
CAMGas

Réalisez des installations légales, sures et efficaces

Alarme de détection de gaz conforme à la 
norme européenne EN 378



Normes qui font qu’il est obligatoire d’avoir une alarme de fuite de gaz dans toutes les installations 
non ventilé réfrigéré.

AKO poursuit son objectif de proposer, en accord avec la législation en vigueur, des solutions sures dans le domaine de la 
réfrigération industrielle et commerciale en incorporant un nouvel équipement de sécurité à sa gamme de solutions pour 
chambres froidesAKOCAM.

La nouvelle alarme CAMGas détecteur de gaz qui est obligatoire pour l’installation dans les chambres de compression, les 
magasins chambre froide et les salles de travail réfrigéré, protège la sécurité des travailleurs, le degré de contamination et 
garantit des économies en cas de fuites.

CAMGas

TECHNOLOGIE 
ET SÉCURITÉ

RÉUNIES

Alarme de gaz conforme à la norme EN 378



Notre gamme complète vous aide à vous adapter à la législation en vigueur et vous assure une confiance totale en vos 
installations frigorifiques. 

Famille d’alarmes, de contrôle et d’enregistrement spécifique pour chambres froides fonctionnant à des températures 
négatives ou avec une atmosphère contrôlée, signalisant de manière optique et acoustique, la détection de gaz et l’enfer-
mement de personnes..

À installation rapide et simple, notre alarme détectrice de gaz CAMGas est d’une haute précision et com-
mence à détecter les gaz réfrigérants à partir de 500 PPM, garantissant ainsi une installation sure et efficace.

Notre solution offre les prestations suivantes :

CAMGas complète la gamme AKOCAM de solutions sures et efficaces pour 
la réfrigération industrielle et commerciale

SOLUTIONS
SURES ET

EFFICACES

INSTALLEZ CAMGas EN SEULEMENT 3 ÉTAPES

Alarme optique et acoustique

Capteurs indépendants
qui peuvent être installés dans des endroits différents

Détecteur numérique
la souplesse et la précision assurant

Avertisseur de dysfonctionnement
permettant de détecter toute installation inefficace

Garantie de calibrage de 3 ans
permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’installation sans requérir 
de calibrages

CAMGas CAMAlarm

CAMRegis CAMCombi
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• Une équipe orientée à donner une valeur maximale à nos clients 

• La plus complète sur le marché: 

 - Ingénierie 

 - Large gamme de produits 

 - Service après-vente 

• 14% des ventes dédiées à la R + D + i 

• Système qualité ISO 9001 

• Système de gestion environnementale ISO 14001

A&P (Asia & Pacific)
a&p@ako.com

México
Av. Lomas verdes, 750. OF. 201 
CP 53120 Naucalpan (Estado de México)
mexico@ako.com

Portugal
Rua Eucaliptos, 82-Ba. Encarnaçao 1800-202 Lisboa (Portugal) 
Tel. (+351) 218 522 405   Fax (+351) 218 514 621   Tel. SAT (+34) 902 333 145
portugal@ako.com

succursales Tel. (+34) 902 333 145
Fax (+34) 938 934 054

N&LA (North & 
Latin America)
n&la@ako.com

EMEA (Europe, 
Middle East 
& Africa)
emea@ako.com

Présence dans 80 pays


