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cRRncrÈRE INNovANT

l-e système CENTREXPER'l vise

à rnaîtrlser des Problènles nott

encore contrôlés (liaisons câblées

déf ectueuses, bouteille/irriection

de gaz.,.) el à Porter le sYsÌème

de ãétection de gaz installé sur

véhicule comme un élément

esserrtiel de la 5écurité en ATEX

(AtmosPhères ExPlosives)'

èe rurnÈxPEnr Propose ut.t sYstème

irtti:gre, sans li¡ison PhYstque

lorotocolc sans fil de dcrniere

penératiorr, Zigbee) et possédant

ine interface facile d'utilisatiorr vi¿

tune tablette iactile durcie et ATEX

Ce systèrne répond corlplètement

auxLxigences cl'utilisation simples'

efficaces et sÛrcs rechetchees par

les exploitants et les opérateurs'

@
Direc

fête de délettlon de 8âz combuslibles ðuton0m¿

et boîlier caPteurs I entrees

Z 1. Présentez'nous votre entreprise'

O < CENTREXPERT est dédiée au domaine d'application

É ìö;ìit.; européennes s4tstclet leee/ezlcÊ

i/t ãites Oirectives ATEX puisqu'elles harmonìsent les

H tegistations européennes dans le travail en zones

-G) Potentiellement exPlosives'

= 
i'activité orincipale de CENTREXPERT est la

fr *oäN.uaion de machines complexes standards'en

uJ machines certifiées pour une utilisation en nf!)'

ø tåit t.ã'tt..r.s éléments constitutifs du Certificat

A ¿lo,i*in". CÉNTREXPERT peut aussi realis-er.des

'* r;:ll* : :":::ï:iî Hï..?:ii.i.å:¡X.,",É, d'origine, en respecr

tr et¿änomiques habituelles en industrie' >

z
!", 2. Quel est l'état d'avancementr 

t.'iu.l ¿u pro¡et soutenu par Total ?

< Le Projet soutenu par Total tr u.n {:::",
J'appfication concrète chez LINDE MATERIAL

HANDLINC, sur tous les chariots de la gamme

Cette appl¡cation est directement soutenue

puiiu oiiu.tion Cénérale du Croupe Kl0N

auquel aPPartient LMH'

Ñou, ,oniinuons le développement de ce produit

avec les liaisons téléphoniques 3C et lnternet

pout un pilotage de la sécurité lo" 
tl]^"t-t-t::""tut

ipour lequel nous recherchons des partenaires)' >

3. Que vous a apporté le soutien. de Total ?

..le-sourraite Oevåtôpper mon activité YtT:l' 
tnd

Gás Offshore oùr il y a de fortes demandes d'ATEX'

Je suis convaincu que l'Aide ?'* ITE'1n:u^ulttt
par le groupe Totai est une des clefs pour pénétrer

ce marché, ne serait-ce qu'en diffusant l'information

auPrès de ses Partenaires >

André Marble'

tion Sécurité lndustrielle'
L2l06l20t2

Montant du Prêt 1OO K€

Date de début
de programme

< La conversion ATEX des équipements

est intéressante pour Total si elle

oermet d'avoir des équiPements

qui ne gé¡èrent Pas de risque

d'ignition aPrès mise en ceuvre

du disoositif "actif"'

Èn ettät, Total pourrait disposer de tous

les tvDes de véhicules de maintenance

ou Oä'tt-ntport ATEX afin d'éviter les

Àermis de travail avec prise de gaz et

ããuoir. une protection permettant de

minimiser les risques d'ignition' >
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