
 
Pratique et sécurisé, commandez en ligne sur www.safetylife.fr 

UNI MP100 
mPower Electronics 

Détecteur monogaz compact.  
 

✓ Le plus large choix de capteurs du 
marché : O2, CO, H2S, NH3, SO2, NOX  
ou gaz exotiques  

✓ Temps de réponse de 15 secondes 
(selon type de capteur) 

✓ Ecran de grande taille très lisible 

✓ Enregistre jusqu’à 50 événements  

✓ Batterie et capteurs remplaçables 

✓ Boitier robuste IP 67 

✓ Certifié ATEX 
 

Le détecteur monogaz UNI MP100 permet de cibler un très large choix de gaz, des plus courants 

tels que l’oxygène, le monoxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène, le dioxyde d'azote, 

l'ammoniac et le dioxyde de soufre, aux gaz dits exotiques, comme le chlore, le chlorure 

d'hydrogène, la phosphine, le méthylmercaptan ou l’oxyde d'éthylène. Le détecteur d’oxygène est 

proposé avec un capteur ʺ sans plomb ʺ offrant une meilleure durabilité. 

Le large écran LCD du détecteur UNI MP100 offre une lisibilité maximale des concentrations de 

gaz sur le terrain. Construit en matériau solide et durable, l'UNI est conçu pour être facile à utiliser, 

mais résistant aux chutes. Le système d’alarme combinant 6 LED rouge vif clignotante, une 

sonnerie et un vibreur intégré, permet une notification rapide en cas de danger lié au gaz. 

La série de détecteurs UNI est compatible avec le système mPower CaliCase pour faciliter le test 

et la calibration des moniteurs. 
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Spécifications et caractéristiques : 

Options de capteurs 

 

Type de 

capteur 
Electrochimique  

Taille 88 x 62 x 33 mm 

Poids 125 g 

Temps de 

réponse 

15 secondes pour les capteurs CO / H2S / O2  

Pour les autres capteurs consulter la note technique mPower TA Note 4 

Types d’alarme 

Alarmes haute, basse, STEL et TWA, avec seuils réglables 

Alarme de dépassement de plage 

Alarme batterie faible 

Systèmes 

d’alarme 

Visuelle : affichage à l’écran + LED rouges clignotantes 

Sonore : 95 dB à 30 cm  

Vibreur intégré 

Calibration 
Etalonnage en 2 points, réglage du zéro et étalonnage au gaz, réglage automatique du zéro au 

démarrage (option paramétrable) 

Journal Sauvegarde des 50 événements les plus récents (alarmes, tests, calibrations)  

Température -20°C à +50°C 

Humidité 0 à 95% Humidité Relative sans condensation 

Batterie 
Batterie Lithium-Ion remplaçable 

Durée de vie estimée de 3 ans en conditions de fonctionnement normal 

Boîtier IP 67 

Certifications 

Conformité 

ATEX / IECEx :  II 1G Ex da ia IIC T4 Ga 

Normes CE 

EMC/RFI : directive 2014/30/EU 

Accessoires 
Inclus : câble USB, chargeur secteur, adaptateur de calibration, guide de démarrage (anglais) 

Optionnel : station de test et calibration MuniDock MP420T 

Durée de vie 

du capteur 

Durée de fonctionnement des capteurs CO et H2S estimée à 5 ans 

Durée des autres capteurs de 1 à 2 ans conformément à la durée de la garantie 

Garantie 
2 ans sur les modèles O2, CO, H2S, SO2, HCN, NO, NO2 et PH3, capteur inclus.  

1 an pour les autres modèles 
  

Gaz Plage (ppm) Référence Gaz Plage (ppm) Référence 

Sulfure d’hydrogène 
H2S 

0,1-50 
0,1-100 
0,1-200 
1-1000 

M001-0003-E00 
M001-0054-E00 
M001-0057-E00 
M001-0060-E00 

Monoxyde de 
carbone 

CO 

1-500 
1-1000 
1-2000 

M001-0002-E00 
M001-0023-E00 
M001-0026-E00 

Oxygène O2 

capteur sans-plomb 
0,1-30 % M001-0095-E00 

Monoxyde d’azote 
NO 

1-250 M001-0015-E00 

Cyanure d’hydrogène 
HCN 

0,1-100 M001-0005-E00 
Dioxyde d’azote  

NO2 
0,1-20 M001-0011-E00 

Ammoniac  
NH3 

1-100 
1-500 

M001-0006-E00 
M001-0090-E00 

Phosphine PH3 0,01-20 M001-0016-E00 

Hydrogène  
H2 

1-1000 
1-2000 

M001-0018-E00 
M001-0019-E00 

Dioxyde de soufre 
SO2 

0,1-20 
0,1-100 

M001-0007-E00 
M001-0091-E00 

Chlorure d’Hydrogène 
HCl 

0,1-15 M001-0008-E00 
Oxyde d'éthylène 

ETO 
0,1-100 
0,1-200 

M001-0012-E00 
M001-0069-E00 

Chlorine Cl2 0,1-50 M001-0004-E00 
Méthyl Mercaptan 

CH3SH 
0,1-10 M001-0077-E00 
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