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Sauvegarde des détecteurs de gaz portables par radio
Logiciel G888/G999 Visual

L’objectif premier d’un détecteur de gaz 
personnel est d’informer son porteur des 
concentrations de gaz dangereuses dans son 
voisinage immédiat. Cependant, un concept 
de sécurité global ne s’arrête pas là. La per-
sonne chargée de la surveillance doit avoir 
à tout moment une vue d’ensemble des 
valeurs mesurées, de l’état et des alarmes 
du détecteur de gaz portable de chaque 
membre de l’équipe. Ce n’est qu’ainsi que 
les mesures d’urgence peuvent être déclen-
chées de manière ciblée et en temps voulu.

Le TeamLink de GfG est un moniteur de 
sécurité portable qui peut être utilisé pour 
superviser à distance jusqu’à 10 détec-
teurs de gaz portables G888 et G999. Les 
valeurs mesurées et les alarmes sont en-
voyées directement au TeamLink. L’état de 
la connexion est surveillé en permanence.

Pour les équipes utilisant plus de 10  
détecteurs de gaz portables, nous avons 
développé le logiciel G888/G999 Visual. Il 
offre une vue d’ensemble claire de toutes 
les valeurs mesurées sur un grand affi-
chage, ainsi que des fonctions de commu-
nication supplémentaires.

Communication simple et rapide
La fonction pager intégrée permet une 
communication simple et rapide entre le 
centre de contrôle et les différents membres 
de l’équipe. Les questions sont envoyées 
à un ou plusieurs détecteurs de gaz. Elles 
peuvent être lues sur l’écran et on peut y ré-
pondre par «oui» ou «non». Cela permet de 
communiquer facilement des informations 
autres que les relevés et les alarmes.

Simulez des alarmes de gaz sans risque à 
des fins de formation
Lorsqu’un détecteur de gaz déclenche une 
alarme sur la base d’une concentration de 
gaz dangereux mesurée, les choses doivent 
être faites rapidement. Les mesures de sau-
vetage doivent être déclenchées de manière 
ciblée et opportune afin de maintenir chaque 
membre de l’équipe hors de danger. Pour 
que ces mesures puissent être pratiquées 
de manière aussi réaliste que possible, mais 
en toute sécurité, le logiciel visuel G888/
G999 et les détecteurs de gaz portables de 
GfG peuvent être utilisés pour simuler des 
alarmes de gaz à des fins de formation.

Dispositifs de détection de gaz pris en charge
Le logiciel visuel G888/G999 et la dongle USB 
de GfG sont compatibles avec la dernière 
génération de détecteurs de gaz portables 
: Microtector III G888 et Polytector III G999.  
Il est nécessaire que ces appareils soient 
équipés d’un module radio GfG en option.

Logiciel visuel G888/G999 
Données techniques :
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Logiciel
Système d‘exploitation : Windows (Vista, 7, 8, 10, 11)
Matériel pris en charge : Ordinateur portable, PC, tablette (par ex. Surface)

Clé USB
Connexion :   USB type A 
Radio frequency:  868 MHz (Europe) / 915 MHz (USA)
Portée maximale¹ :   700 Mètres (Europe) / 300 Mètres (USA)

Logiciel G888/G999 Visual : aperçu des détecteurs 
de gaz connectés et des valeurs mesurées

 
Le logiciel peut être installé sur un PC, un or-
dinateur portable ou une tablette avec le sys-
tème d’exploitation Windows. En outre, un 
dongle USB sans fil est nécessaire pour per-
mettre la communication entre les détecteurs 
de gaz portables et l’ordinateur de surveillance.

Tous les membres de l’équipe sur l’écran
Le logiciel G888/G999 Visual offre une  
interface utilisateur intuitive pour visuali-
ser les détecteurs de gaz connectés et tous 
les relevés dans le centre de contrôle. Un 
enregistreur de données enregistre auto-
matiquement tous les événements. En cas 
d’alarme, la valeur mesurée correspon-
dante passe du vert à l’orange ou au rouge. 
Une panne de connexion est affichée en 
jaune. Les mouvements des membres de 
l’équipe et l’heure du dernier mouvement 
enregistré sont également affichés.

Dongle USB avec module radio intégré

Série G999Série G888
¹ En champ libre


