Communiqué de presse – Février 2021

Amun 716 CO2 Monitor de Theben : le capteur de CO2 à
prise USB pour contrôler la qualité de l’air intérieur
Dans un contexte sanitaire dégradé lié à la Covid-19, la qualité
de l’air intérieur des pièces devient un enjeu prioritaire de santé.
Avec son capteur Amun 716 CO2 Monitor, Theben apporte une
solution fiable, simple et accessible au plus grand nombre, pour
mesurer en continu le taux de dioxyde de carbone dans l’air
ambiant. Fonctionnant sur simple prise USB, le capteur indique
par ses LED tricolores lorsqu’il faut aérer et renouveler l’air
intérieur. L’Amun 716 CO2 Monitor s’adresse aux écoles,
crèches, bureaux, cantines scolaires, salles de conférences, de
réunions ainsi qu’aux habitations.

CO2 : les conséquences d’une surexposition
Inoffensif à basse concentration, le dioxyde de carbone devient nocif pour l’homme lorsque son
taux de présence dans l’air inspiré devient important. Maux de tête, manque de concentration,
fatigue ou encore augmentation de la fréquence cardiaque et respiratoire peuvent alors survenir.
Une augmentation de la teneur en CO2 de l’air mène également à un accroissement du risque de
transmission des agents pathogènes et des virus transmissibles par l’air, tels que la Covid-19.
Un mode d’utilisation réellement facile
L’Amun 716 CO2 Monitor notifie en temps réel le taux de concentration de dioxyde de carbone dans
l’air par un témoin lumineux :
- LED verte - le taux de CO2 ne dépasse pas les 1 000 ppm, aucune action n’est nécessaire ;
- LED orange – le taux de CO2 est entre 1 000 et 2 000 ppm, l’aération de la pièce est vivement
conseillée ;
- LED rouge - le taux de CO2 est alors supérieur à 2 000 ppm, il est impératif de renouveler
l’air de la pièce.

L’Amun 716 CO2 Monitor ne nécessite aucune installation particulière : le câble USB suffit à sa mise
en service. Sa taille compacte (89 cm de largeur pour 28 cm d’épaisseur) permet une installation
discrète. Le capteur peut être posé sur un meuble grâce au pied et au coussin antidérapants
fournis. Un montage mural alternatif est également possible.
Les produits Theben sont commercialisés par le réseau de la distribution professionnelle
(Grossistes en matériels électriques et électroniques).
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