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FloCo-TOP-2
Purgeur mazout

Code Prix

101283 € 113,- 

Purgeur mazout automatique avec filtre, robinet d’arrêt et vacuomètre 
intégrés. Idéal pour les systèmes monotubes à recyclage.

Le FloCo-TOP-2 peut être utilisé pour mazout EL (DIN 51603-1), gas-
oil (EN 590), biomazout (EN 14213) et biogas-oil (EN 14214) avec 
max. 20% FAME. Sur brûleurs avec une consommation de mazout 
< 20 l/h le filtrage multiple est conseillable, sur des installations plus 
grandes l’instrument peut être réglé sur un filtrage unique. 

avaNtages ...............................................................................
 � Filtrage multiple pour une séparation optimale des particules 
polluantes
 � Système de sécurité avec 3 flotteurs évite l’écoulement de la 
mousse de mazout
 � Clapet anti-retour avec évacuation de pression intégré 
côté citerne
 � Vacuomètre indique un remplacement nécessaire du filtre
 � Système de vidange pour évacuer de manière simple les saletés 
et l’huile du purgeur et du filtre  
 � Robinet by-pass pour un remplacement aisé du flexible du brûleur
 � Montage rapide avec système à clipsation

Scannez
pour plus d’info

€ 113,-
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GPR4
Testeur GWG

Appareil pour tester les sondes de sécurité de remplissage GWG.

Code Prix

10430 € 125,- (€ 219,-) 

cOmpOsitiON  ..........................................................................
 � Coffret de transport en matière synthétique
 � Combinaison de citerne Miniflex 3 pour des installations avec 
filtre double
 � Jauge mécanique universelle MT-Profil
 � Purgeur automatique avec filtre intégré Floco-Top K 
 � 2 x tuyau flexible 750 mm - FxF 3/8”
 � 2 x filtre double 500 l - FxF 3/8”
 � 5 x élément filtrant SIKU 500 l

Code Prix

P00067 € 149,- (€ 304,-) 

Coffret combinaison de citerne
Kit d’armatures pour raccordements de citerne

6 x MT-Profil/GWG12-K 
Jauges avec sécurité de remplissage

Scannez
pour plus d’info
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Combinaison de la jauge méca-
nique universelle MT-Profil avec la 
sonde de sécurité de remplissage 
GWG12-K.  

La MT-Profil convient pour des ci-
ternes avec une hauteur ou dia-
mètre de 0 à 150 cm ou de 0 à 
250 cm (échelle réversible). Le 
GWG12-K a une valeur de consigne 
réglable entre 80 et 338 mm, un 
câble de 1,5 m avec prise murale 
et un certificat de conformité.

Code Prix

P00069 € 245,- (€ 294,-) 

Scannez
pour plus d’info
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EUROLyzER STe
Analyseur de service

Analyseur de service complet avec une commande de navigation tactile.

staNdard  .............................................................................................
 � Mesure d’O2, de CO/H2, du tirage, de la pression et des températures air 
et fumées
 � Calcul du CO2, de la température différentielle, du rendement, des pertes 
et de l’excès d’air
 � Des ECO-capteurs très grande longévité
 � Impression des résultats de mesure à l’aide de l’EUROimprimante optionnelle
 � Complètement certifié NBN EN 50379:2005 partie 2

eN OptiON .............................................................................................
 � Mesure de NO et calcul de la pression différentielle et du NOx

 � Communication Bluetooth® et mémoire avec carte Micro SD
 � En combinaison avec le module sans fil Klima Check 100 : Mesure de la 
vitesse de l’air, de la pression et de la température dans des gaines de 
ventilation + calcul du débit d’air

accessOires iNcLUs  .............................................................................................................
Sonde gaz de combustion avec tuyau d’échantillonnage de 1,8 m, séparateur de condensats avec filtre 
PTFE et filtre anti-poussières, étui de protection en caoutchouc avec aimants, chargeur/adaptateur ré-
seau, capteur de température ambiante, coffret en aluminium, copie du certificat NBN EN 50379:2005 
partie 2, notice d’utilisation simplifiée et manuel d’utilisation en français

Article Code Prix

EUROLyzER STe 
version de base* 204150-I € 1.045,- (€ 1.099,-)   incl. 

MQSe (obligatoire avec 
l’EUROLyzER STe) 990105 € 94,- (valable 2 ans)

EUROimprimante 17011-I € 219,-  (€ 231,-)        incl. 

* Tous les autres modèles et les coffrets combinés EUROLyzER STe sont également temporairement en promotion.

Imprimante infrarouge sans fil
Avec cette imprimante thermique, les 
résultats de mesure de l’EUROLyzER STe 
peuvent être imprimés. Le nom de votre 
entreprise et vos données peuvent égale-
ment être ajoutés à ce rapport de mesure.

accessOires iNcLUs ...............................................................................
Piles, 1 rouleau de papier et manuel d’utilisation

EUROimprimante

Scannez
pour plus d’info
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PGE
Vorstbeveiligingskabels

GSP-3 flex 
GaslekzoekerFlow-Temp®

Débitmètre & thermomètre 
pour l’eau

ModvlvS
Set groupes de pompe montés

Ce set est idéal pour la combinaison radiateurs et chauffage par 
le sol. Les groupes de pompe sont montés et doivent donc seule-
ment être connectés au collecteur. Le set complet peut être fixé 
à un mur en utilisant les brides murales incluses.

cOmpOsitiON  ..........................................................................
 � Groupe de pompe M3 en laiton pour radiateurs - non-mélangé 
avec by-pass et circulateur Wilo RS 25/6
 � Groupe de pompe M2 MIX 33 pour chauffage par le sol - 
mélangé avec robinet à 3 voies, moteur (230V - 2 min.) et 
circulateur Wilo RS 25/6
 � Collecteur en acier, isolé selon DIN 4102-82
 � Brides murales 100 / 150 mm

Code Prix

P00037 € 545,- (€ 1.017,-) 

Pour le réglage d’un chauffe-eau vous devez mesurer le débit 
(litres par minute) et la température (°C) de l’eau sanitaire.  

Par le placement du Flow-Temp® de la LIGNE BLEUE au-dessous du 
jet d’eau, l’appareil fait les deux mesures simultanément.

Le Flow-Temp® peut être posé pendant la mesure. Après utilisation, 
l’instrument peut être rangé dans l’étui synthétique qui permet de 
le protéger durant le transport.

accessOires iNcLUs  ...........................................................................................
Etui de protection synthétique bleu et déclaration de conformité

Article Code Prix

Flow-Temp® 20800-I € 120,- (€ 133,-) 
MQS® 999036 € 47,-/an
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902
Pince de courant True RMS HVAC 

Réglage
Régulateur de pression différentielle

Le FLUKE 902 offre, en plus des fonctions standards d’une pince de 
courant, également des fonctionnalités de mesure de la tempéra-
ture et de la capacité pour les inspections de systèmes de chauf-
fage, ventilation et climatisation.

La pince mesure le courant alternatif jusqu’à 600 A, le courant continu 
jusqu’à 200 µA, la tension alternative et continue jusqu’à 600 V, la ré-
sistance jusqu’à 9.999 Ω, la capacité jusqu’à 1.000 µF, la température 
de -10 à 400 °C et les microampères. En outre, l’appareil dispose des 
fonctions MIN, MAX et HOLD, d’un écran rétro-éclairé, d’un débran-
chement automatique et d’une classe de sécurité CAT III 600 V

accessOires iNcLUs  ...........................................................................................
Set de cordons de mesure, piles, sacoche de transport, sonde de 
température intégrée 80BK, fiche d’informations de sécurité 
et manuel d’utilisation

Le réglage correct du régulateur de pression différentielle est très 
important pour un fonctionnement sans problèmes du brûleur. En 
cas d’un manque de tirage, le régulateur de pression différentielle 
doit éteindre la flamme du brûleur de manière à éviter que les 
fumées ne refluent dans la pièce.

Le régulateur de pression différentielle doit se commuter à 
± 0,04 mbar. Pour régler le régulateur vous devez donc avoir un 
manomètre digital avec une résolution de 0,01 mbar. Le S2601 et 
S4601 disposent de cette résolution et ont une plage de mesure de 
0,00 à 150,0 mbar. 

Vous trouvez plus d’information concer-
nant la composition du Set de pression 
sur www.euro-index.be.

Article Code Prix

902 206400-I € 225,- (€ 244,-)  incl. 
MQS® 999195 € 55,-/an

Scannez
pour plus d’info

Scannez
pour plus d’info

S2601 + Set de pression jusqu’à 1 bar
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€ 225,-

S4601

€ 395,-

€ 482,-

Article Code Prix

S2601 20430-I € 343,-     incl. 
S2601 + Set de pression ≤ 1 bar 204301-I € 482,-     incl. 
S4601 20433-I € 395,-     incl. 
S4601 + Set de pression ≤ 1 bar 204331-I € 534,-     incl. 
MQS® 999626 € 58,-/an
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Kit GS 2.1 méthane
Détecteur de gaz stationnaire 
avec vanne électromagnétique

TIGER Select
Moniteur de gaz 
spécifique pour benzène

Le GS 2.1 est un détecteur de gaz sur tension de réseau avec 
relais et raccord pour une deuxième tête de détection gaz ex-
terne (GS 4.1). L’appareil est conçu pour le contrôle de la limite 
inférieure d’explosivité de méthane dans l’air mais vous alarme 
aussi en cas d’une rupture de fil ou d’un court-circuit au niveau 
du capteur externe. 

La vanne électromagnétique (R ¾” - 230 V) est fermée hors tension, 
pourvue d’un réarmement automatique et convient pour une pres-
sion maximale en exercice de 200 mbar.

accessOires iNcLUs ............................................................................................
Manuel d’utilisation du GS 2.1 en français

Article Code Prix

Kit GS 2.1 méthane P00068 € 259,- (€ 287,60)  incl. 
Capteur externe GS 4.1 133431 € 151,-                   incl. 

Scannez
pour plus d’info
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Le système de détection 10,0 eV d’ION SCIENCE permet une mesure 
précise de la concentration de TACs (Total Aromatic Compounds). 
Quand des composés aromatiques sont détectés, une tube pré-
filtre pour benzène peut être monté sur l’instrument. Ce tube éli-
mine tous les composés aromatiques à l’exception du benzène de 
sorte qu’une mesure précise de benzène est obtenue. La valeur de 
mesure est affichée en ppb (parts per billion).

caractéristiqUes  ..................................................................
 � Affichage directe des TACs en allumant l’instrument
 � Détecte le benzène dans des mélanges gazeux avec tubes 
pré-filtre sélectifs
 � Résolution à partir de 10 ppb benzène
 � VLE et VME
 � Très simple à utiliser
 � Grand écran avec rétro-éclairage
 � également utilisable pour la mesure des COVs

accessOires iNcLUs ............................................................................................
Accu Li-Ion, chargeur/adaptateur réseau, étui de protection en caoutchouc, coffret de 
transport, stick USB, 10 tubes pré-filtre pour benzène avec ouvre-tube, filtres de car-
bone avec adaptateur, filtres PTFE, set de nettoyage pour le capteur, adaptateur de 
calibrage, notice d’utilisation simplifiée et manuel d’utilisation

Article Code Prix

TIGER Select PTNSLBME-05 € 4.873,-  incl. 
MQS® 997047 € 112,-/an

€ 4.873,-
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Snooper MINI
Localisateur de fuites de gaz 

Kit Stethophon 04 SDR
Localisateur de fuites d’eau

Pour la détection de fuites de gaz aux conduites et raccords apparents, 
vous avez besoin d’un instrument fiable. Tandis que pratiquement tous 
les localisateurs de fuites de gaz vous donnent seulement une indication 
avec des LEDs, le Snooper MINI affiche la concentration de méthane 
(gaz naturel) en ppm. La concentration mesurée n’est pas seulement 
affichée numériquement mais aussi indiquée au moyen d’une signale 
acoustique. L’appareil détecte également le propane et le butane.

caractéristiqUes  ..................................................................
 � Capteur sur col de cygne flexible
 � Compact et léger
 � Capteur résistant aux hautes concentrations de gaz
 � Mise en marche rapide grâce au temps de chauffe court

accessOires iNcLUs  ...........................................................................................
Piles et manuel d’utilisation en français

Article Code Prix

Snooper MINI SH03-10001 € 295,- (€ 321,-)  incl. 
MQS® rapport de test 999005 € 33,-/an

Ce kit contient un détecteur de fuites électro-acoustique avec 
casque d’écoute sans fil. En plus la localisation de fuites d’eau sur 
conduites apparentes et installations de chauffage, le Stethophon 
04 est également idéal pour localiser des fuites sur des conduites 
d’air comprimé et pour le contrôle des roulements à bille.

caractéristiqUes  ..................................................................
 � Utilisation primaire pour la localisation de fuites sur conduites 
d’eau et d’air comprimé
 � Casque d’écoute sans fil
 � Possibilité de raccorder des microphones externes
 � Fonction pour la protection de l’ouïe
 � Affichage digitale du signal sonore avec fonction mémoire
 � Ecran avec rétro-éclairage

accessOires iNcLUs  ...........................................................................................
Casque d’écoute sans fil, microphone de sol, sacoche de transport, adaptateur réseau 
et manuel d’utilisation en français

Code Prix

P000340 € 995,- (€ 1.040,-)  incl. 
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Nieuwe website Garantissez la qualité de votre 
instrument de mesure avec MQS®

EURO-INDEX offre dans son laboratoire moderne une possibilité de 
calibrage nouvelle et unique pour les caméras thermiques et les 
thermomètres infrarouges. Les calibreurs « Black Body » ont une 
plage de -15 à 500 °C. Les calibrages sont exécutés très rapidement 
et de manière compétente par un personnel hautement qualifié.

Avec un instrument de mesure calibré l’écart des valeurs de mesure 
peut être démontré. Vous pouvez démontrer la précision de vos 
mesures à votre client ou lorsque votre responsabilité est engagée. 
Avec ce calibrage vous pouvez avoir confiance dans les valeurs de 
mesure de votre caméra thermique !

mqs® qu’est-ce que c’est ?  .......................................................
 � Précalibrage, ajustage et postcalibrage avec certificat
 � Entretien préventif et réparation
 � Contrôle du fonctionnement de l’instrument
 � 5 ans d’historique pour toutes les données de calibrage et d’ajustage
 � Enregistrement du numéro de série

pOUrqUOi mqs® ?  ...................................................................
 � Un prix fixe pour l’entretien et le calibrage
 � Pas de main d’œuvre lors de contrôles ou réparations
 � Rappel gratuit avec le conseil de recalibrage
 � Une remise de 10% sur les pièces à remplacer et livraison de 
retour franco

Le laboratoire de calibrage EURO-INDEX est certifié ISO 9001:2000 
et accrédité par le RvA et le DKD.

Vous pouvez réduire la période d’entretien de votre appareil de me-
sure en l’envoyant directement à EURO-INDEX zaventem.

Scannez
pour plus d’info

Calibrage des caméras thermiques 
et thermomètres infrarouges

EURO-INDEX se réserve le droit de modifier les conditions des actions. Actions valables jusqu’à épuisement de stock. Livraisons selon les conditions générales de vente. Tous les prix s’entendent nets par pièce, hors TVA, cotisation Recupel inclue et 
sont valables du 1 janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2012. Sous réserve de modifications. Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

Scannez
pour plus d’info


