
 Visualisation synthétique des 
paramètres et rapports de conformité

DomNexX SEN-04X T, H, CO2, COVT

Prévention sanitaire en continu
Si simple à utiliser qu’aérer devient un réflexe !

Sans fil : 
autonomie de 2 ans

Données accessibles  
sur l’application

Capteur de mesure et d’alerte

Témoins lumineux 
du confinement 

(CO2)

Solution pertinente pour 
les occupants et les gestionnaires

Application de gestion (Air intérieur, usages et installations techniques)
Détecter les incidents, Identifier les causes et améliorer l’environnement

Posez , allumez et 
surveillez !

 Suivi à distance
Suivi centralisé, aide à la décision et à la 
gestion technique des locaux

 Personnalisation d’alertes et du 
niveau de prévention
notifications (email, SMS)

CO2 et COV



nexxThings SEN-043XDomNexX
Protéger la santé et la sécurité des salariés et des publics accueillis, une
responsabilité des Etablissements Recevant du Public (ERP).

La plateforme complète nexxThings apporte la réponse pratique et conforme aux
exigences pandémiques, réglementaires de prévention santé avec une solution tout-
en-un et prête à l’emploi.

1
PREVENIR LE 
RISQUE SANITAIRE

Détecter et alerter en
temps réel du risque
sanitaire aérien afin d’agir
à bon escient.

2
SUIVRE L’ACTION 
INSTANTANÉMENT

Contrôler les résultats des 
actions d’aération et 
garantir un 
renouvellement d’air 
efficace et suffisant

3
RASSURER LES 
OCCUPANTS

Superviser en continu la
QAI pour maintenir les
conditions saines d’accueil
et anticiper les situations à
risque
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Aérer, ventiler ou purifier efficacement 
grâce à nexxThings !

Caractéristiques techniques :
• Mesure du dioxyde de carbone (CO2) par spectrométrie

d'absorption infrarouge non dispersif (NDIR)
• Plage de mesure : 0 à 5 000 ppm
• Incertitude ± (50 ppm + 3 % de la valeur lue)
• Résolution 1 ppm
• Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes
• Capacité d'enregistrement de plusieurs années
• Alimentation par piles remplaçables (autonomie > 2 ans)
• Calcul de l’indice ICONE

100% Conforme à la Loi de surveillance de la 
qualité de l’air intérieur dans les ERP

SEN-04X T, H, CO2, COVT


