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Indication claire des alarmes

Manipulation extrêmement aisée

Configuration aisée sans installation de logiciel

Consultation confortable grâce à la génération automatique

de rapports au format PDF

Consultation mobile possible grâce à la technologie NFC

Enregistrement fiable des vibrations (chocs)

Enregistreur de
données pour la
température,
l’humidité et les chocs

testo 184 G1

°C

%HR

g

L’enregistreur de données testo 184 G1 a été spécialement

conçu pour le contrôle des vibrations, de l’humidité relative

et de la température pendant le transport. Outre une mesure

précise de la température et de l’humidité, un

capteur d’accélération à 3 axes mesure les vibrations. Il est

ainsi possible d’enregistrer de manière fiable les chocs et

vibrations lors du transport de produits pharmaceutiques

sensibles, de produits électroniques de qualité, de

machines sensibles ou d’œuvres-d’art de grande valeur.

Une fois arrivé à destination, vous pouvez vérifier vous-

même si les valeurs limites configurées ont été respectées.

Pour obtenir des informations détaillées, il vous suffit de

connecter l’enregistreur à un ordinateur – pour qu’un

rapport PDF contenant toutes les données pertinentes soit

immédiatement généré. Pour pouvoir utiliser nos

enregistreurs de données de manière encore plus

confortable et efficace, toutes les données et informations

nécessaires sont directement enregistrées dans le testo 184

G1 : fichier de configuration, mode d’emploi et rapport PDF

de vos données de mesure.

www.testo.fr

Nous mesurons.

Illustration 1:1
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Accessoire(s)
Réf.

0515 1841

0554 1704

0554 1705

0520 0176

0520 0076

Pile Lithium CR2450, 3 V

ComSoft Professionnel, pour gestion des
données

ComSoft 21 CFR Part 11, Logiciel
répondant aux exigences de la norme 21
CFR Part. 11 pour les enregistreurs testo

Certificat d'étalonnage raccordé pour
enregistreur en humidité, points
d'étalonnage 11.3 %HR, 50 %HR et 75.3
%HR à +25 °C

Certificat d'étalonnage raccordé en
humidité, enregistreur d'humidité, pts
d'étalonnage : 12 % HR et 76 %HR à
+25°C

testo 184 G1 Nous mesurons.

Données techniques

Testo S.à.r.l.

Immeuble Testo

19, rue des Maraîchers

57600 FORBACH

Tél.: 03 87 29 29 29

Fax: 03 87 29 29 18

info@testo.fr

testo 184 G1

Réf. 0572 1846

Sensor

Grandeurs de mesure Température / Humidité / Chocs

Etendue -20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR
0 ... 10 g

Précision ±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)
±1.8 %HR + 3 % v.m. à +25 °C (5
... 80 %HR)
±0.03 %HR / K (0 ... 60 °C)
±0.1 g + 5 % v.m.

Résolution 0.1 °C
0.1 %HR
0.1 g

Données techniques générales

Alimentation en
courant

Pile Lithium CR2450, 3 V, remplaçable

Autonomie Illimitée

Autonomie pile 120 jours (à +25 °C et avec une cadence de
mesure de 15 min.)

Temp. d'utilisation -20 ... +70 °C

Temp. de stockage -55 ... +70 °C

Dimensions 44 x 12 x 97 mm

Poids 45 g

Indice de protection IP30

Cadence de mesure 1 min … 24 h

Mémoire 64 000 valeurs de mesure (température et humidité)
1 000 valeurs de mesure (chocs)

Affichage des alarmes Via LEDs et écran

Contrôles, certificats · Certifié par HACCP-International
· Logiciel testo ComSoft professionnel (V4.3
SP2 ou supérieure), compatible avec CFR
21 Part 11

Garantie 24 mois
Conditions de garantie : se référer au site
internet www.testo.com/warranty

Enregistreur de données USB testo 184 G1 pour

la température, l’humidité et les chocs ; durée

d’utilisation illimitée grâce à sa pile remplaçable ;

support mural compris
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Liste de Colisage 

Ref : 16/005/584 

Colisage : 

1/ DEBRE OLIVIER 

SANS TITRE (NEW DELHI) 250.000 � 

100 x 100 cm 

HST 

Caisse / Contre caisse 

180 x 180 x 60 

2/ CATTELA OLIVIER 

NOT AFRAID OF LOVE 700.000 � 

Dim 

Caisse / Contre caisse 

Instructions : Enlèvement et prise en charge du convoyeur au musée. 

Remise du PER DIEM par le musée. 

Matériel : TrPal 

Camion : 100 m3 � imm 26 � BJ � 259 

Equipe : Olivier Rémy � Abdel Gassoui 

Siège : 3 route de la Révolte � 93200 SAINT DENIS � Tél :  +33(0)1 48 20 48 72 

Agence Alsace : Z.I Bennwihr Gare � 7 rue du Canal � 68126 BENNWIHR-GARE 

 +33(0)3 89 21 66 23 � 
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Prévention 

Des solutions simples et efficaces existent pour manutentionner en sécurité. Pour les 
mettre en oeuvre, il faut organiser son activité en prenant en compte les différents facteurs 
présentés dans le schéma suivant 

Poste de travail 

• Matériel
• Environnement [bruit, chaleur,

lumière ... ]
• Encombrement
• Dimensionnement [accessibilité

du passage, espace de travail. .. ]

Individu 

• Taille, sexe, âge
• Expérimenté ou non
• Etat de santé et aptitude

médicale

Information et formation 

• Connaissance des consignes
• Connaissance des locaux
• Gestes et postures
• Manutention mécanisée

Nature de La tâche 

• Charges [poids, taille .. ]
• Fréquence
• Déplacement [distance,

dénivelé, seul ou à plusieurs ... ]
• Equipements de protection

individuelle [EPI]

Quelques questions pour aider à prévenir les risques dus 
à la manutention manuelle 

Pouvez-vous utiliser une aide mécanique ? 

Avez-vous envisagé de diminuer le poids de la charge ? 
> en commandant des quantités de produit plus petites
> en fractionnant
> en vous faisant aider par un collègue

Comment rendre préhemible la charge ? 
> en utilisant des sangles
> en la dégageant

Comment diminuer la fréquence de déplacement ? 
> en réfléchissant sur l'organisation du travail

Avez-vous pris en compte les facteurs environnementaux ? 
> repérage et dégagement des circulations
> éclairage
> lieu de dépose de la charge

Avez-vous les équipements de protection individuelle adaptés ? 
> gants, chaussures, ceinture lombaire, casque ...

Avez-vous suivi une formation Gestes et Postures ? 
> adapter les bons gestes et les meilleures postures pour limiter l'effort physique
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Flex-Hang de ������

Crochets muraux réglables & antivolsCrochets muraux réglables & antivols

----
La version renforcée des pitons suédois Temart

Les crochets muraux Flex-Hang sont une réponse au souci de renforcement des ancrages manifesté par plusieurs
responsables de collection en Europe. En effet la généralisation de l'usage de cloisons sèches dans les Musées ainsi
que l'état douteux des parois de certains Monuments Historiques font qu'un ancrage simple ne suffit pas.
Avec 2 trous d'ancrage par fixation le Flex-Hang permet de sécuriser la fixation. De plus les fixations sont nettement
déportées vers l'intérieur de façon à diminuer la visibilité du dispositif.
Tout comme sur les Pitons Réglables les crochets sont munis d'un écrou de réglage vertical permettant d'effectuer les
corrections de hauteur et de niveau. Un écrou borgne permet d'empêcher le démontage du système sans l'outil
adéquat (Tournevis souple avec embouts spéciaux magnétiques).
Les crochets Flex-Hang sont adaptés aux anneaux, attelles et pitons ronds ce qui les rend particulièrement adaptés à
recevoir des �uvres munies de systèmes d'accrochage "exotiques". 
Importation exclusive Chassitech.

CARACTÉRISTIQUES

A B C Charge unit*

��������	�
� 32mm 9mm 30mm 20kg

��������	�
� 37mm 12mm 42mm 40kg

��������	�
 39mm 23mm 60mm 60kg

*charge par Flex-Hang, préconisations du fabricant

������������������������	����

�����������	�����������������������������������
������������	��	�� !""#$��������������������

MISE EN PLACE

Tableau avec attelle Tableau avec piton Vissage de l'écrou antivol Dispositif prêt

 ACCESSOIRES
  Tournevis flexible pour FH4
  Tournevis flexible pour FH5
  Tournevis flexible pour FH6
  Tournevis flexible universel avec 3 embouts pour FH4, FH5, FH6 Copyright © Chassitech 2011-0527
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e Duestfixation 

1 DESIGNATION DES VIS 

Une vis se définit par 
Son usage Vis à bois, vis agglomérés, Vis à tôle, Vis métaux 

Pour les vis Métaux travaillant en traction : 
La forme de sa tête: Tête Hexagonale TH 

Tête Cylindrique Hexagonale Creuse CHC 
Tête Fraisée Hexagonale Creuse FHC 
Tête Bombée Hexagonale Creuse BHC 

Pour les vis tôle ou bois, le type d'empreinte sur la tête, ou de corps de vis 
Empreintes Fente, Cruci Philips, Pozidriv, Torx, 
vis autotaraudeuse, autoperceuse 

Pour les vis travaillant en pression : les Vis Sans tête 
La forme du bout Plat Cuvette 

Pointeau Téton 

la matière dans laquelle elle est réalisée 
Acier Acier inoxydable A2, A4 

les normes 

Laiton Polyamide 

OIN, allemande ISO, internationale NFE, française 
UNI, italienne ANS!, américaine BS, anglaise 
Les plus usuelles sont les normes OIN et ISO pour les pas métriques, et ANS! pour 
les cotes en inches 

la Finition 
Brut, Zingué, Zingué bichromaté 

Le Filetage 

En système métrique le pas est déterminé par la distance entre 2 filets 
Pas normal (dit gros) Pas fin 
Filet trapézoïdal Filet rond 

En système inches, le filetage est indiqué par le nombre de filets par inch 
UNC : pas normal (gros) UNF : pas fin 
Pas gaz, filet gaz conique Pas Withworth (anglais) 

la désignation d'une vis CHC filet partiel acier brut 80Kg en 1 OX50 prendra la 
forme suivante 
OIN 912 M 10 X 50 cl8.8 
Norme métrique diamètre longueur résistance 
CHC filet partiel O 10 x L 50 

brut 
protection 

BP 62 nie de vo,·cs 72170 Beaumont sur Sarthe tel 0243331122 fax 0243330717 oucstfix. l@oucstfixation.frTcch.Pagc 3 
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Vitrine 
Ligne ExpoProtect 

Conforme aux normes 
de conservation 
préventive 
• Étanche à la poussière
• Inerte
• Sécurisée
• Tiroir pour produit dessiccant
• Verre extra-clair

Ligne de vitrine alliant transparence, sobriété et 
conformité aux exigences actuelles en termes 
de sécurité et de conservation préventive. 
Grâce aux propriétés de son verre feuilleté et à 
sa serrure de sécurité type Abloy"', cette ligne de 
vitrine est parfaitement sécurisée !verre anti
effraction) et anti-UV pour une préservation 
des collections. Réalisée avec des matériaux 
Inertes !verre et métal) elle est conforme 
aux exigences de la conservation préventive. 
Un compartiment pour produit desslccant 
et un éclairage leds sans dégagement 
d'UV est également disponible en option. 
Disponible en différents modèles pour toutes 
les collections : vitrine table, vitrine cloche 
et vitrine socle. Sur demande, réalisation sur 
mesure, NOUS CONSULTER. 

Les différents verres 

Le verre float lou verre plat) flotte sur l'étain et on 
obtient ainsi une surface égale et parfaitement lisse. 
La vitesse de refroidissement détermine l'épaisseur 
du verre et libère des surfaces polies. 

Le verre feuitteté est un assemblage de plusieurs 
feuilles de verre et un ou plusieurs films de Butyral 
de polyvinyle IPVB) d'une épaisseur de 0,38 mm. 
Un verre 44.2 est l'assemblage de deux verres de 
4 mm et de 2 films PVB. Ce type de verre présente 
de nombreux avantages en terme de conservation. 
Or, tes films intermédiaires garantissent une 
protection aux rayons UV. En cas de casse les films 
ne permettront pas au débris de se détacher ce qui 
protégera davantage vos objets de valeurs en vitrine. 

Option extra-ctalr : en y ajoutant divers produits 
lors de la fonte et en élevant la température on 
obtient le verre extra-clair ou extra-blanc qui offre 
une plus grande transparence que le verre normal 
!moins vert). 

Option anti-reflet: grâce à un traitement de surface 
totalement transparent pour conserver la qualité du 
verre extra clair vos œuvres sont vues sans aucun 
reflet. Le verre se fait totalement oublié pour un 
effet vu à l'œil nu. 

Vitrine table 
ExpoProtect 
Disponible en 3 modèles et 3 finitions 

3 modèles vous sont proposés : 

il_ 
A, 4 pieds apparents 

B , pieds en pont (U) 

C : socle plein 

ESPACE D'EXPOSITION - WWW.PROMUSEUM.FR 

NOUVEAU 

VERRE 

ANTIREFLET 

Disponible en 

• 3 modèles : pieds apparents, piètement
en pont et socle plein.

• 3 finitions vous sont proposées

Qualité standard : verre feuilleté 44.2 float, 
collage à 90° 

Qualité supérieure: verre feuilleté 44.2 
extra clair, collage à 45° 

Qualité optimale : verre feuilleté 44.2 extra 
clair et antireflet, collage à 45° 

Option conservation : compartiment pour 
produit dessiccant !trappe accessible par le 
dessous de la vitrine sauf modèle C où les 
parois sont amovibles à la ventouse!. 

Option éclairage : leds blanc chaud (3 000°K) 
ou blanc neutre 16 000°K) sur portique avec 
barre orientable et gradation lumineuse. 

Caractéristiques : vitrine et plancher en 
tôle laqué époxy haute résistance, coloris 
Noir RAL 9005. Autre teinte RAL sur 
demande: NOUS CONSULTER. Vérins réglables 
pour annuler les aspérités du sol. Cloche 
dans ceinture métal avec verrouillage 
par clé, monté sur vérins à gaz invisible. 
Dim. Hors tout : H 100 x L 120 x P 60 cm. 
Hauteur d'exposition: 20 cm. 
PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2015. 
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DEMANDE DE DIMENSIONS 

DOSSIER  

EXPOSITION  

N¡ ÎUVRE ( LP ) 

AUTEUR  

TITRE  

N¡ INVENTAIRE  

VALEUR  

L.P. ART S.A.

35 avenue Louis Br�guet 
31400 TOULOUSE 

T�l. +33 5 62 47 07 77 
Fax +33 5 62 47 04 14
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�Attache murale réglable pour charges lourdes

100 kg par crochet

Le MAXIHOOK 20 est un produit professionnel conçu par ChassitechTM  et destiné à l'accrochage mural

des tableaux lourds. Le Maxihook 20 bénéficie de toute l'expérience acquise avec le MAXIHOOK 40 déjà

présent dans de nombreux musées. 

Les MAXIHOOK 20 sont réalisés en profilé d'aluminium trempé et anodisé. Ils sont percés de façon à

pouvoir être fixés sur un mur en regard des attaches du tableau. Ils sont classiquement disposés de part et

d'autre des tableaux mais peuvent aussi fonctionner en partie basse. Dans tous les cas le dispositif est

invisible en vue frontale et très discret en vue latérale. 

Le crochet mobile des MAXIHOOK permet de recevoir tout type d'attaches: pitons à �il, anneaux Dé,

chaînes etc, jusqu'au diamètre 7mm. Une vis située en partie basse permet de faire varier la hauteur du

crochet de façon extrêmement précise sans dépose du tableau. 

Des crochets spéciaux déportés interchangeables sont disponibles (pour châssis saillants, dos protecteurs,

caissons climatiques..)

Tous les crochets peuvent être équipés de dispositifs de sécurité antivol (option). 

CARACTÉRISTIQUES : 

2 modèles sont disponibles. Ils varient par leurs longueurs et par le nombre de perçages disponibles pour le vissage mural. 

-Sur demande autres longueurs (jusqu'à 3m), ou autre finition (anodisation argent satiné) ou autre type de perçages pour fixation-

MAXIHOOK 20 avec 2 trous (photo ci-dessus), dimensions: 80x20x10mm.

MAXIHOOK 20-L avec 3 trous, dim: 110x20x10mm; pour les cloisons sèches et murs fragiles, permet de rajouter un ancrage.

Le MAXIHOOK 20 a été testé en laboratoire. Il est conseillé pour une charge individuelle de 100kg* en usage normal. 

Une paire de MAXIHOOK permet donc l'accrochage de tableaux de 200kg*.

Vis murales: le MAXIHOOK 20 est livré avec des vis à bois de 5x45mm et accepte des vis de fixation jusqu'au Ø 6mm.

* Les valeurs de charge indiquées supposent que les ancrages muraux utilisés possèdent une capacité de charge au moins égale.

Le crochet standard autorise tout
anneau, piton, chaîne jusqu'au
Ø7mm. 

La  course  verticale  du  crochet  est
de  20mm  en  standard  (autres
courses  possibles  en  réalisation
spéciale).  La  photo  de  gauche
montre le crochet en position haute
avec un anneau dé.

2 tailles de corps disponibles:

MAXIHOOK 20   = 80mm 
MAXIHOOK 20L = 110mm

ACCESSOIRES: 

� Tournevis spécial extra long pour vis de réglage

� Accessoire antivol avec empreinte standard (dessin de gauche).

� Accessoire antivol avec empreinte spéciale.

� Crochets déportés CORSICA 20  (dessin de droite) pour des

écartements de  32/37/47/57/67mm.

� Crochets spéciaux sur plan 

© copyright Chassitech� 2011-0204
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INSECTRON MUSEUM

Désinsectiseur pour zone non accessibles au public

Piège lumineux pour une détection écologique des 
infestations d�insectes

ABIOTEC vous propose une gamme complète de 
désinsectiseurs pour une détection haute performance des 
infestations d�insectes.

Avec ou sans émission d�UV, protégez vos collections de 
la manière la plus inoffensive possible.

� Surface d�action : de 150 à 400m²

� Evite le vieillissement accéléré

� Procédé écologique sans produit chimique

� Piège non destructif, espèces d�insectes identifiables et
comptage facile

� Permet la capture de toutes espèces d�insectes volants

Application dans les réserves de musées, bibliothèque, 

archives�
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LAMPE SOLUX 4100 K Technical Specifications

Format ... MR16 (12 Volt) (tungsten-halogenes )

Tension... 12 volts

Puissance ... 50 watts

Durée de vie ... 3000 hours 

Réduction des INFRA-ROUGES ... 56%

UVB ... 0.36 microwatts/lumen

UVA ... 9.39 microwatts/lumen

Température de couleur ... 4100K 

Indice de rendu de couleur ... 98

Faisceaux ...10°, 17°, 24°, & 36° degrees 
------------------------------------------------------------------------

Foot-candle / Beamspread Chart (Diameter of beam in feet)
Distance 1 0 1 7 2 4 3 6

2 2,574/0.35 1,431/0.60 816/0.85 405/1.30
4 643/0.70 358/1.20 204/1.70 101/2.60
6 286/1.05 159/1.79 91/2.55 45/3.90
8 161/1.40 89/2.39 51/3.40 25/5.20

1 0 103/1.75 57/2.99 33/4.25 16/6.50
------------------------------------------------------------------------

Lux / (Diametre du faisceau en mêtre)
Distance 10° 17° 24° 36°

0.6 27,702/0.11 15,407/0.18 8,780/0.26 4,365/0.40
1.2 6,926/0.21 3,852/0.36 2,195/0.52 1,091/0.79
1.8 3,078/0.32 1,712/0.55 976/0.78 485/1.19
2.4 1,731/0.43 963/0.73 549/1.04 273/1.58
3.0 1,108/0.53 616/0.91 351/1.30 175/1.98

Lux / Foot-candle examples: 
Reading/Studying/Sewing/Show Window/Make-Up/Hair Dressing: 100 foot-candles / 1076 Lux
Display Stand/Medical Examination Room/Production Line Work: 50 foot-candles / 538 Lux
------------------------------------------------------------------------

le Power (CP) Chart
10° 17° 24° 36°

10,295 5,726 3,263 1,622
------------------------------------------------------------------------

PANAVISION LUMIERE

20-22, rue de la Chine -75020 Paris FRANCE

Tél. : 01 44 62 20 20 - Fax : 01 44 62 01 01

www.panavision-lumiere.com

Conception et Vente de Matériel  d’Eclairage pour les Musées,  le Cinéma,  le Spectacle,   l ’Architectural
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