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Rendez nous 
visite sur les 

salons

Réduire la consommation d'énergie
Cartographiez vos consommations avec notre gamme spécialisée :

CAMÉRAS
THERMIQUES

ANALYSEURS 
DE QUALITÉ
D'ÉNERGIE

Énergie renouvelable
Instruments de mesure innovants pour les sources d'énergie renouvelables.

Panneaux solaires et 
bornes de recharge électrique

Technique 
frigorifique

Mesures de 
ventilation

MESUREURS 
DE PUISSANCE

Rester au courant 

Inscrivez-vous à notre 
newsletter mensuelle

https://euro-index.be/fr/newsletter/
https://euro-index.be/fr/agenda/
https://euro-index.be/fr/produits/pinces-amp%C3%A8rem%C3%A9triques/stroomtangfuncties:vermogensmeting/
https://euro-index.be/fr/produits/qualit%C3%A9-de-l-alimentation/
https://euro-index.be/fr/produits/thermographie/cam%C3%A9ras-infrarouges/
https://euro-index.be/fr/pr%C3%A9sentation-des-produits/electrotechnique/
https://euro-index.be/fr/produits/technique-frigorifique-et-pompes-a-chaleur/
https://euro-index.be/fr/pr%C3%A9sentation-des-produits/climat-int%C3%A9rieur/


VP67

Mise sous vide des 
installations frigorifiques
La mise sous vide, un élément 
important de la mise en service 
et de l’entretien d’installations 
frigorifiques.

Avec la pompe à vide Fieldpiece 
VP67 avec le RunQuick™ Oil Change 
System et le vacuomètre numérique 
MG44 avec une plage de mesure 
de 6 jusqu'à 3.333 Pa, la mise sous 
vide se passe correctement et en 
toute sécurité. 

Article N° d'art. Prix

Fieldpiece VP67 074014 € 482 (€ 536)

Fieldpiece MG44 074016 € 209 (€ 232)

Tuyau d'évacuation 045238 € 37,5 (€ 42)

OPTION MQS service et calibrage pour le VP67 999481 € 92

Pourquoi la mise sous vide d’une 
installation frigorifique est-elle 
nécessaire ?
Par une bonne mise sous vide, vous évitez la présence d’humidité et de 
gaz (NCG) comme l’azote et l’oxygène dans le système. Une mise sous 
vide suffisamment profonde et durable permet d’éviter l’acidification de 
l’agent réfrigérant et de l’huile par l’humidité résiduelle. Omettre la mise 
sous vide peut induire des problèmes dans le compresseur. Un compres-
seur utilise en effet le processus de condensation d’un agent réfrigérant. 
Cela peut avoir toutes sortes de conséquences négatives 
pour l'installation.

Scannez le code QR et lisez l'article complet :

AC
TIO

N € 209
au lieu de € 232

AC
TIO

N

€ 482
au lieu de € 536

Service et calibrage dans notre 
laboratoire de votre équipement 
frigorifique
L'entretien et l'étalonnage périodiques de vos instruments de me-
sure de réfrigération prolongent la durée de vie de votre équipement 
et donnent une certitude à vos résultats de mesure.

Le laboratoire EURO-INDEX propose :
 Maintenance, réparation et étalonnage dans le laboratoire agréé
 Formule d'entretien avantageuse avec MQS®

 Portal web, appel pour recalibrage et restitution gratuit

MQS

Instruments de mesure de haute 
qualité pour la climatisation, 
les pompes à chaleur et les 
installations frigorifiques.

Découvrez toute la gamme !
www.euro-index.be/fr/fieldpiece

Fieldpiece

https://euro-index.be/fr/marques/fieldpiece/
https://euro-index.be/fr/product/fieldpiece-vp67/
https://euro-index.be/fr/euroinfo/pourquoi-la-mise-sous-vide-d-une-installation-frigorifique-est-elle-nécessaire/
https://euro-index.be/fr/marques/fieldpiece/
https://euro-index.be/fr/entretien-r%C3%A9paration-et-calibrage/mqs/
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au lieu de € 482

La Ligne Electro HTA105 est un mesureur à fil 
chaud avec sonde télescopique séparée pour 
mesurer la vitesse de l'air, le débit d'air, la tem-
pérature et l'humidité de l'air dans les conduits 
de ventilation et aux orifices de ventilation.

Y compris : Sonde télescopique, coffret de transport, 
piles 9 V et manuel d'utilisation.

Article N° d'art. Prix

Ligne Electro HTA105 027068 € 432 (€ 482)

OPTION MQS service et calibrage 999030 € 221

Mesure de puissance 
de ventilation
Le CLM1000 est un wattmètre 
précis adapté aux mesures de 
ventilation et fourni avec un 
certificat de test.

 � Plage jusqu'à 4224 W
 � Mesure de courant
 � Mesure de tension
 � Consommation d'énergie
 � Saisie tarifaire possible
 � Facile à utiliser
 � Y compris certificat de test

Article N° d'art. Prix

CLM1000 A91030335 € 459 (€ 510)

OPTION MQS service et calibrage 999482 € 70

CLM1000
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Le bon détecteur de fuite 
pour chaque gaz
Divers instruments de détection et de localisation d'une fuite de gaz, 
souvent équipés d'un capteur sur col flexible pour la détection de fuite 
de gaz dans des endroits difficiles d'accès. Grâce au large éventail de 
différentes marques haut de gamme, nous pouvons vous conseiller sur 
le bon détecteur de fuites de gaz pour chaque application.

Centre de service autorisé
EURO-INDEX est un centre de service agréé pour toutes les marques 
qu'il représente, assurant un entretien et un étalonnage de qualité 
pour votre équipement. Les techniciens sont formés par le fournisseur 
et travaillent exclusivement avec des pièces et des logiciels d’origine. 

Article N° d'art. Prix

LIGNE BLEUE GSP4 pour gaz combustibles 044526 € 249 (€ 282)

Sewerin Snooper Mini - méthane SH03-10001 € 325 (€ 363)

Sewerin Snooper Mini - propane 082118 € 325 (€ 363)

Sewerin Snooper Mini - hydrogène 082163 € 425 (€ 472)

Fieldpiece DR82 - HFC, CFC, HCFC, HFO 074003 € 375 (€ 416)

Fieldpiece SCL2 - CO2 074021 € 429 (€480)

OPTION MQS service et calibrage sur tous les détecteurs de fuite de gaz

Détecteurs de 
fuite de gaz

Remise temporaire de 10 % 
sur une sélection de détecteurs
de fuite de gaz !
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HTA105

https://euro-index.be/fr/product/ligne-electro-hta105/
https://euro-index.be/fr/produits/d%C3%A9tection-de-gaz-portable/localisateurs-de-fuites-de-gaz/
https://euro-index.be/fr/product/clm1000/
https://euro-index.be/fr/


EURO-INDEX se réserve le droit de modifier les conditions des actions. Actions valables jusqu’à épuisement de stock. Nos conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble de nos offres et contrats portant sur les livraisons et/ou services à exécuter 
par nos soins. Tous les prix s’entendent nets par pièce, hors TVA, cotisation Recupel incluse et sont valables jusqu’au 30-06-2022. Sous réserve de modifications. Les actions ne peuvent être combinées avec des accords de prix spéciaux. Pour des commandes 
inférieures à € 375,- nette, un montant de € 15,- sera facturé pour les frais d’envois et administratifs. Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Testeur bipolaire de tension 
et de continuité
Le Fluke T110 est un testeur bipolaire 
de tension et de continuité avec des 
fonctions supplémentaires comme 
e.a. indicateur du sens de rotation 
des phases, indication au moyen de 
vibrations et une torche électrique.
 
 � Tension alternative et continue de 
12 à 690 V

 � Fréquence de 0 à 400 Hz
 � Test de continuité de 0 à 400 kΩ
 � Indication du sens de rotation de 
phase de 100 à 690 V

Y compris : Piles et manuel d’utilisation 
en français.

Article N° d'art. Prix

Fluke T110 069643 € 91 (€ 101)

OPTION MQS service et calibrage 990055 € 54

Détecteur multigaz pour 
protection personnelle

MIT230HD testeur de 
résistance d’isolement 

T110

PS200

Multimètre TRMS essentiel pour
les techniciens HVAC
Le Fluke 116 est développé pour les 
techniciens en HVAC et possède toutes 
les fonctions courantes d'un multimètre, 
complétées avec les mesures de tempé-
rature et de microampères. Le multimètre 
est pourvu d'un grand écran rétro-éclairé 
lequel rend l'instrument idéal pour utili-
sation dans des endroits obscurs.

Y compris : Cordons de mesure avec pointes lan-
ternes de 4 mm et capuchon de protection, sonde 
de température intégrée 80BK, caoutchouc de 
protection, pile et manuel d'utilisation en français.

Article N° d'art. Prix

Fluke 116 069418 € 269 (€ 295)

OPTION MQS service et calibrage 999328 € 76

 � Tension d’essai 250, 500 et 1.000 V
 � Plage de mesure jusqu'à 1.000 MW
 � Test de continuité avec > 200 mA
 � Étui de protection en caoutchouc

Y compris : Jeu de cordons et d’électrodes de 
mesure, jeu de pinces crocodiles, électrode de 
mesure extralongue permettant d’atteindre les 
points de contact difficilement accessibles, étui 
de protection en caoutchouc, robuste valise de 
transport en matière synthétique et manuel 
d’utilisation.
  
 
 
 
 

Article N° d'art. Prix

Megger MIT230HD 070230 € 463 (€ 545)

OPTION MQS service et calibrage 990009 € 82
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Le GMI PS200 4 gaz O2, LIE, CO, H2S est 
un détecteur multigaz compact utilisé 
comme moniteur de protection per-
sonnelle aux travaux industrielles 
et installations techniques. Le mul-
tigaz est également utilisé par les 
services d'urgence et pour entrer 
dans des espaces confinés. 

Y compris : Câble USB de charge/communication, 
chargeur, manuel d'utilisation sur CD-ROM.

Article N° d'art. Prix

GMI PS200 O2, LIE, CO, H2S, diffuse 073006 € 532 (€ 665)

OPTION MQS calibrage 2 points 999835 € 123

https://euro-index.be/fr/product/fluke-116/
https://euro-index.be/fr/product/fluke-t110/
https://euro-index.be/fr/product/megger-mit230hd/
https://euro-index.be/fr/product/gmi-ps200/
https://euro-index.be/fr/

