
Nos produits – fiches techniques
Les afficheurs / enregistreurs de niveaux sonores



INTEGRA

INTEGRA est un afficheur/enregistreur dynamique et 

autonome de niveau d’exposition sonore qui regroupe sur 

un même support un SENSIBEL et un KELSON. 

C’est l’outil idéal pour la prévention des risques auditifs 

dans un environnement bruyant.

Il permet à la fois de visualiser le niveau sonore et d’avertir 

avec des leds de couleur en fonction du degré de 

dangerosité de l’environnement.

Son efficacité améliore de façon significative le port d’EPI 

auditifs.

Histogramme – Logiciel intuitif et facile d’utilisation

Caractéristiques Données Techniques

Avertissement Vert/orange/rouge (Kelson) + Afficheur de niveau 

sonore (Sensibel)

Dynamique de mesure 60-120 dB – Sonomètre classe 2 avec câble de 1m

Durée Intégration / 

Pondération

1 – 2 – 5 – 10 min /

(A)

Luminosité Auto réglable

Seuils Paramétrables comparaison avec niveau instantané ou moyen

Enregistrement Automatique dès la mise sous tension – durée 6 sem LAeq

1min

Logiciel Unique, simple et intuitif pour le paramétrage et l’historique

Boîtier Kelson aluminium, structure renforcée

Sensibel structure en acier

Support Support dorsal pour accroche murale + trépied

Alimentation 100-240VAC  50-60HZ

Dimension / Poids 715x 505 x 80 mm / 9 kg

Exemples d'utilisation PME, TPE, bureau, atelier, cantine, lieu public, piscine, zone

de détente…

HARMONIE permet de visualiser et d’enregistrer en 
permanence le niveau sonore auquel on est exposé, les 
leds de couleurs vertes, oranges ou rouges s’allument en 
fonction des dépassements des seuils préréglés. 
Un clignotement, ou pas, des leds plus ou moins rapide est 
possible. 
Le logiciel fourni permet le paramétrage et la récupération 
de l’historique d’enregistrement automatiquement 
déclenché dès la mise sous tension.

HARMONIE

Histogramme – Logiciel intuitif et facile d’utilisation

Caractéristiques Données Techniques

Avertissement Vert/orange/rouge

Dynamique de mesure 60-120 dB

Durée Intégration / 

Pondération

1 – 2 – 5 – 10 min /

(A)

Seuils Paramétrables comparaison avec niveau instantané ou moyen

Enregistrement Automatique dès la mise sous tension – durée 6 sem LAeq 1min

Logiciel Paramétrage et récupération des données simple et convivial 

d'utilisation

Boîtier ABS couleur gris clair ou noir

Support Support orientable 2 axes 

Alimentation Adaptateur 230VAC-USB fourni

Dimension / Poids 240 x 190 x 30 mm / 550g

Exemples d'utilisation call center, bureau, atelier, école, cantine, zone de détente...

Fixations murales 

ou trépied prévusFixations murales 

ou trépied prévus



SENSIBEL

SENSIBEL A COLONNE lumineuse, permet de 

visualiser, d’enregistrer précisément, et en continu, un 

niveau sonore, instantané ou moyen.

Visible à plus de 50 mètres SENSIBEL se révèle l’outil 

indispensable pour la prévention des risques auditifs 

dans un environnement plus ou moins  bruyant.

La colonne lumineuse indique clairement les 

dépassements de seuils. Simple à utiliser dans les 

ateliers, les sites industriels, les chantiers, les salles de 

concert, les écoles, dans la surveillance de machines…

Histogramme – Logiciel intuitif et facile d’utilisation

Caractéristiques Données Techniques

Avertissement Afficheur de niveau sonore à colonne

Dynamique de mesure 60-120 dB – Sonomètre classe 2 avec câble de 20 mètres

Durée Intégration / 

Pondération

1 – 2 – 5 – 10 min /

(A)

2 Seuils Paramétrables, comparaison avec niveau instantané ou moyen

Enregistrement Automatique dès la mise sous tension – durée 6 sem LAeq 1min

Logiciel Logiciel unique simple et intuitif pour le paramétrage et l’historique

Boîtier Structure en acier – fixation murale ou sur pied (option)

Support Support mural orientable

Alimentation 100-240VAC  50-60HZ

Dimension / Poids 240 x 165 x 85 mm / 3kg

Exemples d'utilisation PME, TPE, bureau, atelier, cantine, lieu public, piscine, zone 

de détente….

SENSIBEL A COLONNE

SENSIBEL permet de visualiser, d’enregistrer 

précisément, et en continu, un niveau sonore, 

instantané ou moyen.

Visible à plus de 50 mètres SENSIBEL se révèle l’outil 

indispensable pour la prévention des risques auditifs 

dans un environnement plus ou moins bruyant.

Simple à utiliser dans les ateliers, les sites industriels, 

les chantiers, les salles de concert, dans les écoles, 

dans la surveillance de machines…

Caractéristiques Données Techniques

Avertissement Afficheur de niveau sonore

Dynamique de mesure 60-120 dB

Durée Intégration / 

Pondération

1 – 2 – 5 – 10 min /
(A)

2 Seuils Paramétrables, comparaison avec niveau instantané ou moyen

Enregistrement Automatique dès la mise sous tension – durée 6 sem LAeq 1min

Logiciel Logiciel unique simple et intuitif pour le paramétrage et l’historique

Boîtier structure en acier, fixation murale ou sur pied (option)

Support Support mural orientable 

Alimentation 100-240VAC   50-60HZ   

Dimension / Poids 240 x 165 x 85 mm / 3 kg

Exemples d'utilisation PME, TPE, bureau, atelier, cantine, lieu public, piscine, zone de détente...

Histogramme – Logiciel intuitif et facile d’utilisation

Fixations murales 

ou trépied prévus

Fixations murales 

ou trépied prévus



KELSON

KELSON est un indicateur/enregistreur dynamique et 

autonome de niveau d’exposition sonore. 

Ses leds de couleurs vertes, oranges et rouges s’allument, 

selon le niveau mesuré en décibels(A). 

C’est l’outil idéal pour la prévention des risques auditifs dans 

un environnement bruyant. 

Kelson grâce à sa grande visibilité et à la simplicité de son 

message améliore de façon significative le port d’EPI auditifs.

Histogramme – Logiciel intuitif et facile d’utilisation

Caractéristiques Données Techniques

Avertissement Vert/orange/rouge

Dynamique de mesure 60-120 dB - Sonomètre classe 2 avec câble de 20 mètres

Durée Intégration / 

Pondération

1 – 2 – 5 – 10 min /

(A)

Luminosité auto réglable

2 Seuils Paramétrables, comparaison avec un niveau instantané ou 

moyen

Enregistrement Automatique dès la mise sous tension – durée 6 sem LAeq 1min

Logiciel Logiciel unique simple et intuitif pour le paramétrage et 

l’historique

Boîtier Aluminium, structure renforcée

Support Support mural orientable ou sur trépied (option)

Alimentation 100-240VAC   50-60HZ   18W

Dimension / Poids 505 x 505 x 72 mm / 3 kg

Exemples d'utilisation PME,TPE, bureau, atelier, cantine, lieu public, piscine, zone de 

détente...
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Fixations murales 

ou trépied prévus


