
DÉTECTEUR DE TRACES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Recueil direct d’échantillons

Piège d’échantillonnage en polymère Teflon®

Le système de détection et d’identification de traces d’explosifs et de narcotiques H150E™ est développé et fabriqué 
par la société LEIDOS.

Le H150E™ est développé sur la même base technologique que le B220HT. Il bénéficie des mêmes performances 
et présente un taux de fausse alarme le plus bas du marché.

La compacité, le faible poids, ses batteries interchangeables à chaud et sa conception sans source radioactive sont 
autant d’avantages qui font du H150E™ une référence sur le domaine de la détection de traces mobile.

Le H150E™ présente une interface intuitive pour une prise en main rapide. Les fonctions natives à l’équipement 
permettent d’exporter simplement les données d’exploitation et en cas de nécessité, d’en opérer le télédiagnostique 
par nos services.

DE-tectorH150E™

> Détection simultanée d’explosifs et de narcotiques
> Source photo-ionisante non radioactive
> Coût d’exploitation réduit
> Taux de fausse alarme réduit
> Batteries remplaçables « à chaud »
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SIÈGE ANTONY
13 rue Alexis de Tocqueville
Parc de Haute 
Technologie-Silic 41
92182 Antony Cedex
Tél : + 33 (0)1 56 45 19 00
Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20
Mail : visiom@visiom.com

AGENCE ANTONY
Tél : + 33 (0)1 56 45 19 10
Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20 

AGENCE ROISSY
Tél / Fax : + 33 (0)1 48 16 39 27 

AGENCE CENTRE-EST
Tél / Fax : + 33 (0)4 72 15 06 97

AGENCE SUD-EST
Tél : + 33 (0)4 94 53 28 58
Fax : + 33 (0)4 94 52 94 87

AGENCE SUD-OUEST
Tél / Fax : + 33 (0)5 63 32 65 46

AGENCE GRAND-OUEST 
Tél : + 33 (0)2 98 84 69 00
Fax : + 33 (0)2 98 84 80 88

AGENCE ANTILLES
Tél : + 33 (0)5 96 42 40 58
Fax : + 33 (0)5 96 42 40 59 

AGENCE TUNIS
Tél / Fax : + 216 71 735 210

AGENCE MAROC
Tél : + 212 522 320 500
Fax : + 212 522 592 602

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TM
 M

ar
qu

e 
co

m
m

er
ci

al
e 

de
 L

EI
D

O
S.

 - 
Im

ag
es

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

s 
- 0

1/
20

21

SP
ÉC

IF
IC

AT
IO

N
S 

M
ÉC

AN
IQ

U
ES

 

D
O
N
N
ÉE

S 
D
’IN

ST
AL

LA
TI

O
N> MACHINE

Dimensions : ..................................... 457 (L) x 213 (h) x 152 (p) mm
Poids :................................................................................... 5,35  kg 
Type de capteur : .................Source photo-ionisante non radioactive
Préchauffage .................................................................< 30 minutes
Calibration ..................................................................... automatique
Temps d’analyse : ............................8 à 30 secondes sélectionnable
......................................................................10 secondes par défaut
Temps d’auto-nettoyage ................. 10 secondes (typique) ou moins

> CONNECTIVITÉ
Mise en réseau éthernet : ..........................................................RJ45
Extraction locale des données :......................................2 x USB 2.0

> EXPLOSIFS DÉTECTÉS*
- Pentaerythritol tetranitrate (PETN), - Triacetone triperoxide (TATP)
- Cyclotrimethylenetrinitramine (RDX), - Trinitrotoluene (TNT),
- Ammonium Nitrate (AN), - Urea Nitrate (UN),
- Hexamethylene triperoxide diamine (HMTD),
- Dinitrotoluene (DNT), - Nitroglycerine (NG),
- Trinitrophenylmethylnitramine (Tetryl), - Octogen (HMX),
- Dimethyl-dinitrobutane (DMNB),  - Poudre noire (BP).

> NARCOTIQUES DÉTECTÉS*
- Amphetamine (Amph),  - Methamphetamine (Meth),
- Methylenedioxyamphetamine (MDA),
- Methylenedioxymethylamphetamine (MDMA),
- Cocaïne  - Diacetylmorphine (Heroin),
- Tetrahydrocannabinol (THC),  - Phencyclidine (PCP),
- Lysergic acid diethylamide (LSD), - Cannabinol (CBD),
- Methylenedioxyethylamphetamin (MDE),
- Acetylmorphine (6MAM),  - Morphine.

> MACHINE
Alimentations
Sur batterie : ..........................................Li-Ion rechargeable 24V DC
Autonomie .............3 à 4 heures / batterie en fonction de l’utilisation
Sur secteur : . Tension d’entrée 100 à 240V AC / 50-60Hz / 2 A max.
Chargeur de batterie : ...Tension d’entrée 100 à 240V AC / 50-60Hz  
Puissance : ........................................... 75 W typiques / 200 W max.
Température de fonctionnement : .................................... 0°C à 40°C
Température de stockage : ........................................-10°C à + 55°C
Humidité : ..................................... jusqu’à 90% (sans condensation)
Altitude opérationnelle :  ............................................ jusqu’à 4500 m
Interface graphique :...................................écran tactile couleur 4,3’’
Alarme : ................................................................. visuelle et sonore
Disponibilité : ................................................................... 24h/24 7j/7
Conditionnement : ..............................valise de transport PVC rigide 

> CONSOMMABLES
- Pièges d’échantillonnage : ................ réutilisables minimum 30 fois

(en fonction de l’environnement)
- Dimensions :........................................................60 (L) x 25 (l) mm
- Surface de contact : .........................................polymère TEFLON® 
- Conditionnement : ..........................................par lot de 100 pièges
- Outils de vérification de bon fonctionnement .....................par stick
- Kit dopants / dessicants ........ remplacés en moyenne 1 fois par an

dans le cadre des visites de maintenance préventive

> OPTIONS
Manche de prélèvement
Batterie supplémentaire...................................... Li-Ion rechargeable
Kit imprimante.

> RÉGLEMENTATION
Conformité CE, IEC 60529 (11/89) IP 20, EN 61326-1.

> SERVICES
Etude, installation, formations et maintenance assurées par VISIOM 
– Antony (92) et ses Agences régionales.
Nos programmes de formations sont développés par 
CAPS TRAINING, société du groupe VISIOM, agréée sous le 
numéro 11-92-19547-92.

* Liste non exhaustive et évolutive


