
Fiche Technique

Sonde Particules Fines

Sonde SDS011: compteur optique (principe de diffusion laser) qui mesure les 
PM10 et les PM2.5 Unité de mesure: µg/m3. Précision de mesure: 0.3 µg/m3. 
Gamme de mesure 0.0 - 999 µg/m3.

En option: sonde NextPM de la société Tera (mesure des PM1).

Module Air

Dispositif open source et pédagogique de mesure 
de la qualité de l’air. Le capteur Module Air mesure 
les particules fines (PM10 et PM 2.5) et le dioxyde 
de carbone (CO2). Un écran LED grande taille af-
fiche les mesures ainsi que des recommandations. 
Le capteur peut enregistrer les données à distance 
par WIFI (ou réseau LORA en option) ou ne servir 
qu’à l’affichage.

Sonde CO2

Sonde MH-z16 : détecteur NDIR (principe de spectrométrie d’absorption infra-
rouge non dispersif) qui mesure le taux de dioxyde de carbone (CO2) présent 
dans l’air.
Unité de mesure : ppm (partie par million). Précision de mesure :  +/- 100 ppm 
+6 %. Gamme de mesure 0.0 – 5000 ppm.
Calibration automatique, calibration manuelle possible à l’extérieur par appui 
sur un bouton spécifique.

Ecran

Informations affichées sur un large écran de 20x10 cm constitué de 2048 LED de 
couleurs.

Boîtier

Boitier constitué de panneaux de bois (MDF) peints et de plaques de plexiglas 
permettant l’affichage des données par transparence et la visualisation de tous 
les constituants internes. Dimensions: 20x12x5,5cm.



Données

Les données du Module Air sont enregistrées à distance sur les serveurs de 
AirCarto et
d’AtmoSud : Outils de visualisation et de téléchargement des données associés.

Divers

- Micro-contrôleur Arduino MEGA et WEMOS D1 mini Wifi
- Alimentation secteur 5v/3a par câble usb
- Fabriqué en France à Marseille au QG des Eco-Acteurs
- Poids: 700g

Seuils et message associé

Pour le CO2:
<800ppm     BIEN
entre 800ppm et 1700 ppm  AERER SVP
>1700ppm     AERER VITE

Pour les PM10   Pour les PM2.5
<15ug/m3    <10ug/m3     BON
entre15ug/m3 et 30ug/m3 entre10ug/m3 et 20ug/m3  MOYEN
entre 30ug/m3 et 75ug/m3 entre 20ug/m3 et 50ug/m3  DEGRADE
>75ug/m3    >50ug/m3     MAUVAIS
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