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La révolution dans la détection des fuites

One-touch signal sonore durée de vie de 
5 ans
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détecte & réagit !

approuvé pour 

zone ATEX 1

Le premier système d’alerte autonome et immédiatement 
utilisable qui détecte les fuites dangereuses et réagit par un 
signal sonore. Il permet une réaction rapide et aide à prévenir 
les dommages environnementaux et les coûts élevés qui en 
découlent.

 ■ Mise en service la plus simple : allumez, déposez, soyez 
prudent !

 ■ Conçu pour être utilisé avec tous les liquides essentiels 
et courants (liste de résistance sur demande). Pour les 
fluides non mentionnés dans la liste, un test en laboratoire 
peut être effectué sur demande pour prouver l’aptitude 
du SpillGuard à la détection fiable de la substance 
dangereuse en question.

 ■ Convient pour les fuites de ces classes de danger :

Caractéristiques 
Dimensions (L x P x H) : 110 x 110 x 35 mm
Poids : 145 g
Batterie : non rechargeable, durée de vie 5 ans
Matériau : PE 
Certification ATEX : approuvé pour zone 1

Code article : 267579W

Mise en route
Prêt à utilisation en 2 minutes

1. Appuyez sur le bouton «push» pendant 5 secondes
2. La LED rouge indique que le SpillGuard est allumé et prêt 

à être installé
3. Déposez le Spill Guard à l’endroit où vous souhaitez 

l’utiliser (bac de rétention, conteneur...)

Détection des fuites de liquides
Dés que le SpillGuard détecte un liquide, un signal sonore se 
met en route. Le personnel à proximité est immédiatement 
alerté et peut prendre rapidement des dispositions d’urgence. 
Le SpillGuard peut évidemment être désactivé par la suite en 
appuyant simplement une deuxième fois.

 ■ La LED rouge s’allume toutes les deux secondes pour 
signaler le fonctionnement de l’appareil ;

 ■ Un signal sonore indique que la batterie est à plat (au bout 
d’environ 5 ans) et que le SpillGuard doit être remplacé ;

 ■ Une alarme sonore s’enclenche lorsque du liquide entre 
en contact avec l’appareil, pendant max. 24 heures.

Pour plus d’informations, contactez DENIOS au 
02.32.47.46.95 ou sur info@denios.fr

Les condtions générales de vente sont consultables sur notre boutique en ligne sur www.denios.fr/conditions-generales-de-vente/ 
ainsi que notre politique de protection des donnés sur www.denios.fr/protection-des-donnees/


