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Kit de feux tricolores pour surveiller la qualité de 
l‘air dans des locaux fermés 

Compte tenu de la pandémie actuelle de coronavirus, 
nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle. La 
situation actuelle change dans tous les aspects de notre 
vie et nous sommes confrontés chaque jour à de nouve-
aux défis. La priorité absolue est la santé et la protection 
des personnes. 

C‘est pourquoi le gouvernement et les entreprises cher-
chent constamment de nouvelles manières de se con-
former à la pandémie mondiale et de répondre aux 
conditions en constante évolution. WERMA Signaltechnik 
y contribue fortement grâce au nouveau feu de signa-
lisation de CO2. Ce feu tricolore permet de mesurer la 
concentration de dioxyde de carbone dans l‘air ambiant 
et de la représenter clairement à l‘aide des trois couleurs 
du feu tricolore.

Cela permet d‘éviter une concentration élevée de dioxy-
de de carbone et d‘aérosols dans les bâtiments publics, 
les restaurants, les magasins, les cabinets médicaux, les 
universités, les écoles ou encore les bureaux paysagers. 

Étant donné que le dioxyde de carbone se répartit de 
manière assez uniforme dans la pièce, un seul feu de 
signalisation suffit pour la plupart des pièces telles qu‘une 
salle de classe. Deux feux de signalisation sont recom-
mandés dans les pièces de la taille d‘une salle de sport.
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• Colonne lumineuse (vert/orange/rouge) avec
détermination du Co2

• Matériel de montage et unité d‘alimentation électrique
pour 230 V
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• Fixation sur équerre

Feu de signalisation de CO2 de WERMA Signaltechnik

Optional - Fixation sur équerre

<=1 000 ppm*
Le feu est vert, aucune 
ventilation n‘est requise.

>1 000 - 2 000 ppm*
Le feu est jaune, une ventilation
est requise.

> 2 000 ppm*
Le feu est rouge, une ventilation
est impérativement requise, et
ce jusqu‘à ce que le feu
redevienne vert.

Si la concentration est supérieu-
re à 3 000 ppm, le feu rouge 
clignote pour indiquer qu‘il 
existe un risque pour la santé.

*(ppm = parts par million, soit des volumes 
par million de pièces).

Installez le feu de signalisation :

• à moins de 2 m du sol
• pas trop près de la fenêtre




