

mise

au point

4 RÉFÉRENCE : KIT-MAP

Le kit tout prêt pour les metteurs au point !
Il comprend :
- 0560 4402 : Testo 440DP, anémomètre multifonctions, avec pression 
différentielle
- 0635 1032 : Sonde fil chaud avec température, câble fixe, manche 
télescopique
- 0635 9431 : Sonde hélice 100mm avec poignée Bluetooth et tempé-
rature
- 0554 0960 : Télescope extensible pour sondes de vitesse testo 440
- 0636 9730 : Tête de sonde température et humidité
- 0516 4401 : Sacoche testo 440 pour l’appareil et plusieurs sondes

LES MULTIFONCTIONS

8
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L’ANÉMOMÉTRIE
ANÉMOMÈTRE À  FIL CHAUD TA430 4 RÉFÉRENCE : TA430

Le thermo-anémomètre MG-TA430 mesure et enregistre simultanément plu-
sieurs paramètres de ventilation en utilisant une seule sonde munie de différents 
capteurs. Chaque modèle mesure la vitesse, la température et calcule le débit. 
- Mesure simultanée de la température et de la vitesse
- Calcul du débit volumétrique et de la vitesse réelle/standard
- Affiche simultanément jusqu’à trois mesures
- Sonde disponible en versions articulées (TA430-A)
- Plage : 0-30m/s

ANÉMOMÈTRE À  HÉLICE LCA301
Anémomètre à hélice rotative léger, robuste et simple à utiliser qui fournit des lectures 
précises et fiables à chaque fois. 
- Tête réversible de 100 mm permettant des lectures au niveau des grilles d’alimenta-
tion et d’extraction 
- Calcule le débit volumétrique 
- Compatible avec les cônes Airflow 
- Aucun facteur de correction de densité requis + Moyenne automatique de la vitesse 
de l’air. Plage : 0.25-30m/s

4 RÉFÉRENCE : LCA301

ANÉMOMÈTRE À  HÉLICE LCA501
Le modèle LCA501 est un anémomètre à palettes rotatives numérique portatif utilisé 
pour les mesures de vitesse de l’air et de débit volumétrique. 
- Mesure la vitesse et la température 
- Mode balayage pour une mesure globale 
- Enregistrement, stockage et rappel des données + Téléchargement des données sur 
un PC 
- Sonde télescopique en option disponible 
- Compatible avec les cônes Airflow. Plage : 0.25-30m/s

4 RÉFÉRENCE : LCA501

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE AN100 SET DE CÔNES AIRFLOW

4 RÉF : AFL728522014 RÉF :  AN100

Thermo-anémomètre à hélice à afficheur LCD. Plage : 
0,4...30 m/s - Précision de mesure de la vitesse : +/- 3%

Un cône rectangulaire   285 x 235 mm 
Un cône circulaire      180 mm de diamètre
Accessoires :  Extension télescopique articulée
 0.4 á 1.1 m - ref. 8801748

9



ÉQUILIBRAGE DE L’AIR

BALOMÈTRE SMART AIR HOOD 

4 RÉFÉRENCE : MG-SAH-22 

Ergonomie et vitesse
Léger, avec son poids de seulement 2.5kg il est manipulable par une seule personne. 
Plus besoin d’échelle, le mât est extensible jusqu’à 3.65m, et une portée de 180 mètres 
en champs libre vous permettent d’effectuer les mesures à distance, car vous pouvez 
le laisser sur place, calé sur le mât.

La vitesse d’un mobile
Avec le Smart Air Hood et son application sur sa base portable avec pro-
tection IP68, une communication sans fil Wi-Fi Direct et une portée de 180 
mètres, les essais, l’ajustement et le processus d’équilibrage sont plus rapides 
et plus précis que tout autre balomètre sur le marché aujourd’hui.

Aucun problème de batterie
Le SMART Air Hood dispose d’une batterie rechargeable 
au lithium soutenue par 4 piles AA : plus aucun temps 
d’arrêt !

Un design inédit : le débit quadruple
Un système breveté basé sur le contrôle des modèles de 
circulation d’air produisant un écoulement plus uniforme de 
l’air avec des effets de contre-pression minimale.
Cette conception donne une précision de 3% ou mieux, quel 
que soit le type de diffuseur.

L’équilibrage prédictif
Une première dans l’industrie de l’équilibrage de l’air, ce système breveté guide 
le technicien d’équilibrage sur le réglage des bonnes valeurs de flux d’air pour 
que chaque diffuseur optimise pleinement le système de CVC.
Plus d’hypothèse, puisque que l’équilibrage prédictif fournit le point de consigne 
de débit optimal pour chaque terminal séquentiel. Il n’y a plus qu’à effectuer 
le réglage préconisé !

Équipements de base :

- Unité de Base SAH (600mm x 600mm)
-  Mât extensible avec instrument de connexion portable (de 60 à 365cm)
-  Instrument portable avec relâchement rapide
- Manuel d’instruction
- Mallette de transport
-  Câble de connexion du SAH et de l’instrument de mesure
- Chargeurs et câbles de chargement
- Accessoires :   MGA-SAH-14S : hotte en toile 30cm x 120cm
                    MGSAH-12P : Perche télescopique de 1.4M à 3.7M

10
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ÉQUILIBRAGE DE L’AIR

BALOMÈTRE MG-PH731 

Le Balomètre AIRFLOW PH731 est un instrument électronique polyvalent d’équilibrage de l’air, 
principalement utilisé pour effectuer des lectures directes du volume d’air issu des diffuseurs et grilles.  
Il est équipé d’un micromanomètre amovible qui peut être utilisé avec des sondes optionnelles pour 
une flexibilité accrue dans de multiples applications. Robuste et fiable, ce balomètre léger et ergo-
nomique permet d’économiser du temps et de l’argent en combinant plusieurs outils de mesure en 
un seul. Il vous permet de créer un environnement sain et éco-énergétique répondant aux codes, 
directives et réglementations en matière de systèmes de ventilation.
Il est équipé d’un micromanomètre amovible PH730(voir page 15), l’un des plus performants, 

polyvalents et faciles d’emploi du marché.
Le micromanomètre PH730 inclut un capteur de pression à étalonnage automatique 
qui augmente la résolution et la précision de mesure avec une arborescence de menu 
intuitive pour une meilleure exploitation. 

Super kit  comprenant :
- Le kit standard
- Un trépied pour balomètre
- Une tablette Android avec le logiciel LogDat Mobile

Kit basique comprenant : 
- Balomètre 610mm x 610mm x 610mm
- Micromanomètre
- 4 barres de support
- 4 piles AA alcalines
- 2 supports pour pîles
- Malette de transport à roulettes
- Logiciel LogDat CH à télécharger avec câble
- Manuel
- Certificat d’étalonnage pression, température, débit souf-
flage et débit reprise

Kit standard comprenant :
- Le kit basique
- 2 barres de support supplémentaires
- Pîles rechargeables
- Alimentation électrique
- Sonde de pitot 46 cm
- Tuyau 5 m
- 2 sondes de pression statique
- Lanière

4 RÉFÉRENCE : MG-PH731-B

4 RÉFÉRENCE : MG-PH731

4 RÉFÉRENCE : MG-PH731-S

nombreuses
options et accessoires ! 

demandez La doc !
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TESTEUR D’ÉTANCHÉITÉ PANDA

4 RÉFÉRENCE : PAN341

Un instrument unique pour le contrôle d’étanchéité des conduits en pression positive et 
négative
Économies d’énergie par le contrôle et donc l´élimination des fuites dans les conduits
Conformité aux normes suivantes : 
    - EN12237 Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits ; résistance et étanchéité 
des conduits circulaires en tôle 
    - EN1507 Ventilation des bâtiments - Conduits aérauliques rectangulaires en tôle - 

Prescriptions pour la résistance et l’étanchéité 
   - EN13779 Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Spé-
cifications des performances pour les systèmes de ventilation et de 
climatisation
    - EUROVENT 2/2 Taux de fuite dans les conduits de distribution 
d’air en métal 

    - SMACNA Manuel de tests pour les fuites dans les 
conduits 
dans les bâtiments non résidentiels - Spécifications des 
performances pour les systèmes de ventilation et de cli-
matisation
   -  EUROVENT 2/2 Taux de fuite dans les conduits 
de distribution d’air en métal 
   -  SMACNA Manuel de tests pour les fuites dans les 
conduits 

Précision de ± 2,5% du débit volumétrique 
Performance et contrôle de la vitesse du ventilateur des systèmes de 
conduits, permettant de tester la pression statique en quelques minutes 
Dimensions adaptées pour un transport en fourgonnette ou break 
Livré avec l´instrument multifonction Airflow TA465-P (voir pages 
6-7)et le micromanomètre PVM610. 
Calcul automatique et en temps réel le taux de fuite 

Affichage simultané du taux de débit de fuite et de la pression statique 
    - Indicateur de réussite ou d’échec pour chaque classe d’étanchéité
   - Correction automatique du taux réel en volume des fuites pour une conformité aux normes 
de température et de pression (TPS) 
    - Surveillance en temps réel de la pression barométrique et de la température 

    - Stockage des données susceptibles d’être téléchargées pour l’élaboration de rapports ou de documentation
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ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

VALISE D’ÉQUILIBRAGE HM685 4 RÉFÉRENCE : HM685

Le manomètre hydronique HM675 est utilisé pour équilibrer les sys-
tèmes hydroniques de chauffage et de climatisation, pour contrôler 
le fonctionnement de la pompe et régler les soupapes d’équilibrage.

VALISE D’ÉQUILIBRAGE 8150

Mesure de débit et pression universelle avec librairie 
Navigation simplifiée : le clavier permet une navigation 
simple par l’intermédiaire du système de menu qui offre 
la possibilité de sélectionner l’écran le plus approprié 
pour le travail à effectuer.
Détermination directe du réglage de la vanne d’équi-
librage en fonction du débit souhaité.
- Températures du fluide : 0 à 95°C.
- Pression : 10 bar.
- Plage de pression différentielle : 0,1 kPa à 250 kPa.

4 RÉFÉRENCE : MG-8150

Il peut mesurer et afficher les pressions différentielle, haute et basse simulta-
nément sans avoir besoin de changer les connexions ou les paramètres de 
l’instrument. Le kit comprend :
    -Instrument
    -Mallette rigide de transport
    -(2) Tuyaux de raccordement 6,7 ft x 1/4-in (2 m x 6 mm) avec sou-
papes d’arrêt
    -(2) Sondes de lecture B&G
    -(2) Sondes avec adaptateur pour tuyau P/T
    -Cordon d’alimentation
Caractéristiques :
- Entrées pour deux sondes de température
- Pression différentielle  ±300 psi (±2068 kPa)
- Pression haute de -20 à 300 psi (-138 to 2068 kPa)
- Affichage H 2 O, H 2 O², psi, po Hg, mm H 2 O, kPa, mm Hg, ou bar
- Grand écran rétroéclairé pour une utilisation dans des zones à faible lu-
minosité
- Fonctionnement avec quatre piles alcalines ou quatre batteries rechar-
geables NiMH
- Boîtier solide, étanche aux projections



TEMPÉRATURE

SONDES THERMOCOUPLES K

Sonde de contact Velcro K 
Référence : MGSV350-2
Sonde de contact à lamelle K 
Référence : MGSS1B-400
Sonde d’immersion K 
Référence : MGSI30-700

Sonde à piquer K 
Référence : MGSP39-600
Sonde extrémité de contact K 
Référence : MGSSHT-45-600
Sonde thermocouple K -80°C
Référence : SFTT2000

Sonde câble à couple apparent 
K 
Référence : MGSV2000
Sonde ambiance K 
Référence : MGSA38-700

THERMOMÈTRE TCK 2 VOIES THERMOMÈTRE TCK 2 VOIES

Thermomètre numérique TMD-50 
avec 2 canaux livré avec 2 sondes 
thermocouples K et étui de protection.

Résolution 0.1°C. Deux entrées tck, 
et deux sondes fournies. Plage de 
-200 à +1370°C

4 RÉF : AMPROBE3730150 4 RÉF  : MGT312

THERMOMÈTRE INFRAROUGE THERMOMÈTRE À PIQUER

Mini-thermomètre infrarouge sans 
contact avec entrée de type K pour 
des mesures -50 à +600 °C. Avec 
pointeur laser intégré.

Thermomètre à tige étanche. Mesures de 
-40 à 200 ° C

4 RÉF : IR267 4 RÉF  : MG39420

ENREGISTREUR USB CAMÉRA THERMIQUE

Plage -30 à +70°C.Connecteur USB 
standard et données facilement trans-
férées vers un PC au format PDF ou 
Excel® une fois branché.

La résolution native de 240 × 180 
offre plus de 43 200 points de me-
sure de la température et produit des 
images nettes et dynamiques. Jusqu’à 
600°C. Certifié CNPP

4 RÉF : MG-TH30 4 RÉF  : MG-FLIR-E53

CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE

4 RÉF : MG-FLIR-C3X

Caméra thermique multifonction tenant 
dans une poche. Eran tactile 3 pouces avec 
orientation automatique, Compatible Wi-
Fi pour un partage d’images instantané 4 RÉF : MG-FLIR-C5

Version de base 

Version HD 
14
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HYGROMÉTRIE

ENREGISTREUR THERMO-HYGRO HUMIDIMÈTRE

Plage -30 à +70°C et 0.1 à 99%HR.
Connecteur USB standard et don-
nées facilement transférées vers un 
PC au format PDF ou Excel® une 
fois branché.

Mesure rapide de la teneur en humi-
dité du bois et d’autres matériaux de 
construction, soit via la méthode Pin-
less (non invasive), soit via la méthode 
Direct PIN

4 RÉF : MGRHT30 4 RÉF  : MGMO55W

THERMO-HYGROMÈTRE HAUTE PRÉCISION

4 RÉF : RM45

Humidité, température haute préci-
sion. Taux d’hygrométrie, humidité 
absolue, point de rosée, enthalpie, 
rapport de mélange, bulbe humide

PRESSION

L’un des plus performants, polyvalents et faciles d’emploi du marché.
Le micromanomètre PH730 inclut un capteur de pression à étalonnage 
automatique qui augmente la résolution et la précision de mesure avec 
une arborescence de menu intuitive pour une facilité d’exploitation.
+ Mesures précises de la pression, de la vitesse et de l’écoulement afin de 
vous aider à respecter les normes industrielles
+ Étalonnage automatique du capteur de pression réduisant l’intervention 
de l’utilisateur et permettant une économie de temps
+ Correction automatique de la densité pour une augmentation de la 
précision de lecture
+ Arborescence de menu intuitive facilitant l’utilisation et la configuration
+ Grand écran graphique rétroéclairé avec une interface intuitive
+ Application de traverse de gaines Log Tchebycheff intégrée simplifiant 
les calculs

KIT MICRO-MANOMÈTRE PH730

4 RÉFÉRENCE : PH730

MICRO-MANOMÈTRE PRESSOTEST 100

4 RÉF : MG PORMDZBIManomètre numérique Pressotest 100 avec unité de mesure sélection-
nable parmi les 6 plus utilisées, mise à zéro automatique, maintien et 
arrêt automatique. Jusqu’à 130hPa

THERMO-HYGROMÈTRE

4 RÉF : RH101

Humidité, température atmos-
phérique et IR pour mesurer les 
températures sans contact. 
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ÉLECTRICITÉ

MULTIMÈTRE AM-510 MULTIMÈTRE TT960

Multimètre numérique multifonctions 
: mesure de tension, courant et résis-
tance

Multimètre numérique multifonctions 
: mesure de tension, courant et résis-
tance

4 RÉF : AM-510-EUR 4 RÉF  : MG-TT960

TESTEUR VAT
4 RÉF : MTA72

Testeur de tension VAT/DDT avec indicateur LED/LCD. Fiche IP2X
• Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1
• Catégorie de mesure (CAT. IV) 600V
• Test auto-diagnostic par LEDs allumées
• Tests de tension CA et CC jusqu’à 690V par LEDs
• Test de rotation des phases 

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Pince AMP-330 EUR - Courant AC/
DC, Tension, Capacité, Fréquence, 
Résistance, Température - 1000A - 
Maintenance de moteur industriel - 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Pince à double affichage - Micro-am-
pèremètre. Courant AC/DC, Ten-
sion, Capacité, Fréquence, Résistance, 
Température - CAT III 600 V

4 RÉF : AMP330 4 RÉF  :  AMP086905

SONOMÉTRIE

SONOMÈTRE DE POCHE SONOMÈTRE

Format pocket. Mesure le niveau so-
nore de 40 à 130 dB avec une pondé-
ration de fréquence pour une audition 
humaine.

Afficheur LCD - Gamme de mesure 
du niveau sonore 35...130 dB
Précision de mesure de niveau acous-
tique +/-1 dB - Résolution de mesure 
du niveau sonore 0,1 dB

4 RÉF : MGSL-10 4 RÉF  : SL510
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LUXMÉTRIE

LUXMÈTRE DE PRÉCISION TESTEUR D’ÉCLAIRAGE

Luxmètre mesure de 0 à 40 000Fc 
et de 0 à 400kLux avec une résolu-
tion de 0.01Fc / 0.1Lux.

Mesure l’intensité lumineuse jusqu’à 
20000 Lux avec une résolution de 
1Lux.

4 RÉF : MGHD450 4 RÉF  : MGLT510

DÉTECTEUR MULTI-GAZ DÉTECTION CH4 ET GPL

Appareil certifié ATEX. Il mesure si-
multanément l’O2, le  H2S, le CO 
et les gaz inflammables (Limite Infé-
rieure d’Explosivité).

Détecteur de fuite portable. Garantie 
3 ans - CH4, GPL Plages de mesure : 
CH4: O .. 10.000ppm 
GPL: O .. 1.800ppm

4 RÉF : MGT-MULTI 4 RÉF  : COD-PORRDZBI

DÉTECTEUR MONOGAZ (EX. : CO)
4 RÉF : MGPAC6000

Une efficacité et une sécurité maximales : ce détecteur monogaz individuel vous 
avertit avec précision et fiabilité de la présence de concentrations dangereuses de 
monoxyde de carbone. Ses capteurs puissants avec temps de réponse T90 très bref 
garantissent une réaction rapide. Sa plage de mesure étendue en fait un instrument 
polyvalent. Le capteur CO mesure les concentrations situées entre 1 et 1 999 ppm. 
Alarme à la fois sonore, visuelle et  vibrante
Existe aussi en détecteur de H2S, O2, OU SO2 AU CHOIX sur demande

GAZ

QUALITÉ D’AIR
COMPTEUR DE CO2

4 RÉF : MG-CO240

Le détecteur portable mesure la concentration de CO2, la température de l’air et 
l’humidité relative avec précision. Mesure le CO2 à l’aide de la technologie NDIR. 
L’affichage double indique l’humidité relative/la température de l’air et le CO2. 
Calcule le point d’humidité et la température du bulbe humide. Seuil d’alarme éle-
vé ajustable pour le CO2. Plage de mesure CO2 : 0 à 9,999 ppm
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ANALYSEURS DE COMBUSTION

• Ecran grand format couleur rétro-éclairé
• Imprimante bluetooth déportée en op-
tion selon modèle
• Capteur de pression interne, 
• Kit d’étanchéité
• Vaste choix de 15 cellules différentes 
- Sonde  de prélèvement  de 180mm, 
double câble de 2m
- 13 combustibles préprogrammés

Cellules selon modèle : 
O2, CO/H2, NO, NO2, SO2, CxHy, 
CO2

Autres valeurs mesurées :
• Température de fumée , température 
différentielle
• Température de l’air extérieur et tempé-
rature ambiante 
• Pression différentielle et absolue
• CO ambiant
• NOx(selon modèle)

• Dilution de CO 
• Mesure de tirage intégrée

Valeurs calculées
• CO2
• Efficacité de chaudière, y compris la 
condensation
• Rendement et excès d’air
• NOx (3cellules)

Principales caractéristiques : 
• Conforme aux normes EN 50379-1 et 
EN 50379-2
• Cellules précalibrées, remplaçables sur 
place
• 3 analyses consécutives avec calcul de 
moyenne et impression du résultat
• Mémoire interne : 500 analyses
• Batteries lithium Ion rechargeables (re-
charge : 6 heures jusqu’à 90%)
• Jusqu’à  60 à 70 analyses en autono-
mie(y compris impression)

• Pompe de dilution pour mesure CO 

jusqu’à 100000ppm

• AutoZero automatique avec sonde 

d’échantillonnage

• Fonction auto-diagnostic avec statut des 

sondes

• Connexions & câble des sondes en acier 

inoxydable AISI 316

• Jusqu’à 32 combustibles additionnels 

programmables

• 10 langues préprogrammées différentes

• Sonde de pression interne

• Calcul automatique du volume de gaz 

dans les conduits

• Génération de QR codes pour lecture des 

analyses en détail via l’application

MG-GAZ SÉRIE BE GREEN

4 SÉRIE 100 4 SÉRIE 500BEGREEN

4 2 À 3 CELLULES 4 2 À 4 CELLULES

4 IMPRIMANTE DÉPORTÉE
Garantie 2 ans  

option :  Garantie 5 ans

entretien annueL compris !
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• Ecran grand format couleur rétro-éclairé
• Imprimante intégrée
• Capteur de pression interne, 
• Kit d’étanchéité
• Vaste choix de 15 cellules différentes 
- Sonde  de prélèvement  de 180mm, 
double câble de 2m
- 13 combustibles préprogrammés

Cellules selon modèle : 
O2, CO/H2, NO, NO2, SO2, CxHy, 
CO2

Autres valeurs mesurées :
• Température de fumée , température 
différentielle
• Température de l’air extérieur et tempé-
rature ambiante 
• Pression différentielle et absolue
• CO ambiant
• NOx(selon modèle)

• Dilution de CO 
• Mesure de tirage intégrée

Valeurs calculées
• CO2
• Efficacité de chaudière, y compris la 
condensation
• Rendement et excès d’air
• NOx (3cellules)

Principales caractéristiques : 
• Conforme aux normes EN 50379-1 et 
EN 50379-2
• Cellules précalibrées, remplaçables sur 
place
• 3 analyses consécutives avec calcul de 
moyenne et impression du résultat
• Mémoire interne : 500 analyses
• Batteries lithium Ion rechargeables (re-
charge : 6 heures jusqu’à 90%)
• Jusqu’à  60 à 70 analyses en autono-

mie(y compris impression)

• Pompe de dilution pour mesure CO 

jusqu’à 100000ppm

• AutoZero automatique avec sonde 

d’échantillonnage

• Fonction auto-diagnostic avec statut des 

sondes

• Connexions & câble des sondes en acier 

inoxydable AISI 316

• Jusqu’à 32 combustibles additionnels 

programmables

• 10 langues préprogrammées différentes

• Sonde de pression interne

• Calcul automatique du volume de gaz 

dans les conduits

MG-GAZ SÉRIE CHEMIST

4 SÉRIE 500 4 SÉRIE 600

4 IMPRIMANTE INTÉGRÉE

4 2 À 4 CELLULES 4 1 À 6 CELLULES

MG-GAZ SÉRIE 900

La version industrielle de nos analyseurs de combustion MG-GAZ. 
- Mesure jusqu’à 12 gaz d’émissions simultanément
-  9 cellules individuelles : O2, CO, CO/H2, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, 
CxHy

-  AC combustibles préprogrammés, possibilité d’ajout de 16 autres combus-
tibles.

-  Pompe de dilution et pompe de vide intégrée 
Spécifications : Nous consulter

Garantie 2 ans  

option :  Garantie 5 ans

entretien annueL compris !
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ANALYSEURS DE COMBUSTION

GUIDE DE CHOIX ET CARACTÉRISTIQUES

MG-GAZ SÉRIE BE GREEN

GUIDE DE CHOIX MG-GAZ 102 MG-GAZ 102S MG-GAZ 103 MG-GAZ 103S

cellules CO, O2 x x x x

Inclut imprimante 
Bluetooth • x • x

Extensible 
à 3 cellules x x x x

Cellule NO 
(et NOx calculé) • • x x

Référence ACMG-
CHEMIST102

ACMG-
CHEMIST102s

ACMG-
CHEMIST103

ACMG-
CHEMIST103s

4 SÉRIE 100

4 2 À 3 CELLULES

4 IMPRIMANTE DÉPORTÉE

GUIDE DE CHOIX
MG-GAZ 
502B be 

green

MG-GAZ 
502 be 
green

MG-GAZ 
503B be 

green

MG-GAZ 
503 be 
green

MG-GAZ 
504N be 

green

MG-GAZ 
504S be 

green

MG-GAZ 
500X * 
be green

Cellules O2, CO / H2 x x x x x x
SUR ME-

SURE

CHOIX
15

CELLULES

Cellule NO(et NOx calculé) • • x x x x
Cellule NO2 • • • • x •
Cellule SO2 • • • • • x
Pompe de dilution CO • x • x x x

Référence
ACMG-

CHEMIST
502B-begreen

ACMG-
CHEMIST

502-begreen

ACMG-
CHEMIST

503B-begreen

ACMG-
CHEMIST

503-be green

ACMG-
CHEMIST

504N-be green

ACMG-
CHEMIST

504S-be green

ACMG-
CHEMIST

500X-be green

Sur

meSure

choix

15 celluleS

4 SÉRIE 500

4 2 À 4 CELLULES

Garantie 2 ans  

option :  Garantie 5 ans

entretien annueL compris !
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MG-GAZ SÉRIE CHEMIST

GUIDE DE CHOIX m G - G a z 
502b

m G - G a z 
502

m G - G a z 
503b

m G - G a z 
503

m G - G a z 
504n

m G - G a z 
504s

m G - G a z 
500X *

Cellules O2, CO / H2 x x x x x x
SUR ME-

SURE

CHOIX
15

CELLULES

Cellule NO • • x x x x
Cellule NO2 • • • • x •
Cellule SO2 • • • • • x

Pompe de dilution CO • x • x x P

Référence
ACMG-

CHEMIST
502B

ACMG-
CHEMIST

502

ACMG-
CHEMIST

503B

ACMG-
CHEMIST

503

ACMG-
CHEMIST

504N

ACMG-
CHEMIST

504S

ACMG-
CHEMIST

500X

GUIDE DE CHOIX mG-Gaz 605
mG-Gaz 606 

Hc
mG-Gaz 606 

co2
mG-Gaz 

600X

O2, CO/H2, NO, NO2, SO2 x x x SUR MESURE

CHOIX
15

CELLULES
CxHy • x •

CO2 • • x

Référence ACMG-CHEMIST 605
ACMG-CHEMIST 

606HC
ACMG-CHEMIST 606 

CO2
ACMG-CHEMIST 

600X

4 IMPRIMANTE INTÉGRÉE

4 SÉRIE 500

4 2 À 4 CELLULES

Sur

meSure

choix

15 celluleS

Sur

meSure

choix

15 celluleS

4 SÉRIE 600

4 1 À 6 CELLULES

Garantie 2 ans  

option :  Garantie 5 ans

entretien annueL compris !
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- Cellule NO 0 à 500ppm .....................................................
AC-access-AACSE25

- Filtres à poussière x5 .................................................................
AC-access-AACFA01

- Cellule O2 0 à 25% ..................................................................
AC-access-AACSE43/44

- Cellule CO 0 à 20 000ppm ............................................
AC-access-AACSE18

- Pot à condensat avec filtre anti-particules intégré, 
sans tube silicone et raccords en acier .............................
AC-access-AACTA03

- Pot à condensat avec filtre anti-particules intégré, 
tube silicone et raccords en acier .........................................
AC-access-AACTA03A

- Kit d’étanchéité avec raccords 4 voies, pompe 
manuelle, seringue 100ml, tuyaux ......................................
AC-access-AAKT05

- Sonde flexible prélèvement fumées 300mm et 
jusqu’à 130°C ......................................................................................
AC-access-AAPT07

- Sonde rigide prélèvement fumées 180mm et 
jusqu’à 400°C ....................................................................................
AC-access-AAPT08

- Rouleau papier thermique  ...................................................
AC-access-AARC008

- Cellule NO2 0 à 1000ppm................................................
AC-access-AACSE14

- Cellule SO2 0 à 5000ppm ...............................................
AC-access-AACSE13

- Cellule NO 0 à 5000ppm .................................................
AC-access-AACSE10

- Cellule CO 0 à 8000ppm ..................................................
AC-access-AACSE12

- Cellule CH4 0 à 10000ppm .....................
AC-access-AACSE19

- Sonde courant ionisation .........................................................
AC-access-AACSO01

- Sac à dos de transport .............................................................
AC-access-AAZN01

- Cellule NO 0 à 2000ppm .................................................
AC-access-AACSE60

- Imprimante Bluetooth (série be green unique-
ment) .........................................................................................................
AC-access-AST04

- Cellule O2 0 à 25% ..................................................................
AC-access-AACSE50

- Cellule CO 0 à 4000ppm avec filtre NOx ..........
AC-access-AACSE58

ANALYSEURS DE COMBUSTION

ACCESSOIRES ANALYSEURS  MG-GAZ

4 RÉFÉRENCES ACCESSOIRES & OPTIONS

Tous nos analyseurs sont livrés avec valise rigide en 
ABS, alimentation, canne / sonde de fumée avec tuyau, 
pot à condensat avec filtre anti-particules intégré, papier 
imprimante (le cas échéant) et certificat d’étalonnage

- option garantie 5 ans avec certificat d’étalonnage inclus chaque 
année analyseur 2 cellules..................................................................................................
AC-OPT-GARANTIE

- option garantie 5 ans avec certificat d’étalonnage inclus chaque 
année analyseur 3 cellules .................................................................................................
AC-OPT-GARANTIE3

- option garantie 5 ans avec certificat d’étalonnage inclus chaque 
année analyseur 4 cellules .................................................................................................
AC-OPT-GARANTIE4

SÉRIES 100

SÉRIES 500 - 600
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MESURE PAR ULTRASONS

Le débitmètre à ultrason s’utilise pour des mesures de débit de canalisation de tout type allant du 
DN15 au DN3000 et de -30 à 160°C en fonction des capteurs choisis. La technologie de mesure par 
temps de transit est précise, fiable sans risque de polluer le produit et l’installation se fait sans arrêter 
le process. Les capteurs sont étanches et faciles à positionner. Transmetteur de mesure par temps de 
transit en ultrasonde débit/énergie et 24Vdc, 2x entrées PT100, sortie 4-20mA, RS485 Modbus RTU 
dimension 132x 150x 85mmlivré avec 20ml de couplant

Caractéristiques : 
• Afficheur LCD rétroéclairé 2 lignes 10 digits. Clavier 

16 touches
• Répétabilité 0,2%
• Précision 1% de la vitesse
• Temps de réponse configurable de 0 à 999 secondes
• Vitesse maximum de -10 à 10 m/s
• Unités configurable débit ( M 3, Gallon , Litre™) temps 

( H, min , sec ) énergie ( KW, KJ )
• Totalisateur Net, Positif et Négatif
• Communication Modbus RTU, sortie 4-20mA, sortie 

relais/pulse
• Boîtier aluminium, IP 65, Dimensions : Hauteur 251mm, 

Largeur 210mm, Profondeur 96mm
• Alimentation 230Vac ou 24Vdc Consommation < 

2Watts

MESUREUR DE DÉBIT AVEC OPTION COMPTEUR D’ÉNERGIE

4 RÉFÉRENCE : MGMJAYFLOWM

• MG-JAYTEMP 2x capteurs de température de surface à fixer avec collier + pâte thermique pour mesure 
d'énergie

• MG-JAYTEMPCAB5M Longueur supplémentaire (5x2)m pour les 2 capteurs de température

• MG-JAYCLAMPS 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN15 à 100 
température de -30 à 90°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYCLAMPM 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN50 à 
700 température de -30 à 90°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYCLAMPSHT 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN15 à 
100 température de -40 à 160°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYCLAMPMHT 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN50 à 
700 température de -40 à 160°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYUSCAB5M Longueur supplémentaire (5x2)m pour les 2 trans-
ducteurs ultrasoniques

• MG-JAYCLAMPMHTREG Réglette de mesure de débit ultrasonique du 
DN50 à DN700 de -40 à 160°C

• MG-JAYCLAMPSHTREG Réglette de mesure de débit ultrasonique du 
DN15 à DN100 de -40 à 160°C

4 RÉFÉENCES POUR CHOIX DU CAPTEUR ULTRASONIQUE

4 RÉFÉRENCES POUR CHOIX DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (OPTION COMPTAGE D’ÉNERGIE) 

Existe aussi en 
version transpor-
table sur chariot
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MESURE PAR ULTRASONS

Le débitmètre à ultrason s’utilise pour des mesures de débit de canalisation de tout type allant du 
DN15 au DN3000 et de -30 à 160°C en fonction des capteurs choisis. Transmetteur de mesure par 
temps de transit en ultrason de débit portable avec 10h d’autonomie, sangle et malette de transport

Caractéristiques : 
• Afficheur LCD rétroéclairé 4 lignes 10 digits. Clavier 18 touches
• Répétabilité 0,2%
• Précision 1% de la vitesse
• Temps de réponse configurable de 0 à 999 secondes
• Vitesse maximum de -10 à 10 m/s
• Unités configurable débit ( M 3, Gallon , Litre™) temps ( H, min , sec )
• Totalisateur Net, Positif et Négatif
• Alimentation batterie(version portable) environ 10H d’autonomie

DÉBITMÈTRE PORTABLE

4 RÉFÉRENCE : MGMJAYFLOWP

• MG-JAYCLAMPS 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN15 à 100 
température de -30 à 90°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYCLAMPM 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN50 à 700 
température de -30 à 90°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYCLAMPSHT 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN15 à 100 
température de -40 à 160°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYCLAMPMHT 2x capteurs de vitesse ultrasonique pour DN50 à 700 température 
de -40 à 160°C livré avec collier et 5m de câble

• MG-JAYUSCAB5M Longueur supplémentaire (5x2)m pour les 2 transducteurs ultrasoniques
• MG-JAYCLAMPMHTREG Réglette de mesure de débit ultrasonique du DN50 à DN700 

de -40 à 160°C
• MG-JAYCLAMPSHTREG Réglette de mesure de débit ultrasonique du DN15 à DN100 de 

-40 à 160°C

Pour une bonne mesure de débit, il vous faudra entrer dans votre débitmètre 
l’épaisseur de la matière traversée par le capteur à ultrasons. Nous vous propo-
sons donc ce kit de mesure d’épaisseur. 
Mesure d’épaisseur de 0,2 à 25mm sur inox, fonte, cuivre, aluminium, PVC 
alimentation batterie livré avec malette avec bibliothèque de matiere et mémo-
risation de points pour analyse

KIT MESURE D’ÉPAISSEUR

4 RÉFÉRENCE : MGMJAYEP3

4 RÉFÉENCES POUR CHOIX DU CAPTEUR ULTRASONIQUE
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OSTATION MÉTÉO MODBUS

preSSion atmoSphérique

température

viteSSe et direction du vent

Soleil

pluie, hygrométrie

4 RÉFÉRENCE : MG-METEO-M

CARACTÉRISITIQUES :

- Station météo sortie modbus 
- Mesure la vitesse et la direction du vent, la température, l’hygrométrie, 
la pression, la pluie(en option), le soleil(en option)
- Alimentation 24Vdc: par le même câble (4fils) que le modbus
- Facilité de fixation (sur trépied acier galvanisé diamètre tube 34mm : 
ancrage par sardine dans le sol (non fournies))

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET OPTIONS :

- Température : de -30° à +70°C Résolution 0.5 °C, précision 0.5°C
- Hygrométrie : de 0 à 100% résolution 1% précision +/- 3%
- Direction du vent : précision +/- 2° sur 360°
- Vitesse du vent : 3 à 250 km/h résolution 1 km/h et précision +/- 2 km/h
- Pression atmosphérique de 872 hPa à 1100 hPa, Résolution 1 hPa, Précision +/-2 hPa
- Pluviométrie (en option. Ref : MG-IOT-PLUIE) : résolution 0.2mm , précision +/-3%
- Pyranomètre (en option. Ref : MG-IOT-PYRA): 0 à 1800w/m2 résolution 10w et précision +/- 5%
- Livrée prémontée.
- Capteur hauteur 1M50 à 2M
- Presse étoupe PG7mm
- Bulle de niveau

STATION MÉTÉO SORTIE MODBUS

MADE IN
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LES CAPTEURS ENREGISTREURS CONNECTÉS 
MG-IOT

Le capteur transmetteur de données compatibLe réseau 
siGfoX® ou Lora / ‘’internet des objets’’

SANS WIFI, SANS BLUETOOTH, SANS GSM

MADE IN

SU
D-
OU

ES
T

4 Tous types de capteurs suivant le modèle (Température, humidité, 
luminosité, pression , contact sec, comptage, impulsion, station météo, 
niveau de liquide, etc...): voir pages suivantes.

4 Installation immédiate et très simple, données récupérables au format 
voulu (txt, csv, xls) et site web de visualisation des données inclus.

4 Contrat de maintenance possible pour étalonnage annuel.

4 Alarme : vous pouvez être alertés par SMS , appel, ou E-mail à la 
demande, sur un état ou un seuil programmé.

4 Fonctionne sur pile et/ou sur secteur selon modèle.

Le MG-IOT, c’est : 

Le rapatriement de vos données en di-
rect sur votre PC ou votre smartphone 
par l’intermédiaire d’un portail internet 
avec identifiant sécurisé : 

Pas besoin de logiciel, ni de câble USB, 
ni de pilote ni rien d’autre que votre 
PC ou votre smartphone

vidéo de 
présentation

Données accessibles à distance, 7j/7, et 24h/24, sans aucun matériel nécessaire
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TEMPÉRATURE
AMBIANCE THERMOCOUPLE K

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempéra-
ture avec capteur de mesure interne

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempé-
rature avec 2 raccordements pour 
sondes thermocouple K  (voir page 14 
).

4 RÉF : MG-IOT-TINTERNE 4 RÉF  : MG-IOT-TCK

CTN ET CONTACT SEC SONDE DÉPORTÉE

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempé-
rature avec 2 raccordements pour 
sondes CTN (voir accessoires) et une 
sortie contact sec

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempé-
rature avec 1 sonde CTN déportée 
étanche, câble de 2M

4 RÉF : MG-IOT-2T1C 4 RÉF  : MG-IOT-T-D

SONDES CTN

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempé-
rature avec 3 raccordements pour 
sondes CTN (voir accessoires)

4 RÉF  : MG-IOT-CTN3

SONDE DÉPORTÉE

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempéra-
ture avec 1 sonde CTN déportée de 
contact, câble de 2 M

4 RÉF  : MG-IOT-T-C

TESTEUR DE SIGNAL
TESTEUR DE PORTÉE POUR MG-IOT SIGFOX ® OU TESTEUR DE RÉSEAU LORA

Module de test déportée pour tester la couverture du 
réseau Sigfox® pour les objets connectés de la gamme 
MG-IOT. En  quelques  minutes, visualisez le niveau  
d’émission  à l’endroit  désiré  avant  de  déployer  les  
capteurs définitifs . L’antenne et l’électronique du MG-
IOT-TRS sont identiques aux MG-IOT de la gamme  
pour être dans  les  mêmes  conditions  d’émission  
radio

4 RÉF : MG-IOT-TRS

Info produit :
Indication  des  niveaux  RSSI  
en  dBm  avec  un  code cou-
leur   ergonomique   pour   la   
prise   de décision. Fonctionne  sur  
Pile  lithium  3.6V  de  type  AA    
avec mise en veille automatique. 
Très simple à utiliser, pas de pa-
ramétrage à faire.

4 Voici les références Sigfox®. Vous cherchez la 
référence en Lora ? Remplacez simplement «IOT» 
par «LORA» !

4 RÉF : MG-LORA-TR

Module de test déporté pour tester la couverture 
LORA



PRESSION DIFFÉRENTIELLE PRESSION HYDRAULIQUE

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour pression diffé-
rentielle. 0 à 3000pa

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour pression hy-
draulique (pour les liquides): échelle à 
préciser lors de la commande. 2 / 6.5 
/ 10 / 13.5 / 20 / 34 Bar

4 RÉF : MG-IOT-3000PA 4 RÉF  : MG-IOT-PHY

PRESSION

NIVEAU DE LIQUIDE ET IMPULSION

MESURE DE NIVEAU IMPULSION- TEMPÉRATURE

Enregistreur «internet des objets» connecté 
MG-IOT pour la  température et la mesure 
de niveau de liquide (eau chargée ou non, 
huile, etc...)
Option trépied : MG-IOT-PIED

Enregistreur «internet des objets» connecté MG-IOT  avec 1 entrée de mesure de 
niveau ultrason avec sonde étanche incluse (mesure de 200mm à 2000mm) (câble 
de 2m entre sonde et appareil), 1 entrée contact sec pour alarmes

4 RÉF : MG-IOT-LIQ 4 RÉF  : MG-IOT-2T1P

MESURE DE NIVEAU  ULTRASON

4 RÉF  : MG-IOT-ULSA

Enregistreur «internet des objets» connecté 
MG-IOT avec 1 entrée compteur impulsion,  
et 2 entrées CTN pour la température (voir 
accessoires)

COURANT

Enregistreur «internet des objets» connecté MG-IOT pour le courant : appareil isolé 
galvaniquement par rapport au réseau mesuré(sécurité électrique). 
Pince au choix : 20a, 50a, 100a, 200a, 600a, ou 1000a

MESURE DE COURANT MONO OU TRIPHASÉ

4 RÉF  : MG-IOT-VA

  - Modèle réseau monophasé 230V : 
calcul de l’énergie totale apparente en 
VAh par heure, jour, et cumul sur 30 
jours.

- Modèle réseau triphasé 380V : calcul 
de l’énergie totale additionnée sur les 3 
phases en VAh par heure, jour, et cumul 
sur 30 jours. 3 Pinces identiques.

4 RÉF  : MG-IOT-TRI-VA

4 Voici les références Sigfox®. Vous cherchez la 
référence en Lora ? Remplacez simplement «IOT» 
par «LORA» !
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HYGROMÉTRIE
AMBIANCE INDUSTRIEL

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempéra-
ture et l’hygrométrie

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tem-
pérature et l’hygrométrie, version 
industrielle.
Existe en version déportée débro-
chable avec le câble de 2m : 
MG-IOT-THI-rallonge

4 RÉF : MG-IOT-TH 4 RÉF  : MG-IOT-THI

EXTÉRIEUR FEUILLES ET SOL

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempéra-
ture et l’hygrométrie en extérieur

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT pour la tempéra-
ture et l’hygrométrie, en deux version 
s : humectation des feuilles ou humidi-
té du sol

4 RÉF : MG-IOT-TH-EXT 4 RÉF  : MG-IOT-TH-FEUILLE
ET MG-IOT-TH-SOL

CO2, THERMO-HYGRO
QUALITÉ DE L’AIR

Enregistreur «internet des objets» connecté MG-IOT 
pour le CO2, la température et l’hygrométrie.
Ce capteur infrarouge de haute précision  répond 
donc aux exigences fixées par le décret n° 2015-1000 
du 17 août 2015  intitulé : 
« La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
les lieux accueillant des enfants »

4 RÉF : MG-IOT-CO2 Info réglementation :
Le décret n° 2015-1000 du 17 août 
2015 a fixé les échéances suivantes : 
1er janvier 2018 pour les écoles mater-
nelles, élémentaires et crèches, 1er jan-
vier 2020 pour les accueils de loisirs 
et les établissements d’enseignement 
du second degré et 1er janvier 2023 
pour les autres établissements.

SOLAIRE
IRRADIATION SOLAIRE

Boitier Aluminium robuste IP65 avec Capteur solaire à cellule monocristalline pour 
mesure d’Irradiation solaire directe (en W/m2). Mesure aussi la température.

4 RÉF : MG-IOT-SOLA
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STATION MÉTÉO
preSSion atmoSphérique

température

viteSSe et direction du vent

Soleil

pluie, hygrométrie

4 RÉFÉRENCE : MG-IOT-METEO

CARACTÉRISITIQUES :

- Station météo «internet des objets» connectée MG-IOT 
- Mesure la vitesse et la direction du vent, la température, 
l’hygrométrie, la pression, la pluie(en option), le soleil(en 
option)
- Alimentation sur pile Lithium type C   ‘’spéciale Grand 
froid’’ ! Durée de vie environ 3 ans.
- Facilité de fixation (sur trépied acier galvanisé diamètre 
tube 34mm : ancrage par sardine dans le sol (non four-
nies))

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET OPTIONS :

- Température : de -30° à +70°C Résolution 0.5 °C, précision 0.5°C
- Hygrométrie : de 0 à 100% résolution 1% précision +/- 3%
- Direction du vent : précision +/- 2° sur 360°

STATION MÉTÉO MG-IOT
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- Vitesse du vent : 3 à 250 km/h résolution 1 km/h et précision +/- 2 km/h
- Pression atmosphérique de 872 hPa à 1100 hPa, Résolution 1 hPa, Précision +/-2 hPa
- Pluviométrie (en option. Ref : MG-IOT-PLUIE) : résolution 0.2mm , précision +/-3%
- Pyranomètre (en option. Ref : MG-IOT-PYRA): 0 à 1800w/m2 résolution 10w et précision 
+/- 5%
- Livrée prémontée.
- capteur hauteur 1M50 à 2M
- presse étoupe PG7mm
- bulle de niveau30
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ENREGISTREURS UNIVERSELS

4-20 mA 0-10 VOLTS

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT avec deux entrées 
4-20 mA et 1 raccordement pour 
sonde de température CTN. 

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT avec deux entrées 
0-10v et 1 raccordement pour sonde 
de température CTN. 

4 RÉF : MG-IOT-420 4 RÉF  : MG-IOT-010

DEUX CONTACTS SECS

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT avec deux contacts 
secs et 1 raccordement pour sonde de 
température externe CTN. 

4 RÉF : MG-IOT-2CONTACTS

TOYT NTC 10C : Sonde plongeur 
CTN 10 C Lg 80 mm avec doigt de 
gant diamètre 6mm (-50...+120°C)

4 RÉF : AA7M070

ACCESSOIRES

SONDES CTN ET TCK

TOM NTC 10-C Sonde de tempéra-
ture de gaine CTN 10 C (-50...+70°C)

4 RÉF : AA7M040

TOU NTC 10-C Sonde extérieur 
CTN 10C  (-50...+50°C)

4 RÉF : AA7M090

Sonde NTC 10C filaire

4 RÉF : 060WH01

TOB NTC 10-C Sonde d’applique 
CTN10 (-50...+120°C) 

4 RÉF : AA7M080

4-20mA ET 0-10V

Enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT avec 1 entrée 
0-10v, 1 entrée 4-20mA et 1 raccor-
dement pour sonde de température 
externe CTN. 

4 RÉF : MG-IOT-420-010

Sonde thermocouple K -80°C
Nombreuses autres références de 
sondes thermocouple K page 14

4 RÉF : SFTT2000
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SOLUTIONS POUR ACCÈS DIFFICILES

Plusieurs solutions d‘ amplification du signal radio 868 MHz sont possibles pour les accès difficiles

RALLONGE POUR DÉPORT ANTENNE DÉPORTÉE

Rallonge pour déport d’antenne pour 
connecteur SMA de 2m avec écrou 
pour fixation sur équerre fournie

Antenne prévue avec une équerre 
pour  fixation et avec plan de sol (4 
piques vers le bas) pour une meilleure 
émission du signal radio (Câble 2,50m 
avec adaptateur pour connecteur 
SMA)

4 RÉF : MG-IOT-RALLONGE 4 RÉF  : MG-IOT-ANTENNE

RÉPÉTEUR DE SIGNAL STATION D’ACCÈS

Ce module avec batterie intégrée 
récupère les signaux faibles et les re-
transmet vers  le serveur internet. Il 
transfère des signaux  d ‘un module  
situé dans un endroit difficile

Station d’accès Sigfox® : permet de 
connecter les capteurs Sigfox® au 
réseau traditionnel (câble réseau) en 
cas de non couverture par le réseau 
Sigfox®

4 RÉF : MG-IOT-REPETEUR 4 RÉF  : MG-IOT-SMBS

ABONNEMENTS
ABONNEMENT MG-IOT STANDARD

Abonnement STANDARD 12 mois pour enregistreur «internet des objets» 
connecté MG-IOT : comprend le relais au réseau Sigfox, et à la plateforme 
MG-IOTPOOL ; gestion de toute la vie des capteurs (noms, alarme par email, 
pondération...), visualisation directe, et récupération des données au format csv ou 
pdf, etc. Durée de rétention des données : 2 ans

4 RÉF : MG-IOT-ABO-STD

ABONNEMENT MG-IOT ALARMES++

Abonnement standard + Notifications de retour à la normale + réglage des 
plages horaires4 RÉF : MG-IOT-ABO-ALARMES++

ABONNEMENT MG-IOT AVEC APPELS ET SMS

ABONNEMENT 
ALARMES++

100 APPELS /AN 100 SMS /AN 4 RÉFÉRENCE

Abonnement MG-IOT-A+SMS inclus - inclus MG-IOT-ABO-A+SMS

Abonnement MG-IOT-A+VOIX inclus inclus - MG-IOT-ABO-A+VOIX

Abonnement MG-IOT-A+++ inclus inclus inclus MG-IOT-ABO-A+++32



CONTRÔLE LOI DE CHAUFFE
votre chaudière ou votre régulation effectuent-elleS leS bonS calculS ? 

votre SyStème eSt-il optimiSé et limite-t-il leS conSommationS d’énergie inutileS ?

Voici le premier système de capteurs connectés 
avec calcul loi de chauffe intégré pour : 
4 économiser sur la maintenance 
4 gagner sur la performance énergétique

Matériel compatible :
Le système de paramétrage de la Loi de Chauffe pour les objets connectés MG-IOT fonctionne avec les capteurs 
MG-IOT suivants :
• MG-IOT-CTN3 : une des voies sert de voie de référence pour les calculs
• Station Meteo + MG-IOT-2T1C : une liaison est créée entre les valeurs récoltées par la station météo et les 

valeurs collectées par le capteur 2T1C
 
Calcul de la Loi de Chauffe :
Le système calcule pour chaque nouvelle valeur : 
• La température d’eau chaude
• La différence entre la température de départ paramétrée et la température d’eau chaude
Sur le portail des objets connectés MG-IOTPOOL, les courbes des calculs d’eau chaude et des différences sont 
affichées automatiquement, en temps réel.

OPTION LOI DE CHAUFFE

4 RÉFÉRENCE  : MG-IOT-LOI-DE-CHAUFFE

En un coup d’oeil, vous pouvez visualiser la 
différence entre l’eau chaude mesurée par notre 
système, et l’eau chaude calculée grâce à la 
loi de chauffe (calcul comprenant aussi comme 
paramètre la température extérieure, égale-
ment mesurée par notre système), télécharger 
vos données en .csv, et paramétrer toute la vie 
de votre chaîne de mesure.

Ici, je visualise immédiatement que mon sys-
tème n’est pas optimisé : la différence est de 
8.85°C, je chauffe beaucoup trop !

*Article 175 de la loi ELAN / Décret n°2019-771 du 23 juillet 
2019 / Arrêté du 10 Avril 2020, relatif aux obligations d’ac-
tions de réduction de la consommation d’énergie finale dans 
des bâtiments à usage tertiaire

Info réglementation* :

Lors du Grenelle de l’environnement, un 
décret entré en vigueur début 2020, im-
pose de nouvelles obligations en mesure de 
consommation énergétique des bâtiments 
du tertiaire. Cette option loi de chauffe 
vous aidera à répondre à ces obligations.
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LES AFFICHEURS

Simple double triple

aluminium anodiSé

pvc

Afficheur LCD à led avec entrée 0-10v. Fournir paramètre et plage pour programmation usine

AFFICHEURS 0-10V

AFFICHEURS 4-20MA

Simple double triple

aluminium anodiSé

pvc

4 RÉF : AFF010

4 RÉF : AFF010 PVC

4 RÉF : AFF010-DOUBLE 4 RÉF : AFF010-TRIPLE

4 RÉF : AFF010-DOUBLE PVC 4 RÉF : AFF010-TRIPLE PVC

Afficheur LCD à led avec entrée 4-20mA. Fournir paramètre et plage pour programmation usine

Simple double triple

aluminium anodiSé

pvc

4 RÉF : AFF420

4 RÉF : AFF420 PVC

4 RÉF : AFF420-DOUBLE 4 RÉF :AFF420-TRIPLE

4 RÉF : AFF420-DOUBLE PVC 4 RÉF : AFF420-TRIPLE PVC

Afficheur LCD à led universel : pression, hygrométrie, température, CO2, 
etc, il suffit de nous fournir à la commande les unités, paramètres et plages 
pour programmation usine - Alim. 24V AC/DC 
Faible profondeur d’encastrement (40mm), face lisse pour faciliter le net-
toyage

4-20 MILI-AMPÈRES

0-10 VOLTS

MADE IN
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LES ENREGISTREURS
- Enregistrement de vos données sur carte SD
- 2 intervalles d’enregistrement à choisir lors de la commande
- Fichier de récupération des données: .txt ou .csv (date/heure/numéro du 
capteur/valeur par entrée)
- Pile Lithium Grande autonomie (de 1 à 10 ans suivant utilisation) , avec 
changement facile (option alimentation secteur)

TEMPÉRATURE

HYGROMÉTRIE

UNIVERSEL

PRESSION

4 RÉF : MGDATA-3000PA 4 RÉF : MGDATA-3000PA-AFF

SANS AFFICHEUR AVEC AFFICHEUR

PRESSION DIFFÉRENTIELLE

AMBIANCE

2 SONDES EXTERNES

THERMO-HYGROMÉTRIE

4-20 mA

0-10V

CONTACT SEC ET TEMPÉRATURE

4 RÉF : MGDATA-T

4 RÉF : MGDATA-2TEXT

4 RÉF : MGDATA-T-AFF

4 RÉF : MGDATA-2TEXT-AFF

4 RÉF : MGDATA-THI 4 RÉF : MGDATA-THI-AFF

4 RÉF : MGDATA-420 4 RÉF : MGDATA-420-AFF

4 RÉF : MGDATA-010 4 RÉF : MGDATA-010-AFF

4 RÉF : MGDATA-1T1C

* photos non contractuelles

MADE IN
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4 RÉF : MGDATA-1T1C-AFF
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CAPTEURS POSTES FIXES

PRESSION

Capteur de pression avec contact sec entièrement fabriqué dans le Sud-Ouest
Ce capteur est en cours de développement à l’heure de l’impression de cette brochure 
: contactez nos équipes pour plus de détails !

PRESSION ET SORTIE CONTACT SEC

PRESSION DIFFÉRENTIELLE POUR L’AIR BOG

PRESSION DIFFÉRENTIELLE POUR L’AIR MODBUS BOG-M

Large gamme de capteurs de pression différentielle pour l’air à plages de pression 
ajustables. Existent avec ou sans afficheur. Sortie 0...10 Vdc / 4...20 mA

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

BOG-DM : 0-1000pa AACA201 AACA200

BOG 2500 : 0-2500pa AACA2AA AACA2A0

BOG 8K: 0-8000pa AACAC5A AACAC50

Large gamme de capteurs de pression différentielle pour l’air à plages de pression 
ajustables, sortie modbus. Existent avec ou sans afficheur. Sortie 0...10 Vdc / 4...20 mA

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

BOG-M : 0-1000pa AACAC6A AACAC60

BOG 2500-M : 0-2500pa AACAC7A AACAC70

BOG 8K-M: 0-8000pa AACA40A AACA400

PRESSION DIFFÉRENTIELLE POUR L’EAU VBOG
Le transmetteur de pression différentielle VBOG est conçu pour détecter les pressions 
des systèmes de chauffage et de refroidissement à eau/ au glycol. Sortie 0...10 Vdc / 
4...20 mA

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

VBOG1/2.5: plage de 0 à 2.5b AAC406A AAC4060

VBOG4/6: plage de 0 à 6bars AAC407A AAC4070

4 RÉF : MG-PRT 4 RÉF : MG-PRT-AFF

SANS AFFICHEUR AVEC AFFICHEUR
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PRESSION D’EAU VBG

Le transmetteur de pression VBG pour systèmes de chauffage et de refroidissement.
2x Sorties 0...10 Vdc / 2x Sorties 4...20 mA

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

VBG16 plage de 0 à  16 bars AAC405A AAC4050

VBG60: plage de 0 à 60 bars AAC403A AAC4030

PRESSOSTATS BOM

Les pressostats BOM sont conçus pour surveiller les 
sur et sous-pressions et les différences de pression 
dans les systèmes de traitement de l’air et d’autres 
gaz non-inflammables. Livré avec kit de connexion 
(tube cristal et traversée de cloison)

4 MODÈLE 4 RÉFÉRENCE

BOM 300 : 20-300pa PR-@DPS-88
BOM 500 : 50-500pa PR-@DPS-8C
BOM 1000 : 20-1000pa PR-@DPS-85
BOM 2500 : 500-2500pa PR-@DPS-86
BOM 5000 : 1000-5000pa PR-@DPS-87

DÉBIT D’AIR

DÉBIT D’AIR EN GAINE ANG

AÎLES DE MESURE BB-BM ET BB-SM

Les ailes de mesure BB sont conçues pour détecter les débits d’air dans les systèmes 
de traitement de l’air. Différents modèles pour tous vos besoins :
• pour conduits circulaires BB-BM
• ou pour conduits rectangulaires BB-SM

Le capteur transmetteur AMG est conçu pour la mesure du débit d’air en gaine

4 RÉF : AACA600

4 RÉF : AACA6A0

VERSION STANDARD

VERSION MODBUS

4 PLUS DE 40 RÉFÉRENCES : CONSULTEZ-NOUS ! 37



HYGROMÉTRIE

VITESSE D’AIR
VITESSE D’AIR EN GAINE AVGJ02

Sonde de vitesse d’air pour mesurer la vitesse du flux à l’intérieur du conduit avec sonde 
déportée. Autres échelles et produits disponibles. Mesure de la température d’air. Sortie 
0...10 Vdc / 4...20 mA

4 RÉF : AAC0040SANS AFFICHEUR

4 RÉF : AAC004AAVEC AFFICHEUR

HUMIDITÉ EN AMBIANCE

Capteur transmetteur température et humidité en ambiance.
Température -5 ... +55 °C et humidité 0... 100 % HR

4 RÉF : RMW82SORTIE 4...20mA

4 RÉF : RMW83SORTIE 0...10v

HUMIDITÉ EN EXTÉRIEUR

Capteur transmetteur température et humidité en extérieur. IP65
Température -40 ... +60 °C et humidité 0... 100 % HR

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

SORTIE 4...20mA RMW88D RMW88

SORTIE 0...10v RMW89D RMW89

MODBUS - RMWAA0

HUMIDITÉ EN GAINE

Capteur transmetteur température et humidité en gaine

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

SORTIE 4...20mA RMD82D RMD82

SORTIE 0...10v RMD83D RMD83

MODBUS - RMDAA0

HUMIDITÉ HAUTE PRÉCISION 

4 RÉF : RMD622 SORTIES 4-20mA

4 RÉF : RMD65
2 SORTIES 0-10V + SORTIE 

BACNET MS/TP, MODBUS RTU

Capteur transmetteur température et humidité de précision
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SONDES AVEC PLONGEUR TOYT

Les sondes de température TOYT sont conçues pour mesurer la température de l’eau de chauffage et de 
refroidissement des équipements HVAC. Longueur : 80 mm en standard et de 50 à 450 mm sur demande. 
Egalement disponibles : les doigts de gant en standard laiton 80mm réf. : YTM-80, et de 50 à 450 mm en 
laiton, ou acier inoxydable, ou acier haute température sur demande.

TEMPÉRATURE

4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TOYT PT100 AA7C070

PT 1000 TOYT PT1000 AA74070

NTC 10C TOYT NTC10C AA7M070

4-20 mA - 2 fils* TOYT GG* AA77070

0-10V - 3 fils* TOYT GU* AA79070

MODBUS* TOYT-M* AA7Z070

*OPTION afficheur Ecran TO-N AA70250

SONDES AVEC PLONGEUR À RÉPONSE RAPIDE TONY

Les sondes de température TONY sont conçues pour mesurer avec un temps de réponse rapide la température 
de l’eau de chauffage et de refroidissement des équipements HVAC. Longueur : 80 mm en standard et de 50 à 
450 mm sur demande. Egalement disponibles : les doigts de gant en standard laiton 80mm réf. : YTM-80, et de 
50 à 450 mm en laiton, ou acier inoxydable, ou acier haute température sur demande.

4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TONY PT100 AA7C050

PT 1000 TONY PT1000 AA74050

NTC 10C TONY NTC10C AA7M050

4-20 mA - 2 fils* TONY GG* AA77050

0-10V - 3 fils* TONY GU* AA79050

MODBUS* TONY-M* AA7Z050

*OPTION afficheur Ecran TO-N AA70250

4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TOB PT100 AA7C080

PT 1000 TOB PT1000 AA74080

NTC NTC 10C 060WH01

4-20 mA - 2 fils* TOB GG* AA77080

0-10V - 3 fils* TOB GU* AA79080

MODBUS* TOB-M* AA7Z080

*OPTION afficheur Ecran TO-N AA70250

SONDES D’APPLIQUE TOB
Les sondes de température TOB sont dédiées aux installations sanglées sur tuyaux
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4 MODÈLE 4 NOM 4 RÉFÉRENCE

PT 100 TOM PT100 AA7C040

PT 1000 TOM PT1000 AA74040

NTC 10C TOM NTC 10C AA7M040

4-20 mA - 2 fils* TOM GG* AA77040

0-10V - 3 fils* TOM GU* AA79040

MODBUS* TOM-M* AA7Z040

*OPTION afficheur Ecran TO-N AA70250

SONDES POUR GAINES TOM
Les sondes de température TOM sont dédiées aux mesures de la température à l’in-
térieur des conduits de ventilation

CO2 ET COV

CO2, TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE : AMBIANCE RDR

Détecteur de CO2 (0-2000ppm), température et humidité en ambiance. Le procédé 
d’auto-étalonnage garantit la fiabilité de la mesure et évite toute dérive. Existe avec 
et sans afficheur.

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

RDR AAC504A AAC5040

MODBUS AAC5A0A AAC5A00

CO2, TEMPÉRATURE EN GAINE RDM

Détecteur de CO2 (0-2000ppm), et température en gaine. Le procédé d’auto-
étalonnage garantit la fiabilité de la mesure et évite toute dérive. Existe avec et sans 
afficheur.

4 MODÈLE 4 AVEC AFFICHEUR 4 SANS AFFICHEUR

RDM AAC505A AAC5050

MODBUS AAC5A2A AAC5A20

CO2, TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE : AMBIANCE AGR

Détecteur de COV, température et humidité en ambiance.

4 RÉF : AAC56A0SANS AFFICHEUR

4 RÉF : AAC56AAAVEC AFFICHEUR
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MADE INPACA

MESURE SALLES PROPRES

CAPTEURS ENCASTRABLES

MG Instruments, distributeur exclusif, est très fier de vous présenter la gamme ECRO 
AFX-9 de capteurs encastrables entièrement conçue et fabriquée en France.
Notre gamme s’adapte à tous les acteurs du domaine du génie climatique en 

général et de la salle propre en particulier : industries, data centers, blocs opératoires...

Cet afficheur encastrable embarque plusieurs capteurs : pression, température, hygrométrie au 
choix ou tous ensemble, il est aussi dans sa version régulation, capable de gérer si besoin d’autres 
organes, comme des boîtes à débit variable, une batterie terminal de chauffage, un humidificateur...

De nombreuses entrées et sorties contact sec, analogiques et modbus (selon modèles, voir pages 
suivantes), vous permettront de vraiment mesurer ou réguler tous les paramètres dont vous 
pourrez avoir besoin, et ce de façon ultra-intuitive, grâce à son écran tactile intelligent au jeu de 
couleurs variables.

Et bien sûr, un version spéciale bloc opératoire, l’AFX-9 unit, vous permettra de régler les seuils 
de température de vos blocs, non seulement pour le personnel, mais aussi pour l’environnement. 

Nous proposons également en option des boîtiers pour montage en saillie, des passages de cloison... 
Nous pouvons également fabriquer sur mesure les appareils qui correspondent à vos besoins 
spécifiques, demandez-nous !

MG Instruments vous propose également l’étalonnage sur tous ses appareils, ainsi que des solutions 
en monitoring.

LA GAMME ECRO AFX9

Ecran tactile
électro-luminescent

Plusieurs informations 
affichées simultanément
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CAPTEUR ENCASTRABLE AFX9 SENSOR

prises de pression
face avant

écran tactile, plusieurs 
données affichées

capteur thermo-hygro 
déporté (modèle +)

L’AFX-9 Sensor constitue la nouvelle génération d’affi-
cheurs de laboratoire entièrement développés et fabriqués 
en France. Il est destiné aux laboratoires, aux salles propres 
et aux blocs opératoires. 
Sa nouvelle façade design est disponible en aluminium 
anodisé (A316L) ou en inox répondant aux exigences 
des laboratoires. La version AFX9 Sensor est disponible 
en version Pression, ou en version multifonctions Pression/
Température/Hygrométrie.

AFX9 SENSOR AFX9 SENSOR+

Référence façade aluminium anodisé 316L AFX9-Sensor AFX9-Sensor+

Référence façade Inox AFX9-Sensor Inox AFX9-Sensor+ inox

Capteurs de pression embarqué
Gamme de fonctionnement: -156 Pa à +156 Pa oui oui

Capteur de température/hygrométrie déporté
Température : -45°C à +130°C / Hygrométrie : 0 à 100% - oui

Capteurs externes (entrée en 0-10v) 3 3

Capteurs internes (entrée 4-20mA) 3 3

Entrées contact sec 2 2

Affichages des mesures en temps réel sur l'écran 1 à 9 1 à 9

Sorties analogiques 0-l0V isolées 3 3

Sorties contact sec paramétrables 3 3

Alarmes visuelles paramétrables oui oui

Alarmes sonores paramétrables oui oui

Lisibilité à distance (jusqu'à 8 m) oui oui

Interface de communication ModBus oui oui

option
s et

 acces
soire

s :  

voir
 pages 4

5 

et su
ivantes
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AFX9 PID AFX9 PID+

Référence façade aluminium anodisé 316L AFX9-PID AFX9-PID+

Référence façade Inox AFX9-PID Inox AFX9-PID+ inox

Capteurs de pression embarqué
Gamme de fonctionnement: -156 Pa à +156 Pa oui oui

Capteur de température/hygrométrie déporté
Température : -45°C à +130°C / Hygrométrie : 0 à 100% - oui

Capteurs externes (entrée en 0-10v) 3 3

Capteurs internes (entrée 4-20mA) 3 3

Entrées contact sec 2 2

Affichages des mesures en temps réel sur l'écran 1 à 9 1 à 9

Sorties analogiques 0-l0V isolées 3 3

Sorties contact sec paramétrables 3 3

Alarmes visuelles paramétrables oui oui

Alarmes sonores paramétrables oui oui

Lisibilité à distance (jusqu'à 8 m) oui oui

Interface de communication ModBus oui oui

Régulation multi-capteurs de type PID 0 à 3 0 à 3

CAPTEUR ENCASTRABLE AFX9 PID

prises de pression face 
avant

écran tactile, plusieurs 
données affichées

capteur thermo-hygro 
déporté (modèle +)

L’AFX-9 PID est équipé de sorties PID pour gérer directe-
ment les cascades de pression. Il offre donc la possibilité de 
gérer une batterie de température ou un humidificateur 
selon le modèle.
 La version AFX9 PID est disponible en version Pression, 
ou en version multifonctions Pression/Température/Hygro-
métrie.

options et accessoires :  
voir pages 45 et suivantes

MADE INPACA
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AFX9 UNIT AFX9 UNIT+

Référence façade aluminium anodisé 316L AFX9-UNIT AFX9-UNIT+

Référence façade Inox AFX9-UNIT Inox AFX9-UNIT+ inox

Capteurs de pression embarqué
Gamme de fonctionnement: -156 Pa à +156 Pa oui oui

Capteur de température/hygrométrie déporté
Température : -45°C à +130°C / Hygrométrie : 0 à 100% - oui

Capteurs externes (entrée en 0-10v) 3 3

Capteurs internes (entrée 4-20mA) 3 3

Entrées contact sec 2 2

Affichages des mesures en temps réel sur l'écran 1 à 9 1 à 9

Sorties analogiques 0-l0V isolées 2 2

Sorties contact sec paramétrables 2 2

Alarmes visuelles paramétrables oui oui

Alarmes sonores paramétrables oui oui

Lisibilité à distance (jusqu'à 8 m) oui oui

Interface de communication ModBus oui oui

Régulation multi-capteurs de type PID 0 à 2 0 à 2

sortie contact sec dédiée bloc opératoire 1 1

sortie analogique 0-10v dédiée bloc opératoire 1 1

CAPTEUR ENCASTRABLE AFX9 UNIT

prises de pression
face avant

écran tactile, plusieurs 
données affichées

capteur thermo-hygro 
déporté (modèle +)

L’AFX-9 UNIT constitue la nouvelle génération d’affi-
cheurs de bloc opératoire entièrement développés et fa-
briqués en France. 
Sa nouvelle façade design est disponible en aluminium 
anodisé (A316L) ou en Inox répondant aux exigences des 
hôpitaux. La version AFX9 Unit est disponible en version 
Pression, ou en version multifonctions Pression/Tempéra-
ture/Hygrométrie.
Il offre en outre la possibilité de varier la température du 
bloc, et de mettre la CTA(centrale de traitement d’air) en 
mode «occupé» ou «inoccupé»

option
s et

 acces
soire

s :  

voir
 pages 4

5 

et su
ivantes
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MONITORING AFX9

OPTIONS AFX9

LOGICIEL DE CONFIGURATION AFX9

OPTIONS AFX9

Logiciel de configuration de la gamme AFX9. Com-
prend le câble de connexion RS485 ainsi qu’une clé USB 
contenant le logiciel et le pilote d’installation. 

4 RÉF : CORDON-AFX9-USB-RS485

Système de supervision pour les capteurs de la gamme 
AFX9 via modbus. 
Ce logiciel permet de visualiser, enregistrer, récupérer 
l’ensemble des données de vos capteurs AFX9. 
Fonctionne avec un nombre d’AFX9  illimité, et permet 
de paramétrer l’ensemble des capteurs de vos AFX9 de 
façon entièrement personnalisée(champs...) et d’enregis-
trer vos données.

4 RÉF : AFX9-MONITORING

4 RÉF : AFX9-ALIM230

4 RÉF : AFX9-ALIM24

4 RÉF : AFX9-SORTIE420

Plusieurs systèmes d’alimentation de vos capteurs 
AFX9 au choix en option

Option sortie 4-20mA

Alimentation 230Vac

Alimentation 24Vac

45



PLAQUES D’ENCASTREMENT AFX9

ACCESSOIRES DIVERS

BOITIERS ET PLAQUES DE MONTAGE  AFX9

Plaque d’encastrement en 
aluminium anodisé pour cap-
teurs de la gamme AFX9

4 RÉF : PLAQUE-ALU-AFX9

Plaque d’encastrement en 
inox pour capteurs de la 
gamme AFX9

4 RÉF : PLAQUE-INOX-AFX9

Plaques  entièrement compatibles avec les boitiers d’encastrement à placo Legrand(Ref. 89375)

BOITIERS MONTAGE EN SAILLIE AFX9

Boîtier pour montage en sail-
lie en PVC pour capteurs de 
la gamme AFX9

4 RÉF : BM-AFX9

Boîtier pour montage en 
saillie en PVC pour capteurs 
thermo-hygro déportés de la 
gamme AFX9

4 RÉF : BMTH-AFX9

BOUCHONS POUR GAINES

Boîtier pour montage en sail-
lie en inox pour capteurs de 
la gamme AFX9

4 RÉF : BM-INOX-AFX9

Boîtier pour montage en 
saillie en inox pour capteurs 
thermo-hygro déportés de la 
gamme AFX9

4 RÉF : BMTH-INOX-AFX9
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RACCORDS DE PRESSION

PASSAGES DE CLOISON

TUBES

RACCORDS DE TUBES

4 RÉF : PC-AJUST

4 RÉF : PC-ALU

4 RÉF : PCM100

4 RÉF : PC60

4 RÉF : PC-424 RÉF : PC-43

4 RÉF : TC4X7

4 RÉF : TSILI4X7

4 RÉF : TC5X8

4 RÉF : UNION-Y4

4 RÉF : UNION-Y5

4 RÉF : UNION-DROIT4

4 RÉF : UNION-DROIT5

4 RÉF : UNION-TE4

4 RÉF : UNION-TE5

Raccord cannelé rapide pour paroi 
sans accès arrière en inox 303

Raccord cannelé simple pour paroi 
avec écrou arrière en inox 303

Tube cristal souple diamètre 4x7 pour installation des 
appareils en postes fixes ou portables - Par bobine de 
25m ou par mètre linéaire

Tube cristal souple diamètre 5x8 pour installation des 
appareils en postes fixes ou portables - Par bobine de 
25m ou par mètre linéaire

Tube silicone souple diamètre 4x7 pour installation des 
appareils en postes fixes ou portables

Jonction Y pour tubes en dia-
mètre 4x7

Jonction Y pour tubes en dia-
mètre 5x8

Jonction droite pour tubes en 
diamètre 4x7

Jonction droite pour tubes en 
diamètre 5x8

Jonction T pour tubes en dia-
mètre 4x7

Jonction T pour tubes en dia-
mètre 5x8

Passage de cloison en PVC ajustable pour prise de 
pression dans les locaux. Longueur ajustable de 10 à 
195mm. Existe avec embout métallique.

Passage de cloison en plastique 6x8 longueur 80mm

Passage de cloison en métal 3x5 longueur 100mm

Version standard

Avec embout métal

4 RÉF : RONDELLE-PC

Rondelle alu seule
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MANOMÈTRES ET PRESSOSTATS

MANOMÈTRES À COLONNE DE LIQUIDE

Les manomètres à colonne de liquide MM sont des appareils simples et précis 
pour la mesure de la surpression, de la dépression, de la pression différentielle. 
Ils sont utilisés pour la surveillance de filtres, la surpression ou la dépression 
d’air dans les locaux spécialisés. 
Ils sont livrés avec un flacon de liquide manométrique rouge, vis de fixation, 
et 2 mètres de tube cristal

MAGNEHELIC

PRESSOSTAT

PLAGE DE MESURE 4 RÉFÉRENCES

-50/0/+50pa MM+/-50

-100/0/+100pa MM+/-100

-100/0/+500pa MM100500

PLAGE DE MESURE 4 RÉFÉRENCES

0/200/600pa MM200600

0/500/1500pa MM5001500

liquide rouge manométrique 30ml T00102

PLAGE DE MESURE 4 RÉFÉRENCES

0/250 pa 2000-250

0/125pa 2000-125

0/500pa 2000-500

PLAGE DE MESURE 4 RÉFÉRENCES

-60/+60pa 2300-120

0/60pa 2000-60

0-2000pa 2000-2kpa

Le principe des manomètres Magnehelic, mouvement sans friction, est la garantie 
permettant l’indication de basses pressions, dépressions, pressions différentielles d’air ou 
de gaz neutres non corrosifs. Résistant aux chocs, vibrations et surpressions, sans fluide 
manométrique, ni piles. Les Magnehelics séries 2000 et 2300 (zéro central) sont 
disponibles en de nombreuses échelles et unités: Pascals, mbar...
Autres plages sur demande 

Les pressostats BOM sont conçus pour surveiller les sur et sous-pressions et les 
différences de pression dans les systèmes de traitement de l’air et d’autres gaz non-
inflammables. Livré avec kit de connexion (tube cristal et traversée de cloison)

Nombreuses plages et références : voir page 37
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ÉTALONNAGES

MÉTROLOGIE

QUELQUES PRESTATIONS 4 RÉFÉRENCES

Certificat d’étalonnage en température : 3 points CET

Certificat d’étalonnage en hygrométrie : 3 points
+1 point en température CEH

Certificat d’étalonnage en vitesse d’air : 3 points CEV

Certificat d’étalonnage sur appareil multifonctions 
: Etalonnage en vitesse d’air(fil chaud et hélice : 
3pts), pression(micro-manomètre : 3pts), tempé-
rature(3pts), hygrométrie(3pts +1pt en tempéra-
ture)

CEmulti

Certificat d’étalonnage en pression : 3 points CEP

Certificat d’étalonnage en tachymétrie : 3 points CETachy

Certificat d’étalonnage en luxmétrie : 3 points CELux

Certificat d’étalonnage en sonométrie : 2 points CEbruit

Certificat d’étalonnage en électricité sur multi-
mètre CEE-multi

Certificat d’étalonnage en électricité sur pince am-
pèremétrique CEE-pince

Certificat d’étalonnage en débitmétrie (5 points 
reprise et 5 points soufflage sur balomètres) CEBalo

Certificat d’étalonnage analyseur de combustion 
2 cellules CEAC

Certificat d’étalonnage analyseur de combustion 
3 cellules CEAC3

Caractérisation d’enceinte climatique : 3 paliers de 
température et 9 sondes (enceintes de moins de 
2m3)

cartographie -9s3p

Caractérisation d’enceinte climatique : 3 paliers de 
température et 15 sondes (enceintes de plus de 
2m3)

cartographie 
-15s3p

Notre laboratoire vous propose l’étalonnage et la vérification TOUTES MARQUES 
Nous sommes équipés pour réaliser des étalonnages en pression, température, hy-
grométrie, vitesse d’air, débit d’air, tachymétrie, acoustique, électricité, lumière, gaz... 
Nos étalons sont raccordés Cofrac ou équivalent reconnu par COFRAC (NIST ou DKD 
par exemple).

NOS POINTS FORTS

Besoin d’un appareil de prêt en attendant que le vôtre soit dispo-
nible parce qu’il est en étalonnage ou en réparation? Pas de pro-
blème, nous pouvons vous dépanner dans la majorité des cas ! 
Nous pouvons aussi vous louer toute une gamme d’instruments (analy-
seurs de combustion, anémomètres, enregistreurs de température...)

Nos équipes se déplacent où vous 
le souhaitez avec leurs étalons. Ain-
si, nous pouvons venir dans vos lo-
caux effectuer l’étalonnage de vos 
capteurs de pression, capteurs en-
castrables...
 
Votre matériel reste disponible au 
maximum pour vos techniciens 
dans vos locaux : gain de temps, et 
d’argent pour vous !

*sauf vitesse et débit d’air

      CHEZ VOUS SUR SITE*
      OU CHEZ NOUS EN LABORATOIRE

RÉACTIVITÉ
délais d’étalonnage
24 à 72h

POLYVALENCE
toutes marques et 
tous modèles

ÉCOUTE & ADAPTABILITÉ
Application MGCERT créée à votre 
demande pour la gestion de votre 
parc d’instruments(p.51)

SERVICE
réparation
location
prêts

RÉPARATIONS DE VOTRE MATÉRIEL TOUTES MARQUES SUR DEMANDE

49



VÉRIFICATIONS 

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES MATÉRIEL FROID

QUELQUES PRESTATIONS 4 RÉFÉRENCES

Certificat de vérification 
détecteur de gaz 1 cellule (ex. détecteur CO) CVdfg1

Certificat de vérification 
détecteur de gaz 4 cellules CVdfg4

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique (VAT, décade, etc) CVE

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique de type multimètre CVE-multi

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique de type pince ampèremétrique CVE-pince

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique type megohmètre CVE-megoh

Certificat de vérification d’un appareil de me-
sure électrique type calibrateur de boucle CVE-boucle

Certificat de vérification clé dynamométrique CV-clé

RÉPARATIONS DE VOTRE MATÉRIEL TOUTES MARQUES SUR DEMANDE

Le certificat de vérification implique de 
porter un jugement de conformité par rap-
port à certaines spécifications. Nos équipes 
s’adaptent, et nous pouvons donc vous 
proposer :
• le jugement de conformité par rapport 

à vos normes internes
• le jugement de conformité par rapport 

à une loi ou une réglementation
• le jugement de conformité par rapport 

aux spécifications annoncées par le 
constructeur.

Nous vous proposons la vérification de 
toutes les marques, tous les modèles. 
Nos étalons sont raccordés Cofrac ou équi-
valent reconnu par COFRAC (NIST ou 
DKD par exemple).

Cette prestation peut être effectuée par MG Instruments, qui vé-
rifie les outillages suivants : Pompes à vide, Stations de récupéra-
tion, Balances, Thermomètres, Manomètres, Détecteurs de fuites). 
Les prestations sont réalisées conformément à la norme ISO CEI 
17025.
Nous disposons d’étalons de référence raccordés aux étalons natio-
naux COFRAC ou équivalent(masses, fours, manomètres...). 

une Seule référence et un 
Seul tarif  pour leS appareilS 
SuivantS :
• pompes à vide, 
• stations de récupération, 
• balances, 
• thermomètres, 
• manomètres, 
• détecteurs de fuites

4 RÉFÉRENCE :
    CVFROID

CHEZ VOUS SUR SITE
OU CHEZ NOUS EN LABORATOIRE

DÉLAI : 24 À 48H DANS NOS LABOS

info réglementation

L’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la dé-
livrance des attestations de capacité aux 
opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du 
code de l’environnement impose aux opé-
rateurs manipulant les fluides frigorigènes 
de faire vérifier leur matériel tous les ans. 
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SUIVI DE VOTRE PARC D’INSTRUMENTS
L’APPLICATION MGCERT

accèS SécuriSé

hiStorique deS certificatS :
- Cet historique est mis à jour en temps réel : les certificats établis par MG Instru-
ments sont disponibles dès enregistrement dans l’historique pour toutes les agences 
concernées
recherche de certificat multi-agenceS:
Sélection des agences souhaitées puis recherche multicritères (quelques lettres suf-
fisent à faire apparaître les réponses) . 
- Numéro de certificat
- Numéro d’identification
- Modèle d’appareil
- Date fixe
- Intervalle de temps
conSultation deS certificatS en ligne

Téléchargement de copie.s signée.s au format PDF
- De façon individuelle
- En lots
Export CSV (tableur)de la liste du matériel vérifié et du résultat de la conformité
- Par mois
- Sur résultats de recherche
Site consultable sur ordinateurs et tablettes. Un compte propose 1 accès utilisateur 
avec son mot de passe propre.

miSe à jour en tempS réel

quelqueS lettreS 
SuffiSent

téléchargement 
certificat(S) en pdf

téléchargement 
certificat(S) en tableur

Application web fonctionnant sur ordinateurs et tablettes permettant l’accès aux 
certificats métrologie créés par MG Instruments et faciliant ainsi le suivi et la gestion 
de votre parc d’instruments de mesure.

4 RÉFÉRENCE :
    MGCERT

SERVICES 

RAPPELS AUTOMATIQUES

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

LOCATIONSDÉPLACEMENTS

Nous disposons de cellules, sondes, et 
autres pièces de rechange de toutes 
marques et assurons donc l’entretien de 
vos instruments. Et  en cas de défaut 
de votre appareil, nous vous propose-
rons la réparation de celui-ci. 

Un mois avant l’anniversaire de votre 
dernier étalonnage, nous vous en-
voyons un mail pour vous rappeler 
de programmer un rendez-vous.

Nous disposons de grand parc d’ins-
truments à la location. Consultez-nous 
!

Nos équipes peuvent se déplacer dans 
vos locaux.  Consultez-nous !
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CONTACTS

4Occitanie et France entière : Martial Giraud 
06 70 44 91 67 : martial@mginstruments.fr 

4Nelle Aquitaine et Centre : Sébastien Balaguer 
07 69 91 10 23 - sebastien@mginstruments.fr 
 
4Ile de France : Bertrand Delannoy 
06 48 03 46 19 : bertrand@mginstruments.fr 
 
4Auvergne -Rhône-Alpes : Bertrand Manciot 
07 64 87 99 00 : bertrandm@mginstruments.fr 

COMMERCE

4 Métrologie, planification : Agathe Lion 
05 54 54 45 24  - agathe@mginstruments.fr 
 
4Métrologue : Marius Dewolfe 
05 54 54 45 24 - marius@mginstruments.fr 
 
4 Métrologue : Tanguy Lavignotte 
05 54 54 45 24 - tanguy@mginstruments.fr 
 
4Métrologue : Thomas Coutin 
05 54 54 45 24 - thomas@mginstruments

MÉTROLOGIE

4Tél. : 05 54 54 45 24 
Adresse : 2 rue du midi, local 5, 31270 Frouzins 
E-mail : contact@mginstruments.fr 
Site : www.mginstruments.fr

MG INSTRUMENTS

I N S T R U M E N T S  &  M É T R O L O G I E
TOUTE LA MESURE DU GÉNIE CLIMATIQUE

4 Commerce, gestion : Agathe Lion  
05 54 54 45 24  - agathe@mginstruments.fr 
 
4Commerce, facturation clients : Linda Le 
05 54 54 45 24 - linda@mginstruments.fr

    ADMINISTRATION

4Directeur technique : Frédéric Mauriès 
05 54 54 45 24  - frederic@mginstruments.fr 
 
4Technico-commercial sédentaire :Julien Schmitt
05 54 54 45 24 - julien@mginstruments.fr

    TECHNIQUE

RETOUR
SOMMAIRE


