
 
ANATECS, distributeur exclusif en France des pompes de prélèvement SKC. 

PocketPump TOUCH 

SKC 

Pompe individuelle de prélèvement d’air. 
 

 Ecran tactile intuitif 

 Compacte et très légère (235 g) 

 Plage de débits de 20 à 500 ml/min 
sans réducteur de débit 

 Adaptée aux prélèvements de gaz et vapeurs 

 Connection Bluetooth  

 Autonomie de 20 h 

 Calibration automatique CalChek 

 Modes débit constant et pression constante 
 

La pompe SKC PocketPump TOUCH est la pompe de prélèvement individuel la plus légère du 
marché.  

Avec sa plage de débits de 20 à 500 ml/min, elle est idéale pour les prélèvements de gaz (bas débit) 
sur opérateur.  

Elle est totalement programmable et très facile à prendre en main grâce à son écran tactile 
ergonomique. L’écran affiche en temps réel les informations utiles : débit, température, pression, 
date, niveau de batterie, alarmes et touche marche / arrêt. 

En cas de chute de débit, une alerte s’affiche et la pompe tente de redémarrer automatiquement. 

La pompe PocketPump TOUCH corrige le débit en fonction de la température et de la pression 
ambiantes. Elle dispose d’un mode débit constant et d’un mode pression constante. 

Les rapports de prélèvement sont enregistrés et sont consultables directement sur la pompe. Ils 
peuvent également être transmis à un ordinateur via la connexion sans fil en Bluetooth. 

Le logiciel PC Data Trac® (en option) permet de télécharger et gérer les données relatives au 
fonctionnement de la pompe, effectuer la calibration et programmer la pompe. 

  

Ecran tactile 
Connecteur de charge 
magnétique avec LED 

Embout rapide pour sac 
de prélèvement (option) Connexion Bluetooth 



 
ANATECS, distributeur exclusif en France des pompes de prélèvement SKC. 

 

Spécifications et caractéristiques : 

Débits 

La pompe peut passer de débit constant à pression constante selon le besoin. 

Plage de débits de 20 à 500 ml/min en pression constante, avec une compensation 

de 20 à 500 ml/min jusqu’à 20 pouces H2O 

Plage de pressions de 1 à 20 pouces H2O en mode pression constante 

Correction en fonction de changement de contrepression, température et pression 

atmosphérique.  

Indicateur de chute de débit + redémarrage automatique 

Batterie et charge 

Batterie Li-ion rechargeable amovible  -   Autonomie supérieure à 20 heures à 

500 ml/min 

Temps de charge maximal de 10 heures (suivant capacité / niveau de charge)  

Temps d’utilisation étendu sur la station de charge 

Indicateur d’état de la batterie 

Affichage 

Ecran tactile LCD rétroéclairé avec des options de verrouillage et veille. 

Affichage de débit dynamique, température ambiante, pression, volume cumulé et 

temps écoulé, état de la batterie, date et heure 

Programmable 
Le logiciel DataTrac® (en option) permet de télécharger les données de prélèvement, 

effectuer la calibration ou programmer la pompe. 

Précision  
Débit : ±5% par rapport au débit réglé     -     Pression atmosphérique : ±7,5 mmHg  

Température : ±1.0 °C    -    Pression constante : ± 12.7 mm H2O 

Température 
Fonctionnement de 0 à 45°C     -     Charge de 0 à 45°C  

Stockage de -20 à 45°C  

Humidité Jusqu’à 95 % d’humidité relative sans condensation  

Altitude 4572 m au-dessus du niveau de la mer et 701 m en-dessous du niveau de la mer 

Boîtier 

IP64 

Polycarbonate avec surmoulage en caoutchouc antistatique  

Clip métallique de fixation à la ceinture ou au baudrier 

Certification ATEX - IECEx - UL   /   Conforme CE  -  ROHS 

Dimensions/Poids 8,1 x 9,7 x 3,8 cm (3.2 x 3.8 x 1.5")     /     550 g (19.4 oz) 

  

Description : 

Pompe Pocket Pump Touch avec une batterie Li-ion et outil  
(chargeur non-inclus)  

220-1000TC  

Pompe Pocket Pump Touch, avec kit vapeur (KV) incluant un chargeur avec 
alimentation et câble, support de tube bas-débit avec capuchon type A, coupe-
tube, outillage et une valise. 

220-1000TCKV 

5 pompes Pocket Pump Touch, avec kit vapeur (KV) incluant une alimentation 
avec un hub pour 5 ports USB, 5 câbles, 5 supports de tubes bas-débit avec 
capuchons type A, coupe-tube, outillage et une valise. 

220-1000TCK5V 

Adaptateur rapide pour sac de prélèvement 220-200  

Adaptateur USB Bluetooth pour l’utilisation du logiciel DataTrac Pro  
(logiciel disponible uniquement en téléchargement) 

877-94  

  

 

ANATECS 
305 rue des Quatre Chemins,  

Parc d’Activités des Ayats 
69390 Millery 

Tél : 04 78 46 48 43 

info@anatecs.fr 
www.anatecs.fr | www.safetylife.fr 

https://www.skcltd.com/products2/air-sampling-pumps/datatrac-pro-software.html

