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DOSIMETRE DE BRUIT

L’EDGE 5
La famille de dosimètres indépendants EDGE, aux

fonctionnalités avancées, confort d’utilisation et technologie

améliorée, rend plus facile l’évaluation et la mesure de

l’exposition professionnelle au bruit. Compact, léger

(seulement 85 grammes) équipé d’un microphone sans fil, il

est à la fois confortable et facile à porter.

Utilisé avec le logiciel Data Management Software (DMS),

les utilisateurs peuvent activer trois dosimètres indépendants

avec le modèle EDGE5, ce qui permet de réaliser trois

mesures simultanées selon les critères normatifs

sélectionnés.

Le modèle EDGE5 à sécurité intrinsèque (validé par MSHA,

SIRA (ATEX), CSA (USA et CANADA) et Simtars (IECEx))

peut être utilisé dans des environnements potentiellement

dangereux tels que les mines ou les sites pétrochimiques

par exemple. Mise à jour et téléchargement facile,

rechargement simple, intégration de trois dosimètres

indépendants (Eg5), sécurité intrinsèque (Eg5), sont les

éléments qui rendent ce dosimètre puissant sur lequel votre

équipe peut compter.

FONCTIONS AVANCEES DE SUIVI ET

D'ANALYSE

Affichage

L'écran du Edge permet une lecture rapide de

nombreuses données SPL, Dose, LAVG, LEQ, TWA,

LMAX, LMIN, LPK(pic), temps de mesure et bien plus

encore. Une LED multicolore peut être configuré

et permet d'identifier le dépassement de certains

seuils durant la mesure.

Options des bases d'accueil

Deux types de bases d'accueil sont disponibles :

pour 1 ou 5 dosimètres. La base d'accueil facilite

la recharge de la batterie et le transfert des

données par le biais d'une connexion USB à votre

ordinateur et au logiciel Detection Management

Software DMS..

Vous pouvez ainsi créer facilement vos

rapports d'analyses. Plusieurs bases

peuvent être connectées en même temps

sur un même ordinateur

Batteries rechargeables

Ces dosimètres sont équipés d'une

batterie rechargeable lithium qui permet

une utilisation plus longue. La batterie à

une durée de vie de trois ans et vous

permet de réaliser des économies en

batteries de remplacement
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

• Microphone sans câble qui élimine les bruits

générés par un modèle muni d’un microphone

à câble.

• Fin, profilé, châssis compact pour une mise en

place sur l’épaule très simple et qui offre un

confort maximal.

• Le modèle EDGE5 offre la possibilité de

configurer trois dosimètres indépendants, ce

qui permet la mesure simultanée selon trois

référentiels normatifs différents.

• DMS facilite la création de rapports et

l’exportation des données, ainsi que d’effectuer

des calculs avancés et générer des rapports

puissants.

• Le modèle EDGE5 à sécurité intrinsèque,

validé par MSHA, SIRA (ATEX), CSA (USA et

CANADA) et Simtars (IECEx).

DEUX MODELES

Edge eg4 : Deux dosimètres indépendants,

enregistrement des données / historique des

mesures.

Edge eg5 : Trois dosimètres indépendants*,

enregistrement des données/historique des

mesures. Sécurité intrinsèque. Mesure

simultanément en pondération A et C.

* Troisième dosimètre activé grâce au logiciel Detection

Management Software.

SPECIFICATIONS 

Microphone: condensateur pré-polarisé de 1/4 de pouce remplaçable (vissé sur le dosimètre) 

Gamme de mesure: 70dB - 140dB 

Ecran: montage sur une mousse dense pour une protection maximale 

Caractéristiques techniques

http://www.tecora.com/
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DOSIMETRE*

Possibilité de fixer un seuil de 70dB à 90dB

Taux d’échange indépendant de 3dB, 4dB ou 5dB pour chaque dosimètre

Critères indépendants de sélection de 70dB à 90dB (Précision 1 dB)

* Le EG4 a deux dosimètres indépendants, EG5 a trois dosimètres indépendants. Le troisième

dosimètre est activé via le logiciel de gestion de détection

MESURES DU NIVEAU DE PRESSION ACCOUSTIQUE

Plage : 70dB à 140dB

Pondération : A ou C

Temps de réponse: Rapide ou lent

Pondération de fréquence : A, C, Z

MESURES DES PICS 

Plage : 110dB à 143dB

Pondération des pics: Sélectionnable C ou Z pour les modèles eg3 et eg4; A, C, ou Z pour le

modèle eg5 (La mesure des pics est indépendante de la mesure du niveau de pression

acoustique).

VALEURS AFFICHEES 

LAVG                                                  Date                                     Exposition                                   LC-A(eg5)

SPL                                 Niveau Max                        Niveau Min                                   SEL (LEP)

Dose                               Seuil (TR)                                TWA                                         Pic sonore

Dose estimée (eg5)        Durée d'analyse                   Limit Sup (UL) 

Identification (définir un nom spécifique au dosimètre)

AUTRES AFFICHAGES ET INDICATIONS

Batterie                            Mémoire                                Analyse/Pause                          Surcharge

Indicateur d'exposition lumineux (LED multicolore, à configurer)

http://www.tecora.com/
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AUTRES FONCTIONS

Affichage de la calibration

Différents niveaux de verrouillage

Configuration : en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Français grâce à DMS

Affichage de données: LAVG ou LEQ, Max, Pic toutes les minutes

ALIMENTATION / RECHARGE BATTERIE

Batterie : Lithium (très fine)

Durée d’utilisation: modèle eg4 + 60 heures, modèle eg5 environ 40 heures sans activer la

fonction LED

Temps de recharge: Recharge rapide par le biais de la station EdgeDock en 2 à 4 heures. Il est

recommandé de télécharger les enregistrements lors de chaque chargement de batterie pour

une efficacité optimale.

Mémoire : 180 heures

Suivi de la recharge sur la base d’accueil (leds lumineuses)

DIRECTIVES ET NORMES

ANSI S1.25 Dosimètres individuels

IEC61252 exposimètres acoustiques individuels

Sécurité intrinsèque: (eg5)

• EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007

• IECEx référence de certification : SIM 08.0012

• Directive ATEX 94/9/EC appareils et les systèmes de protection

destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, certification :

Sira 09ATEX2269

• CSA International (USA et Canada) certificat : 2283414

• MSHA référence: 18-A100008-0

http://www.tecora.com/
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids : 85 grammes

Taille : (88mm x 53 mm x 19 mm)*

*eg5 a une épaisseur de 21 mm

Boîtier en polymère

Niveau de protection IP : 65

Conforme à la directive RoHS

Ecran verrouillable

Clavier : 4 touches – Haut, Bas, Run/Stop, On/Off, Sélection

Ecran : 128x64 LCD

Système de fixation sur les vêtements

D’autres systèmes d’attache sont disponibles (sur casque ...)

BASES D'ACCUEIL

Connections entre l’ordinateur et la base par USB

Temps de recharge entre 2 à 4 heures

Installation et retrait du dosimètre sans système de fixation

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Température d’utilisation : -10 °C à 50 °C

Température de stockage : -25 °C à 60 °C

Taux d’humidité : 0 à 95% sans condensation

http://www.tecora.com/
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POUR COMMANDER :

Kit EDGE 4 composé d'un dosimètre, d'un adaptateur

pour calibreur dans une valise.

QUEEG4 

Kit EDGE 5 (Version ATEX) composé d'un dosimètre,

d'un adaptateur pour calibreur dans une valise.

QUEEG5 

Kit EDGE 4 avec station de recharge incluant : un

dosimètre, une station de recharge, un câble USB, un

adaptateur pour calibreur, le tout dans une valise de

transport.

QUEEG4D 

Kit EDGE 5 (Version ATEX) avec station de recharge

incluant : un dosimètre, une station de recharge, un

câble USB, un adaptateur pour calibreur, le tout dans

une valise de transport.

QUEEG5D

Kit EDGE 4 avec calibreur incluant : un dosimètre, un

calibreur AC-300, une station de recharge, un

adaptateur pour calibreur, le tout dans une valise de

transport.

QUEEG4DAC3 

Kit EDGE 5 (Version ATEX) avec calibreur incluant :

un dosimètre, un calibreur AC-300, une station de

recharge, un adaptateur pour calibreur, le tout dans

une valise de transport.

QUEEG5DAC3 

Kit de 5 dosimètres EDGE 4 avec calibreur: 5

dosimètres avec microphone, un calibreur AC-300,

station d'accueil pour 5 dosimètres, 8 bonnettes, un

adaptateur pour calibreur, câble USB, cordon

d'alimentation, le tout dans une valise de transport.

QUE5EG4DAC3 

Kit de 5 dosimètres EDGE 5 (Version ATEX) avec

calibreur: 5 dosimètres avec microphone, un calibreur

AC-300, station d'accueil pour 5 dosimètres, 8

bonnettes, un adaptateur pour calibreur, câble USB,

cordon d'alimentation, le tout dans une valise de

transport.

QUE5EG5DAC3 
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