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IL Y A DU NOUVEAU
DANS LE SECTEUR
ACOUSTIQUE

Sur ce dernier trimestre de

l'année 2021, le secteur

Acoustique vous présente

ses nouveaux produits

LA CHRONIQUE
D'ATC
Que s'est-il passé dernièrement ?

NOUVEAUX
SONOMETRES
CESVA

Les sonomètres SC202 et SC250 sont des sonomètres
de classe 1 et 2 qui peuvent être transformés en
analyseurs de spectre par bandes d’octave et par
bandes de tiers d’octave (en option). Ils mesurent tous
les paramètres simultanément avec toutes les
pondérations de fréquence et dans les différentes
bases de temps sans qu’il soit nécessaire de les
configurer.
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FROID ET
CLIMATISATION :
NOUVEAUTÉS 2022

Les tarifs

Les produits

Suite à la situation sanitaire mondiale actuelle,

les prix subissent une hausse de 10% sur tout le

catalogue produits pompes pour le froid et la

climatisation. 

MICRO VI4
Le modèle ASPEN Micro VI4 (FP1200) n'est plus

fabriqué, ni vendu chez ATC.

GEL CLEAR
Depuis le mois de septembre, ATC ne distribue

plus les pastilles antibiofilm GEL-CLEAR. Il nous

reste cependant du stock sur la gamme

climatisation.

ASPEN-ADVANCED
Les pastilles antibiofilm GEL_CLEAR sont

dorénavant remplacées par les barrettes

antibactériennes JALLY STRIPS. Utilisables pour

le froid et la climatisation, leur efficacité peut

aller jusqu'à 12 mois, elles sont vendues par

boites de 50 chez ATC. 

QUALITÉ DE 
L'AIR : 
LES SERVICES

Délai de livraison de la pompe VORTEX 3

Laboratoire de contrôle d'appareils de
métrologie

Le trimestre dernier, vous avez découvert la

nouvelle pompe haut débit Vortex 3. Celle-ci est

disponible en deux modèles, Standard et Pro.

Facile d'utilisation, ergonomique et légère, son

interface est identique aux pompes Apex2 et

Vapex, vous pouvez également la contrôler à

distance grâce à l'application Airwave. Idéale

pour l’échantillonnage de zone pour les

contaminants en suspension dans l’air, y

compris l’amiante et d’autres matières

dangereuses.

Elle est maintenant disponible chez ATC à la

livraison, Pour en savoir plus, c'est par ici !

Le processus de retour de matériel change

chez ATC ! Pour consulter les conditions et

télécharger la fiche de retour, c'est sur cette

page : S.A.V.

ACOUSTIQUE : NOUVEAUTÉS 2022

Depuis quelques semaines maintenant, les

sonomètres SC202 et SC250 sont disponibles

chez ATC. Vous trouverez sur notre site toutes

les caractéristiques de nos nouveaux

sonomètres ici : SC202 et SC250.

Le logiciel de traitement des données sera

disponible dès le mois de janvier 2022.

Vous pouvez malgré tout extraire les données

brutes, et les traiter sur Excel. 

Les calibreurs Cesva aussi font peau neuve !

Les calibreurs CB004 et CB006 seront

remplacés par les calibreurs CB011 et CB012,

bientôt disponibles sur notre site.

https://atc-fr.com/produit/froid/accessoires/jally-strips/
https://atc-fr.com/produit/air/prelevement/pompe-statique-vortex-3-casella/
https://atc-fr.com/produit/air/prelevement/pompe-statique-vortex-3-casella/
https://atc-fr.com/service-technique
https://atc-fr.com/produit/acoustique/sonometre/sc202-integrateur-analyseur-cl-2/
https://atc-fr.com/produit/acoustique/sonometre/sc250-integrateur-analyseur-cl-1/

