
Septembre - Décembre 2021

Instruments et outils de mesure de haut qualité pour la climatisation, 
les pompes à chaleur et les installations frigorifiques.
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Réservez une démo avant le 30-9-2021 et tentez votre chance de gagner 1 des 5 radios de chantier. 
Envoyez un mail à sales@euro-index.be ou appelez le 02 757 92 44

Webinar 
Analyse de combustion
12 octobre 2021 à 18h

Inscription gratuite :
euro-index.be/fr/agenda

EURO-INDEX est désormais distributeur de Fieldpiece, la marque de réfrigération la 
plus connue aux États-Unis. Vous pouvez également compter sur notre laboratoire pour 
la maintenance et l'étalonnage de ces instruments.

 Manifolds numériques
 Unités de récupération
 Pompes à vide
 Balances
 Détecteurs de fuites et vacuomètres
 Mesure de température, pression,
  humidité relative de l'air
 Lecture et rapport sans fil avec 
  l'application Job Link®

https://euro-index.be/fr/agenda/webinar-analyse-des-gaz-de-combustion/
https://euro-index.be/fr/produits/technique-frigorifique-et-pompes-a-chaleur/merk:fieldpiece-3/
mailto:sales@euro-index.be


La combinaison du Bluelyzer ST et EuroSoft Attest est parfait pour la 
rédaction, le stockage et le partage des attestations de combustion 
numériques lors de la contrôle périodique des installations CC. 
  
Bluelyzer ST O2/CO2/CO
 � Enregistre tous les paramètres nécessaires de gaz de combustion
 � Mesure le CO dans l’air ambiant
 � Fonction mémoire SD et communication Bluetooth
 � Maniement simple avec menu en français

EuroSoft Attest app
 � Attestations de combustion conformes
 � Saisie automatique des valeurs mesurées
 � Mémorisation, importation et exportation des 
données client et d’installation 

Inclus : coffret de transport, sonde gaz de combustion 170 mm avec séparateur de 
condensats et filtres, chargeur / adaptateur réseau, capteur de température ambiante, 
manuel d’utilisation et rapport d’usine

Article N° d'art. Prix

LIGNE BLEUE Bluelyzer ST O2/CO2/CO 
+ EuroSoft Attest

204193-I 
+ 069400 € 889 (€ 1.042)

OPTION MQS service et calibrage 998746 € 225

Bluelyzer ST + attestations 
numériques GRATUITES

Kit mesure de 
pression
Contient tout pour effectuer 
des tests d'étanchéité sur une 
conduite de gaz et une grande 
partie des mesures de pression 
sur un système cc.

Ce kit comprend :
Poignée CAPBs® device, module de 
pression CAPBs® sens PS22 avec 
adaptateur de pression intégré, une 
plage de mesure jusqu'à 180 mbar 
et une résolution à partir de 0,01 
mbar, coffret et tuyaux, bouchons de 
pression coniques et soufflet.

 
 

Article N° d'art. Prix

LIGNE BLEUE kit mesure de pression A20071 € 599 (€ 686)

OPTION MQS service et calibrage 999152 € 78

AC
TIO

N € 889
+ EuroSoft Attest GRATUIT
 d'une valeur de € 153

Bluelyzer ST + 
EuroSoft Attest

Service Mobile, calibrage 
et entretien sur site !

Service Mobile

Kit mesure
de pression

AC
TIO

N € 599 
au lieu de € 686

Notre fourgon est équipé de toutes les installations nécessaires pour 
l'entretien, la réparation et le calibrage des instruments de mesure 
les plus utilisés.

 � Service possible sur les appareils d'analyse de gaz, détection de  
 gaz, pression, température et unités électriques
 � Calibrage fiable grâce à un système de climatisation qui garantit  

 une température et un degré d'humidité dans les limites exigées  
 par les fabricants. 

https://euro-index.be/fr/product/ligne-bleue-kit-mesure-de-pression/
https://euro-index.be/fr/service-mobile/
https://euro-index.be/fr/product/ligne-bleue-bluelyzer-st/blauwe_lijn_rookgasanalyse:o2-co-trekmeting/


www.euro-index.be

Sicurgas détecteurs de gaz 
pour les chaufferies

LoFlo

Protégé ZM avertit en cas de
concentration élevée en CO
Cet appareil vous protège contre une 
intoxication au monoxyde de carbone. 
L’écran affiche la concentration de gaz 
(en cas d'alarme) et la durée de vie 
restante de l’appareil. Le Protégé ZM 
a une durée de vie de 24 mois sans 
remplacer ou charger la pile.

Article N° d'art. Prix

GMI Protégé ZM 072041 € 145 (€ 160)

OPTION MQS service et calibrage 999832 € 32

Protégé ZM

AC
TIO

N

€ 145
au lieu de € 160

LoFlo, balomètre pratique 
avec écran numérique
Pour les systèmes de traitement de l'air, le volume d'air doit être 
vérifié à toutes les ouvertures de ventilation à la livraison et périodi-
quement. Le LoFlo offre une solution adaptée à ces mesures.

L'instrument se compose d'un cône de mesure qui peut être placé 
sur l'ouverture de ventilation, muni de quelques poignées et d'une 
unité de lecture.

 � Mesure du débit d’air de 17 à 850 m3/heure
 � Mesure d'air à faible vitesse
 � Faible poids et maniement simple
 � Écran LCD numérique avec bargraphe analogique
 � Adapté à la mesure aux grandes ouvertures de ventilation en 
utilisant des hottes de mesure en option 

 � Cadre optionnel pour hotte de mesure 650 x 650 mm pour les 
mesures sur les diffuseurs à jet hélicoïdal

 � Fonction gel des données

Y compris : sac de transport, piles et manuel d’utilisation

Article N° d'art. Prix

AirFlow LoFlo 634002-I € 1.099 (€ 1.205)

OPTION MQS service et calibrage 999260 € 227

OPTION Hotte de mesure 650 x 650 mm 634130-I € 185

OPTION Cadre pour hotte de
mesure 650 x 650 mm 634003-I € 85

OPTION Sac pour hotte de mesure   634050-I € 45

LoFlo avec hotte de mesure en option
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AC
TIO

N

€ 1.099
au lieu de € 1.205

Série Sicurgas

À partir de

€ 114

La série Sicurgas est utile pour la détection et la surveillance de 
l'installation de gaz (naturel) et est disponible pour le méthane, 
le butane, le propane et le CO. Les modèles avec pré-alarme aver-
tissent quand il y a une augmentation de la concentration de gaz 
qui est encore bien en dessous du niveau LIE. Avec l'augmentation 
et l'atteinte supplémentaires du niveau LIE, l'alarme sonore et le 
relais de sortie (par ex. électrovanne gaz) sont également activés.

Article N° d'art. Prix
Sicurgas P11 méthane 14913 € 114
Sicurgas P13 monoxyde de carbone 14914 € 219
Sicurgas P22 butane et propane 14915 € 148

Autres modèles disponibles sur demande

AUSSI À LOUER

https://euro-index.be/fr/product/airflow-loflo/
https://euro-index.be/fr/product/gmi-prot%C3%A9g%C3%A9-zm-co/
https://euro-index.be/fr/produits/d%C3%A9tection-de-gaz-fixe/d%C3%A9tecteurs-de-gaz-%C3%A0-usage-domestique/merk:fantini-cosmi/


Flir C5, une caméra thermique 
format de poche avec wifi

Testeur d'installations Fluke 1663 
+ multimètre gratuit

Outlet, instruments de qualités
à prix réduit

Le Fluke 1663 possède toutes les fonctions d'essai 
pertinentes pour tester une installation électrotech-
nique. L'instrument offre également une mesure de 
la résistance de mise à la terre, une fonction d'essai 
pour disjoncteurs différentiels de type B et B+ et un 
test de continuité entre phase, neutre et terre.

Flir C5

HT8, testeur de 
tension bipolaire

Outlet

Dans le outlet sur notre siteweb, vous trouverez un nombres 
d'instruments qui sont e.a. utilisés lors de salons professionnels ou 
de démonstrations jusqu'à -70%. 

Article N° d'art. Prix

Fluke 1663 + Fluke 114 A20021 € 1.325 (€ 1.512)

OPTION MQS Fluke 1663 service et calibrage 999657 € 173

OPTION MQS Fluke 114 service et calibrage 999110 € 70

AC
TIO

N € 1.325
+ FLUKE 114 GRATUIT
d'une valeur de € 187

AC
TIO

N

€ 105
au lieu de € 121

HT8

Le HT8 mesure la tension continue et alterna-
tive, exécute un test de continuité et indique le 
sens de rotation de phase. L'appareil affiche les 
valeurs de mesure sur un écran LCD. Le testeur 
de tension est équipé d'une torche LED.

 � Tension alternative et continue 690 V
 � Détection de la tension alternative avec 
une pointe de mesure

 � Test de continuité
 � Indicateur de rotation de phase

Article N° d'art. Prix

Ligne Electro HT8 020605 € 105 (€ 121)

OPTION MQS service et calibrage 999815 € 50

Avec le FLIR C5 dans votre poche, vous êtes 
toujours prêt à localiser les fusibles, les fuites 
d'air, les problèmes de plomberie etc. La 
caméra IR, la caméra d'inspection visuelle, 
l'éclairage LED et l'écran tactile font du C5 un 
outil puissant pour identifier facilement les 
problèmes cachés.

 � Plage de mesure de -20 à 400 °C
 � Technologie MSX®

 � FLIR Ignite cloud connectivité 
intégré

Article N° d'art. Prix

Flir C5 080008 € 693

OPTION MQS service et calibrage 999826 € 154

FLuke 1663

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK

€ 693

www.euro-index.be

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 exé-
cuter par nos soins. Tous les prix s’entendent nets par pièce, hors TVA, cotisation Recupel incluse et sont valables jusqu’au 31-12-2021. 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.

http://www.euro-index.be
mailto:info@euro-index.be
https://euro-index.be/fr/product/fluke-1663/
https://euro-index.be/fr/produits/outlet/http://
https://euro-index.be/fr/product/ligne-electro-ht8/
https://euro-index.be/fr/product/flir-c5-1939/

