
 

CONTRÔLE QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR 
Dispositif QUICK TRAP® 

Vous souhaitez contrôler la qualité de l’air dans vos locaux 

avec un système fiable, simple, rapide… 

Le laboratoire EXCELL vous propose la solution innovante:  

Le QUICK TRAP® 

3 LES + EXCELL 

• Une expertise confirmée en solutions de 

maîtrise de la Qualité de l’Air Intérieur 

des milieux sensibles (agroalimentaire / 

viti-vinicole, ERP, Habitat). 

 

• Un service et des conseils personnalisés. 

 

• La réactivité d’une équipe aux compé-

tences reconnues. 

 

• Un matériel et des équipements de 

pointe. 

 

• La fiabilité et la qualité des résultats 

d’un laboratoire indépendant accrédité 

Cofrac (Accréditation N°1-0780, Portée 

e t  e s s a i s  c o n s u l t a b l e s  s u r 

www.cofrac.fr). 

 

1 LE QUICK TRAP® 

• Possibilité de prélever vous-mêmes         

(envoi du kit sous 24h) 

• Simple d’utilisation (mise en place en 

30s) 

• Prélèvement rapide (15 min à 4h en 

fonction du contexte) 

• Recherche de plus de 40 composés 

(adaptable suivant la demande) 

• Quantification de l’ordre du µg/m
3
 

voire ng/m
3
 

• Résultats sous 3 jours (sous 24h en 

urgence) 

2 LE + DES ANALYSES 

• Une seule analyses est nécessaire pour 

détecter et quantifier plusieurs molécu-

les. 

 

• Possibilité de détecter et quantifier d’au-

tres molécules spécifiques sur demande. 

 

• Aide a la détermination de l’analyse né-

cessaire au cas par cas. 

 

Les composés recherchés sont les COV, 

BTEX, Pesticides, HAP, Phénols, Anisoles.  

 

 



 

Contactez nous  

pour recevoir le kit de 

contrôle d’atmosphère 

QUICK TRAP prêt à l’emploi 

et les conditions d’usage 

benzene 

toluene 

ethylbenzene 

m+p-xylene 

o-xylene 

styrene 

Naphtalene 

isopropylbenzene (cumene) 

N-propylbenzene 

tert-butylbenzene 

sec-butylbenzene 

N-butylbenzene 

4-isopropyltoluene 

chlorobenzene 

bromobenzene 

2-chlorotoluene 

4-chlorotoluene 

1,3-dichlorobenzene 

1,4-dichlorobenzene 

1,2-dichlorobenzene 

1,2,4-trichlorobenzene 

1,2,3-trichlorobenzene 

3-Chloro-1,2-dibromopropane 

trichloromethane 

tetrachloromethane 

trichloroethylene 

dibromomethane 

1,1-dichloro-1-propene 

1,3-dichloropropene (C+T) 

1,1,2-trichloroethane 

tetrachloroethylene 

dibromochloromethane 

1,2-dibromoethane 

1,1,1,2-tetrachloroethane 

1,1,2,2-tetrachloroethane 

1,2,3-trichloropropane 

tribromomethane 

Hexachloro-1,3-butadiene 

2,4,6-Trichloroanisole 

Tetrachloroanisole 

Pentachloroanisole 

2,4,6-Tribromoanisole 

2,4,6-Trichlorophenol 

2,3,4,6-Tetrachlorophenol 

Pentachlorophenol 

2,4,6-Tribromophenol 

Fenchone 

Guaïacol 

Fenchol 

4-Ethylphenol 

2-Methylisoborneol 

Isobornéol 

Borneol 

4-Ethylguaïacol 

Geosmin 
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