
Détection de gaz

Honeywell BW™ Solo

La nouvelle génération de 
détecteurs de gaz unique 
portables



Facilité d'utilisation et d'entretien, avec un large choix 
de capteurs
Le Honeywell BW™ Solo remplace les modèles GasAlert Extreme et ToxiPro®. Il offre le 

meilleur de ces détecteurs, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités afin de :

• réduire les coûts de propriété ;

• assurer la conformité ;

• connecter vos employés ;

• protéger vos employés.

Un profil compact et léger
Dans les environnements les plus dangereux, le Honeywell BW™ Solo est un 

compagnon agréable et fiable. 

Le détecteur de gaz unique le plus facile à utiliser, pour 
longtemps et à faible coût 
Nul besoin de démonter le Honeywell BW™ Solo pour en changer les 

composants. Pour remplacer les filtres du capteur, il vous suffit d'ouvrir un 

volet à l'avant du détecteur, le tout sans outils. Le remplacement du capteur 

et de la batterie est tout aussi simple. 

De nombreux capteurs, notamment pour l'hydrogène (H2)
Pour détecter des dangers courants ou inconnus, que ce soit dans une 

usine pétrochimique, une centrale électrique ou encore une aciérie, le 

Honeywell BW™ Solo a toujours le capteur qu'il vous faut :

• Sulfure d'hydrogène (H2S)

• Monoxyde de carbone (CO)

• Oxygène (O2) 

• Dioxyde de soufre (SO2) 

• Hydrogène (H2) 

• Ammoniac (NH3) 

• Chlore (Cl2) 

• Dioxyde d'azote (NO2) 

• Cyanure d'hydrogène (HCN) 

• Ozone (O3) 

• Oxyde d'éthylène (ETO) 

• Phosphine (PH3) 

• Oxyde d'azote (NO) 

• Dioxyde de chlore (ClO2) 

La sécurité et la 
conformité sont 
entre vos mains.



Le premier détecteur de gaz unique équipé 
du capteur 1-Series : haute précision, 
faibles coûts et sécurité des employés

Le capteur 1-Series fournit une réponse rapide, des performances fiables 
et une longue durée de vie, même dans les conditions les plus extrêmes. 
Avec lui, la détection des gaz les plus courants entre dans une nouvelle ère. 

Réponse rapide pour le monoxyde de carbone, le sulfure 
d'hydrogène, l'oxygène et bien plus à venir 
Le capteur 1-Series présente un design compact carré, dont la hauteur 
correspond à un tiers de la norme du secteur. Le détecteur est donc plus 
léger, plus fin et bénéficie d'un temps de réponse plus court, en raison 
d'une diffusion plus rapide du gaz dans l'appareil.

Durée de vie du capteur de 5 ans et 3 ans de garantie 
Oubliez les capteurs qui s'usent trop vite, les coûts supplémentaires et 
les temps d'arrêt. Le capteur 1-Series offre une durée de vie pouvant aller 
jusqu'à 5 ans, selon l'exposition aux gaz, et bénéficie d'une garantie de 3 ans. 
Réduisez vos coûts de propriété et stimulez votre tranquillité.

Développement interne 
Conçu par City Technology, société de Honeywell spécialisée dans la fabrication de capteurs de 
gaz depuis plus de 40 ans, le capteur 1-Series répond aux normes de qualité et de fiabilité les plus 
exigeantes. Il suit les traces des capteurs d'oxygène 4OXV et 4OxLL, d'une longue durée de vie, tous 
deux développés par City Technology pour les détecteurs Honeywell BW. 

Performances fiables sans alarmes intempestives 
Malgré ses dimensions réduites, le capteur 1-Series fournit des relevés toujours précis et résiste à 
des températures allant de -40 à +60 °C ainsi qu'à la pression transitoire, à l'humidité et à d'autres 
conditions extrêmes. 

Remplacement simple 
Le remplacement du capteur 1-Series est un véritable jeu d'enfant. Nul besoin de démonter le 
détecteur et d'exposer la carte de circuit imprimé. Il suffit de retirer l'ancien capteur et d'y insérer 
le nouveau. 



Une gestion des appareils automatisée pour un 
gain de temps et une centralisation des données
Utilisez le Honeywell BW™ Solo avec les stations d'accueil IntelliDoX et le logiciel SafetySuite Device 
Configurator afin d'optimiser la sécurité, la conformité et la productivité.

Module IntelliDoX : test, configuration et enregistrement 
automatisés
Positionnez simplement le détecteur sur la station pour qu'il transfère 
automatiquement les résultats des tests et exécute les actions de votre 
choix. Vous pouvez également effectuer un test fonctionnel, modifier 
les points de réglage, activer l'étalonnage et/ou les rappels de test 
fonctionnel, mettre à jour le logiciel et bien plus encore. Le logiciel de 
gestion des appareils transfère les alarmes, les valeurs maximales 
relevées et d'autres données vers votre ordinateur via Ethernet ou USB.

Vous souhaitez effectuer un test fonctionnel sur un détecteur ? En 
reconfigurer un autre ? IntelliDoX est disponible comme une station 
unique ou un ensemble pouvant inclure jusqu'à 5 éléments. Chaque 
station de l'ensemble dispose de son propre écran LCD, clair et lisible, 
d'un clavier et d'une pompe pour un fonctionnement indépendant, tout 
en partageant la même alimentation et le même gaz d'étalonnage. 

Un logiciel basé sur le Cloud pour ne plus rien manquer
Pour une gestion de la conformité encore plus avancée, adhérez au logiciel Cloud SafetySuite Device 
Manager. Vous bénéficierez des avantages suivants :

• Des tableaux de bord consultables en un 
coup d'œil concernant les alarmes et l'état 
de la conformité de vos détecteurs de gaz sur 
plusieurs sites, afin d'identifier rapidement les 
domaines préoccupants

• Des notifications d'alarmes par e-mail et SMS

• Des rapports adaptables

• Un stockage des rapports en un seul et même 
endroit pour un accès facile lors d'un audit ou 
d'une enquête

• Et d'autres fonctionnalités pour simplifier la 
conformité

Device Configurator : un contrôle centralisé de 
la conformité
Grâce à ce logiciel basé sur Windows, vous pouvez consulter 
et exporter les données du détecteur, configurer des points 
de réglage d'alarme ou encore déployer des mises à jour du 
logiciel. Vous favoriserez ainsi la sécurité, la conformité et la 
productivité. 



Une gestion de votre détecteur depuis votre 
smartphone pour encore plus de confort
Dans la gamme Connected Worker de Honeywell, le Honeywell BW™ Solo est proposé en version 

sans fil, ce qui offre de grands avantages en termes de sécurité, de conformité et de productivité.

Utilisez une application mobile pour 
l'installation, la configuration et la 
vérification des données de test
Lorsque vous couplez le Honeywell BW™ Solo avec 

un smartphone, vous pouvez utiliser l'application 

Device Configurator pour configurer le détecteur 

ou encore choisir des points de réglage d'alarme, 

et ce jusqu'à 6  mètres de distance grâce à la 

technologie Bluetooth Low Energy (BLE). 

Vous souhaitez vérifier les données de test 

fonctionnel et d'étalonnage ? Utilisez l'application 

pour consulter les relevés de l'étalonnage ainsi que 

le nom de la personne qui l'a effectué, la date et le 

type de gaz utilisé. Vous pouvez également envoyer 

un certificat par e-mail aux parties prenantes 

[vérifier si cela est possible lors du lancement]. Par 

ailleurs, vous pouvez mettre à niveau le logiciel en 

un clin d'œil via l'application.

Connectez-vous au logiciel de bureau 
sans station d'accueil
Vous ne disposez pas de station d'accueil 

IntelliDoX ? Grâce à la version sans fil du 

Honeywell BW™ Solo, exploitez la technologie 

BLE pour partager les données du détecteur sur le 

gaz avec le logiciel de bureau, sans avoir recours à 

une station d'accueil. Vous pouvez ainsi gérer vos 

appareils de façon simple et économique.

Contrôlez la sécurité de vos employés, 
où que vous soyez 
Grâce à l'application mobile Safety Communicator 

de Honeywell, vous n'avez plus à attendre que le 

détecteur soit placé sur la station pour consulter 

des données essentielles. Couplez-le plutôt à votre 

smartphone. L'application enverra instantanément 

les relevés de concentration de gaz et d'autres 

données au logiciel de détection en temps réel de 

Honeywell. Bénéficiez d'un accès depuis n'importe 

quel appareil doté d'une connexion à Internet 

et obtenez des informations sur la sécurité et la 

localisation de vos employés à distance.



Simplicité pour les employés et les responsables 
de sécurité : une conformité en toute confiance

Fonctionnement à un seul bouton
Le Honeywell BW™ Solo est simple d'utilisation, même avec des gants. Grâce à ce bouton ou 
au logiciel SafetySuite Device Configurator, vous pouvez facilement configurer des points de 
réglage, des alarmes et d'autres paramètres. Consultez également des mesures telles que la limite 
d'exposition à court terme (STEL), la moyenne pondérée dans le temps (TWA) et la concentration de 
gaz maximale au cours des dernières 24  heures.

La sécurité en un coup d'œil
Vous souhaitez rapidement vérifier la conformité de votre détecteur ? Il vous 
suffit d'activer la technologie brevetée IntelliFlash™ de Honeywell. Cette lumière 
clignotante verte, visible de loin, indique que le détecteur a fait l'objet d'un test 
fonctionnel et qu'il fonctionne correctement. 

Vous souhaitez savoir lorsque votre détecteur n'est pas conforme ? Activez le 
voyant de non-conformité, dont le clignotement rouge indique que le détecteur 
nécessite un test fonctionnel, a détecté un événement concernant le gaz, requiert 
un étalonnage ou un remplacement de la batterie.

Avec le Honeywell BW™ Solo, vous pouvez sélectionner l'indicateur de votre choix 
selon vos modes de fonctionnement. 

Des alarmes facilement audibles 
et visibles
Lorsqu'une alarme se déclenche sur le 
Honeywell BW™ Solo, les LED du détecteur 
s'allument en rouge pour une visibilité optimale. 
Des vibrations et des signaux sonores 
supplémentaires garantissent un avertissement 
optimal du danger, même dans un environnement 
bruyant. 



Facile à utiliser et à configurer
Attribution de détecteurs aux employés 
et aux sites
Lorsqu'un événement de gaz survient, vous pouvez 
facilement identifier l'utilisateur du détecteur et le lieu 
correspondant. 

Enregistrement de données avec valeur 
maximale relevée au cours des dernières 
24 heures
Vous souhaitez connaître la concentration 
maximale de gaz relevée par un détecteur ? Grâce au 
Honeywell BW™ Solo, vous pouvez consulter la valeur 
maximale relevée au cours des dernières 24 heures, 
même si celle-ci n'a pas déclenché d'alarme. Vous 
disposez ainsi des informations nécessaires pour 
corriger de petits problèmes, avant qu'ils ne prennent 
de l'ampleur. 

Affichage lisible et multilingue
Consultez vos relevés de concentration de gaz en temps réel en 
anglais, espagnol, français, coréen, japonais, russe, etc. 



Pour plus d'informations
www.honeywellanalytics.com.
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