


Unique au monde
L’Alert Pro 1000 est le premier détecteur de fibres 
d’amiante en suspension dans l’air en temps réel. 
Portable et facile d’utilisation, il évalue en permanence l’air 
environnant et déclenche une alarme lorsqu’il détecte la 
présence de ces fibres dangereuses. Cette indispensable 
alerte précoce autorise ainsi une réaction de sécurité 
immédiate et proactive pour prévenir le risque d’une 
exposition prolongée.

Les dangers de l’amiante 
Les risques pour la santé liés à l’inhalation et à l’ingestion 
des poussières d’amiante sont aujourd’hui bien connus. 
En tant que cancérigène de catégorie une, l’amiante est 
responsable d’un cancer professionnel sur trois, et coûte 
la vie à 107 000 personnes, chaque année, dans le monde 
(source Organisation Mondiale de la Santé).

Bien qu’il n’existe pas de seuil d’exposition dangereux, 
il est largement admis que l’exposition prolongée à 
de fines fibres respirables (diamètre inférieur à 3 μm, 
longueur supérieure à 5 μm et rapport longueur/largeur 
supérieur à 3) augmente considérablement les risques de 
développement de maladies – telles que le mésothéliome, 
le cancer des poumons et l’asbestose – qui peuvent 
prendre des décennies à se manifester, et qui ne sont 
très souvent diagnostiquées que lorsqu’elles sont déjà en 
phases terminales. 

Une première ligne de défense vitale
Lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont 
modifiés ou subissent des interventions ou modifications 
pendant des travaux, les fibres ne sont pas libérées de 
façon uniforme. L’Alert Pro 1000 aspire l’air selon un 
processus parfaitement contrôlé, et évalue les fibres 

en suspension de toutes tailles, en partant du principe 
qu’aucune fibre d’amiante n’est sûre et que si des grandes 
fibres sont présentes, alors des plus petites le sont 
également.

Distinguer les fibres présentes dans l’air
Seul appareil actuellement capable de distinguer en 
temps réel les fibres d’amiante des autres particules 
en suspension dans l’air, l’Alert Pro 1000 utilise une 
technologie brevetée de diffusion de la lumière, les 
propriétés paramagnétiques des fibres d’amiante et un 
algorithme complexe d’analyse statistique permettant 
d’atteindre un niveau de fiabilité de 99,98 %.

Réduction des risques
Le déclenchement d’une alerte rapide dès lors que des 
fibres d’amiante ont été dispersées dans l’air contribuera 
à réduire une exposition prolongée et non intentionnelle. 
Une fois avertis, les responsables sur site sont en mesure 
de mettre en œuvre les mesures de sécurité correctives 
appropriées sans délai.

Utilisation
Léger, portable et simple d’utilisation, l’Alert Pro 1000 est 
particulièrement adapté aux espaces intérieurs dont la 
structure est modifiée lors de travaux de maintenance, 
de construction, de restauration, d’amélioration, de 
démolition, etc. 

Développé depuis 10 ans dans le but de sauver des vies, 
d’améliorer la sécurité des travailleurs, de réduire les coûts 
opérationnels et les risques, l’Alert Pro 1000 convient à 
plus de 30 secteurs industriels dans le monde, et constitue 
l’un des progrès les plus importants en matière de 
surveillance de l’amiante depuis des décennies.

La nouvelle technologie révolutionnaire de réduction des risques 
d’exposition aux fibres d’amiante en suspension dans l’air.

FIBRES INHALÉES
SE FIXANT DANS LES POUMONS

  Avatages utilisateurs
• Alerte en temps réel de l’amiante en suspension  
  dans l’air
• Distingue les fibres d’amiante des autres   
  poussières
• Fonctionne sur tous les types d’amiante
• Facile à utiliser, sans formation spécifique requise 
• Réduit les possibilités de contamination croisée

  Caractéristiques
• Modes d’alarmes configurables par l’utilisateur
• Alarmes sonores et visuelles
• Batterie rechargeable, légère, autonomie de
  8 heures
• Rapports des données horodatés téléchargeables
• Logiciel permettant la génération de rapports



Après des années de recherche et de développement 
tant théoriques que commerciaux, le technologie 
de rupture de l’Alert Pro 1000 offre un niveau 
supplémentaire de sécurité au travail.

Le design sophistiqué de son cœur opto-électrique 
breveté et son algorithme unique évaluent les particules 
et les fibres qui le traversent, et effectuent une analyse 
statistique de l’air échantillonné fiable à 99,98 %. Les 
utilisateurs de l’Alert Pro 1000 peuvent ainsi réagir sans 

délai et de manière proactive, pour  protéger les personnes 
environnantes de l’exposition prolongée à l’amiante et de 
ses risques sanitaires et juridiques associés.

De même, en fournissant une évaluation en temps réel, 
l’Alert Pro 1000 permet de poursuivre les travaux en toute 
sécurité en assurant que l’activité en cours ne modifie pas 
les matériaux amiantés (préalablement identifiés ou non) 
pouvant potentiellement libérer involontairement des fibres 
d’amiante.

« Venant du milieu de la construction et 
ayant perdu amis et anciens collègues 
à cause de maladies liées à l’amiante, 
notre objectif et mon ambition 
personnelle est d’aider à améliorer la 
sécurité des environnements de travail 
et du travail en lui-même, en réduisant 
le risque d’une exposition inutile, grâce 
à Alert, et, finalement, d’aider à sauver 
des vies. » 

Alan Archer, directeur général
d’Alert Technology Ltd.

Réduire les risques, sauver des vies



CONSTRUCTION & DÉMOLITION

Conçu pour détecter instantanément les fibres d’amiante 
libérées dans l’air, l’Alert Pro 1000 est un appareil 
particulièrement utile pour une multitude de secteurs d’activité 
tels que : 

• Construction & démolition
• Désamiantage
• Maintenance & rénovation
• Gestion des déchets
• Services de santé
• Services de secours, défense et interventions après sinistres
• Percement de tunnels et exploitation minière
• Marine et construction navale
• Démantèlement nucléaire
• Location et réparation de matériels
• Gestion de parc immobilier

En tant qu’outil de réduction des risques,
l’Alert Pro 1000 constitue un moyen d’alerte rapide et 
représente une première ligne de défense pour les 
professionnels travaillant dans des environnements où 
il existe un risque réel de contact avec des matériaux 
contenant de l’amiante (MCA), identifiés ou non ; 
risque qui pourrait exposer inopinément des employés, 
le public ou des équipements aux fibres d’amiante en 
suspension dans l’air.

En outre, pour les professionnels du désamiantage 
intervenant sur des MCA identifiés, l’Alert Pro 1000 
peut aider à surveiller en temps réel les émanations de 
fibres provoquées par les travaux planifiés, contribuant 
ainsi à minimiser les rejets non intentionnels, les fuites 
et l’exposition à l’amiante qui en résulte.

Domaines d’applications Utilisation prévue

DÉSAMIANTAGE

INDUSTRIE NAVALE

MAINTENANCE & RÉNOVATION

DÉMANTÈLEMENT NUCLÉAIRE

PERCEMENT DE TUNNELS ET 
INDUSTRIE MINIÈREDÉFENSE

GESTION DE PARC
IMMOBILIER

LOCATION DE MATÉRIELS
SERVICES D’URGENCES 

ET INTERVENTIONS APRÈS 
SINISTRES



La conception brevetée de l’Alert Pro 1000 analyse l’air 
en temps réel en utilisant à la fois la technologie de 
diffusion laser-lumière, les propriétés paramagnétiques de 
l’amiante*, et un algorithme unique permettant de réaliser 
une analyse statistique d’un échantillon d’air en temps 
réel, fiable à 99,98 %.

L’air est aspiré selon un processus contrôlé au travers de 
l’orifice d’entrée de l’Alert Pro 1000, au débit d’environ 
60 ml/mn et jusqu’à 600 particules par seconde. Il passe 
ensuite au travers d’une paire de faisceaux laser et d’un 
champ magnétique. 
 
Diffusion spatiale de la lumière
Lorsqu’un faisceau de lumière illumine une particule dans 
la chambre optique de l’Alert Pro 1000, il diffuse la lumière 
selon un motif caractéristique de sa taille, sa forme et 
sa structure. Ces motifs ressemblent à une empreinte 
digitale et sont enregistrés et utilisés pour déterminer si la 
particule est fibreuse ou non.

Les fibres d’amiante produisent des motifs de diffusion 
particuliers, comme le montrent les exemples ci-dessous. 
Cependant, la seule technique de diffusion de la lumière 
ne suffit pas à faire la différence entre des fibres d’amiante 
présentant un grand danger, et des fibres beaucoup moins 
dangereuses mais généralement plus communes, comme, 
par exemple, celles du verre ou du gypse, que l’on trouve 
couramment sur les chantiers de construction.

Alignement magnétique 
Toutes les particules fibreuses sont alignées 
verticalement par le flux d’air interne de
l’Alert Pro 1000, ce qui permet à l’appareil de mesurer 
leur angle d’alignement lorsqu’elles entrent puis passent 
entre les deux faisceaux laser.

Les propriétés paramagnétiques de toutes les fibres 
d’amiante signifient que lorsqu’elles sont exposées à un 
champ magnétique, elles vont tenter de s’aligner
d’elles-mêmes. Ce changement d’orientation est 
mesuré par l’algorithme de l’Alert Pro 1000, et permet 
de distinguer les fibres d’amiante des autres particules 
traversant la chambre optique.
 
Le schéma ci-dessous illustre le système d’alerte à 
double faisceaux de l’Alert Pro 1000 et la lumière 
dispersée en aval diffusée et enregistrée à deux reprises, 
une fois avant et une fois après exposition au champ 
magnétique.

*Certains types de fibres synthétiques telles que l’acier 
ou les fibres magnétiques, peuvent avoir des propriétés 
magnétiques similaires à celles des fibres d’amiante 
et pourraient donc être mal évaluées et considérées à 
tort comme de l’amiante. Toutefois, contrairement aux 
fibres d’amiante, elles ne se trouvent normalement pas 
dans l’air de lieux où sont effectués des travaux de 
construction, de rénovation ou de démolition.

(Source : les images de cette page sont fournies 
gracieusement par l’Université de Hertfordshire).

Comment ça marche
Le premier détecteur de fibres d’amiante en temps réel au monde

Schéma du système d’alerte rapide à double faisceau de
l’Alert Pro 1000

Exemple de motifs de diffusion.
Ligne du haut : particules de fond
Ligne du milieu : fibres de crocidolite
Ligne du bas : fibres de chrysotile

Brevet Britannique : GB 2510854 Août 2015
Brevet Européen : EP 14705390.4 approuvé en juin 2019

Air chargé de particules

Air de la gaine

Espace de 
mesure

Aimants permanents

Détecteurs CMOS



• Mode alarme ou surveillance

• Paramétrage des réglages par l’utilisateur

• Alarme sonore & LED

• Écran LCD 256 x 128 pixels

• Mémoire interne 32 Go

Caractéristiques et informations techniques

Données techniques
Analyse de particules : 

Taille des particules :

Débit d’air d’échantillonnage : 

Stockage des données :

Autonomie de la batterie : 

Batterie : 

Alarmes :

Chargeur :

Dimensions :

Poids :

jusqu’à 600 particules/s

1-40 μm

environ 60 ml/mn 

mémoire interne 32 Go

8 heures

15 V, 6 600 mAh, amovible (deux livrées en standard)

sonore et visuelle (optionnelle)

90-260 V 

330 (L) x 234 (P) x 152 (H) mm

5,5kgs

• Historique des données

• Ports USB A et B

• Téléchargement aisé des données 

• Logiciel Alert Data Viewer

• Boîtier robuste et facile à décontaminer

Connecteur de batterie

Batterie Lithium-Ion 15 V rechargeable
2 fournies

Plaque métallique 
supérieure

Port USB A
Pour le téléchargement des données depuis un PC

Port USB B
Pour les mises à jours de logiciels et de firmwares 
depuis le PC d’un ingénieur Alert

Écran LCD et console de pilotage

Entrée d’échantillonnage d’air



Alarme et données en temps réels avec rapports post-événements 
téléchargeables

Après la mesure

Données live disponibles :

Amiante : 

Dernière alerte :

Nombre d’alertes : 

Fibres actuelles : 

Fibres totales:

Autres : 

messages ”échantillonnage”,
”suspicion” ou ”alerte”

heure de la dernière ”alerte amiante”

nombre total de ”alertes amiante”
au cours de la période d’analyse en cours

nombre de fibres en temps réel (l’utilisateur
définit la fréquence d’affichage à l’écran)

nombre cumulé de fibres dans le courant
période d’échantillonnage

nombre des déclenchements non liés aux fibres 
capturées

L’Alert Pro 1000 rassemble, analyse et enregistre les données recueillies pendant les phases d’échantillonnage. Ces 
données, horodatées, peuvent être visionnées en direct sur l’écran de l’appareil, et téléchargées dans un rapport
post-événement via le logiciel Alert Data Viewer fourni pour une utilisation sur PC.

L’Alert Pro 1000 peut se connecter en USB à un 
ordinateur portable grâce au logiciel ”Alert Data 
Viewer” fourni. Il permet de télécharger des fichiers 
de données depuis l’appareil et de créer des rapports 
personnalisés horodatés. 

• Ajouter des données personnalisées à leur appareil         
Alert Pro 1000 (en plus de son numéro de série fixe unique), 
et qui seront utiles à ceux qui en possèdent une flottes.

• Ajouter des descriptions à chaque fichier de données pour 
personnaliser les rapports téléchargeables avec les détails 
de l’entreprise / tâche pour les clients. 

De plus, les utilisateurs peuvent :

SAMPLING01/05/19                                                 14:35

ASBESTOS:                       SUSPECTED
LAST ALERT:                     31 mins ago
Num. of ALERTS:               3 in 2hrs
CURRENT FIBRES:            52 (in 60 Secs)

 

FIBRES:                              850                  
OTHERS:                            2489



@AsbestosAlert           Asbestos Alert                    Asbestos Alert                  Alert Technology Ltd

Alert Technology Ltd est une jeune pousse technologique 
innovante qui se consacre à l’amélioration de la sécurité 
des environnements de travail et de vie. Notre technologie 
brevetée révolutionnaire offre aux utilisateurs une alerte 
précoce essentielle lorsque des matériaux amiantés sont 
modifiés et que leurs fibres sont libérées dans l’air.
 
L’Alert Pro 1000 aide à réduire le risque d’expositions 
inutiles en fournissant une première ligne de défense 
permettant de prendre les mesures de sécurité correctives 
nécessaires pour réduire les risques d’expositions 
prolongées et le nombre de vies perdues, chaque année, 
dans le monde, à cause des maladies liées à l’amiante.

Alert Technology est fier de supporter la campagne #NTTL de l’IOSH

Alert Pro 1000 est distribué en France par
Lapro Environnement
15 rue Jean Monnet
95190 Goussainville
Tél. : 01 30 18 11 10

info@lapro.et - www.lapro.net

Alert Technology Ltd

Loribon House, Aspen Way, Yalberton Industrial Estate, 

Paignton, Devon, TQ4 7QR

England UK

+44 (0)1803 546262

info@asbestos-alert.com

www.asbestos-alert.com
www.alerttechnologyltd.com


