
In fd

Dosimètre acoustique sans fil industriel, le doseBadge est un 
instrument parfait pour les mesures d’exposition individuelle 
au bruit. 
Le doseBadge mesure et stocke les données, qui peuvent 
être téléchargées sur le logiciel Noisetools. Le logiciel génère 
alors des rapports qui sont conformes aux réglementations 
sur le bruit au travail, aux normes d’hygiène industrielle et 
aux directives sur le niveau d’exposition au bruit au travail.

Caractéristiques clés : 

• Facile à utiliser

• Conception compacte et robuste

• Données historiques de mesure par 
périodes stockées, en standard

• Pas de commande externe, de câble 
ou d’affichage, ce qui réduit le risque 
de dommages, de falsifications et 
d’une utilisation abusive

• Temps de charge 90 minutes. 30 
heures d’autonomie de pile

• Version intrinsèquement sécurisée 
disponible avec certification ATEX, 
EEx, IECEx, FM et bien plus

Surveillance du niveau de bruit individuel 

C’est l’outil idéal pour effectuer des mesures du bruit au travail et d’hygiène 
professionnelle. Allie une conception innovante et un fonctionnement simple, 

robuste et fiable. 
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« Le doseBadge Cirrus est simple, précis et 
c’est l’instrument que chaque responsable 
Santé & Sécurité devrait utiliser pour aider à 
protéger les employés au travail. » 
David Wilford, Consultant en bruit indépendant, Royaume-Uni

Pourquoi choisir Cirrus Research?
1) Fournisseur de solutions acoustiques depuis    
 1970
2) Équipe d’experts en interne basée au Royaume-  
 Uni à votre disposition pour offrir aide, soutien,    
conseils et formation
3) Options de location disponibles 
4) Solutions clés en main sur mesure disponibles
5) Nous fournissons un matériel de qualité auquel font 
confiance les clients du monde entier

Specifications in brief
Applicable standards IEC 61252:1993 Personal Sound 

Exposure Meters
ANSI S1.25:1991 Personal Noise 
Dosemeters Class Designation 2AS-
90/80-5 
RC:110A: Internal Acoustic Calibrator to 
IEC 60942:2003 Class 2 

Memory CR:110A doseBadge up to 24 hours of 
data in a single measurement
RC:110A Reader up to 999 individual 
doseBadge Measurements  

Measurement Range 70dB(A) to 130db(A) RMS, 120dB(C) to 
140dB(C)Peak



Solution complète

Le doseBadge est livré sous forme de kit complet et inclut :

       

Options facultatives : 

Votre kit de mesure peut être étendu en y ajoutant des doseBadges, 
bonnettes de protection, systèmes de montage sur casque et unités de charge, 
selon la nécessité. 

Logiciel sans licence, c’est gratuit*

Pour assurer que vous tirez le meilleur parti de votre investissement, tous nos 
kits doseBadge sont fournis avec notre logiciel de téléchargement, d’analyse 
et de notification des données gratuit. NoiseTools vous permet d’examiner les 
données de mesure et de créer des rapports faciles à comprendre qui peuvent 
être utilisés pour influencer les décisions concernant le contrôle et la réduction 
des niveaux de bruit.

• Dosimètre doseBadge
• Unité de lecture doseBadge
• Unité de chargement et alimentation de 

puissance

• Boîtier de protection
• Câble USB
• Piles (pour le lecteur)
• Sangles de montage

Disponible sur plusieurs appareils

C’est l’outil idéal de mesure du bruit au travail

Le doseBadge est un instrument à deux canaux qui permet de mesurer, de stocker et de calculer les données 
essentielles pour le respect des réglementations sur le bruit au travail, y compris LAeq, LCPeak - LEP,d, et beaucoup 
d’autres. Le doseBadge stocke l’historique des périodes de mesure, ou profil de bruit, sur l’ensemble des mesures, 
pour les deux canaux. 

Conçu et fabriqué par Cirrus Research plc, le doseBadge est un instrument novateur capable de mesurer et d’évaluer 
les niveaux d’exposition au bruit des travailleurs et des employés sur tous les sites. Le doseBadge a été conçu pour 
survivre dans les environnements les plus difficiles et les plus hostiles. Il n’y a pas de câble, de commande ou d’écran 
susceptibles d’être endommagés et le microphone, la pile et l’électronique sont tous logés dans un boîtier métallique 
robuste et léger, suffisamment solide pour résister s’il tombe, en cas de choc ou même si l’on marche dessus. 

*Les capacités logicielles dépendent de la fonctionnalité de votre sonomètre
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