L'analyse au service des hommes et de l'Environnement

Entreprise française créée en 1979
Fabricant de capteurs de pression depuis l’origine,
Asco Instruments c'est le savoir-faire dans la fabrication d’éléments de mesures
La société développe notamment :
 Des capteurs haute pression
 Des machines spéciales pour l'industrie
 La fabrication de centrales et capteurs de détection de gaz
toxiques et explosibles
 La distribution de détecteurs portatifs








Nos domaines d’activités
Le nucléaire
L'électricité
L’aéronautique
L'industrie chimique
L'industrie pharmaceutique
Les compressoristes

Notre engagement Qualité
La mise à niveau de machines aux normes ATEX
 Des systèmes de mesure et traçabilité de la qualité de l'air
respirable







Des systèmes de détection de fuites par traçage à l'hélium
Des automatismes et superviseurs
La maintenance de détecteurs multimarques

Asco instruments

2 place des dix Toises 78117 CHATEAUFORT
WWW. asco-instruments.fr








Tél : +33 1 39 56 76 40

La satisfaction de nos clients.
La confidentialité de nos activités.
La traçabilité de nos fabrications.
Le développement des compétences de nos collaborateurs.
Le respect des délais de livraison.
La rapidité d'intervention

Fax +33 1 39 56 76 49

contact@asco-instruments.com

Asco instruments c'est avant tout
Capteurs de mesure physiques
 Capteurs de pression de 50 mbar à 10 K bar
 Capteurs de Force
 Capteurs de niveaux

Appareils portatifs
 Manomètres électroniques
 Détecteurs de gaz toxiques et explosifs
 Catharomètre

Centrales de mesure et détection
 Détection CO parking
 Centrale multivoies pour capteurs de détection de gaz
 Centrale spécialisées pour les capteurs de mesure

Capteurs de gaz
 Capteurs Atex, capteurs standard pour mesure
 CO, CO2, O2, H2S, SO2,NO, NO2, COV, HUILE, exc
 Catharomètre, Pid, catalyse, Paramagnétiques

Mesure de la qualité de l'air respirable
 Valises de contrôle
 Coffrets associés au compresseurs
 Mesures de : CO/CO2/H2O/COV/HUILE/NOX/H2S/

Machines Spéciales et machines ATEX




Fabrication de machines spéciales et machines ATEX
Electriques, pneumatiques, hydrauliques, supervision
Cyclage, mesure physique, bancs de test, étanchéité

Prestations et services
 Contrôle d'étanchéités par traçage à l'hélium
 Maintenance et dépannage de tous détecteurs de gaz
 Remise en conformité ATEX d'équipements
 Programmation automatismes, supervisions, études

Nos Outils : Autocad, Catia V5, LabVIEW
Tour, fraiseuse, four de traitement, Sableuse,
Capteurs étalons Cofrac, Bancs de test, Superviseurs

