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ACTUALITÉS

EMBALLAGES

Mesure ultrarapide du CO2
près plusieurs années de
recherche et développement,
Anéolia annonce les

délivrances de brevet à l’international,
en Chine ainsi qu’en Europe, et devient
ainsi le premier fabricant d’analyseurs
de gaz offrant une technologie de
mesure de CO2 très rapide à faible
consommation de gaz.
Basées sur le principe de la technologie

A
de mesure de conductibilité thermique
par semi-conducteur, les performances
sont inégalées dans le contrôle des
conditionnements sous MAP, puisqu’il
ne faut à l’analyseur que 3 secondes
pour passer de 0 à 100 % de CO2
(T100), avec seulement 6 ml de gaz
consommé quand la plupart des
analyseurs du marché utilisent des
capteurs CO2 infrarouges NDIR avec
des temps de réponse T90 de l’ordre de

7 à 10 s, pour passer de 10 à
90 % de CO2, pour une
précision souvent moindre.
La technologie utilisée

peut s’appliquer à d’autres
gaz discriminés par leur

propriété thermique comme le
CO, l’He, ou l’H2, avec un temps de

SÉCURITÉ

ASC BAIT pour le contrôle
d’étanchéité des gilets pare-balles

a fiabilité des éléments de
protection des gilets pare-
balles (packs balistiques) passe

par une garantie d’étanchéité. Toute
infiltration d’eau ou même d’humidité
peut générer une dégradation de leurs
caractéristiques balistiques, invisible
de l’extérieur.
Ayant identifié cette problématique,
la société ASC Instrument, spécialisée
dans le contrôle d’intégrité, a décliné
sa technologie brevetée de test
d’enveloppes souples pour proposer
l’ASC BAIT « body armour integrity
tester ».
L’ASC BAIT permet de mesurer avec
une incertitude maitrisée le niveau
d’étanchéité des packs balistiques.
Un pack présentant le moindre défaut
d’étanchéité, souvent invisible à l’œil

L
nu, mais générant un risque réel de
protection amoindrie pour son porteur,
sera ainsi détecté et signalé comme
non conforme.
Ce test est un bond en avant par

rapport aux tests traditionnels, qui
nécessitaient l’immersion dans l’eau
pendant un certain temps pour
mesurer un éventuel gain de poids en
cas de fuite.
La rapidité et la facilité d’utilisation de
l’ASC BAIT permettent de tester
désormais 100 % des pièces produites,
tout en offrant la traçabilité des
résultats �

www.ascinstrument.com

ANALYSEUR DE GAZ STRATOS
- Temps de réponse T90 : <3s CO2

- Temps de réponse T90 : <1s O2

- Capteur O2&CO2 les plus rapides du
marché
- Résolution O2 : 0,01%
- Détection circuit bouché
- Faible volume de prélèvement
- Traçabilité intégrale via un tableur
universel
- Industry 4.0 : données connectées
aux ERPs
- Télémaintenance 7j/7 et connexion à
distance

réponse intrinsèque du capteur de
l’ordre de 3 ms ouvrant ainsi de
nombreuses perspectives pour les
petits étuis �

www.aneolia.com


