
 
 
 
 

DUOSCAN™ 
Fiche d'information 

Détecteur portatif de vapeurs et de traces de stupéfiants et d'explosifs 
 

Le DUOSCAN™
 est un robuste détecteur portatif de stupéfiants et de matériaux improvisés capable de détecter 

des traces de particules et de vapeurs en moins de 7 secondes. S'appuyant sur les capteurs HF-QCM innovants 
et non radioactifs issus de la nanotechnologie de MS Detection, le DUOSCAN™

 permet de détecter, identifier et 
résoudre rapidement les menaces tout en permettant le déplacement des bagages et des personnes. 

 
Le DUOSCAN™

 offre aux professionnels de la sécurité les plus 
récentes capacités de détection double mode uniquement 
développées pour répondre aux questions de terrorisme mondial et 
de trafic de drogue, avec des exigences opérationnelles 
particulières telles que les températures extrêmes, le vent, la pluie, 
le sable, les chutes et le choc. Ces capacités améliorées permettent 
de traiter une base de clientèle élargie afin d'inclure les aéroports, 
ports et points de contrôle aux frontières, l'application de la Loi et 
les infrastructures critiques : en d'autres termes, le personnel de 
sécurité qui a besoin d'un système robuste, léger et très fiable. 

 
Prélèvement efficace d'échantillons 
Le DUOSCAN™

 a été conçu avec la portabilité et la flexibilité à l'esprit. 
Il permet d'analyser l'échantillon au point de contrôle en temps réel, 
solidement attaché à un gilet de transport perméable à l'air. 

 
Échantillonnage de traces de particules : Des écouvillons 
d'échantillonnage réutilisables sont apposés sur une surface et 
ensuite insérés dans le détecteur pour analyse. Les surfaces typiques 
incluent les bagages, les marchandises, les véhicules, les vêtements, 
les billets et les cartes d'identité. 

 
Prélèvement d'échantillons de vapeurs : Un échantillonneur de 
vapeurs à piles aspire les vapeurs dans un écouvillon qui est 
ensuite inséré dans le détecteur pour analyse. Les applications 
incluent les coffres de voiture, les bagages, les marchandises, les 
conteneurs et le contrôle du fret aérien. 
 

 

 
Interface utilisateur facile à utiliser 
Les analyses et les résultats d'échantillons nécessitent une 
interprétation minimale, les opérateurs peuvent donc se concentrer 
sur l'obtention d'un bon échantillon. Le processeur embarqué du 
DUOSCAN™

 gère automatiquement tous les enregistrements de 
données, y compris la date, l'heure et l'analyse de l'échantillon pour 
chaque alarme. Un historique complet des données enregistrées et 
des fichiers d'alarme peut être consulté, analysé, téléchargé et 
imprimé à tout moment. 

 
Avantages opérationnels 
• Les capteurs HF-QCM sont sûrs et écologiques, et ils ne 

contiennent aucune source radioactive 
• Le HF-QCM permet d'améliorer la détection d'explosifs, de 

matériaux improvisés, de stupéfiants et de produits de contrebande 
• Une détection et une identification rapides en moins de 7 secondes 
• Le passage entre les modes explosifs et stupéfiants est immédiat 
• Des bibliothèques de menaces extensibles sont disponibles pour 

répondre aux besoins uniques de l'utilisateur 
• Un étalonnage automatique ainsi qu'un dispositif de nettoyage 

automatique permettent une courte durée d'arrêt après une 
alarme 
• Fonctionnement fiable et éprouvé dans les zones poussiéreuses, 

humides et à forte fréquentation 
• Clavier virtuel 
• Les mises à jour logicielles sont faciles à installer 
• Des options de langue locale sont disponibles 
• Trois niveaux d'utilisateurs par défaut (opérateur, superviseur et 

chef de service) pour un meilleur contrôle de l'accès 
 

Service et assistance exceptionnels 
Reconnu dans le monde entier pour notre engagement au service à 
la clientèle, MS Detection possède une des équipes de service 
mondial les plus expérimentées dans l'industrie. Nous offrons une 
gamme complète de services pour vous aider à tirer un maximum 
de bénéfices de votre investissement tout en maintenant des 
opérations robustes et efficaces. 

 
Siège social 
MS Detection (une division de MS Tech 
Ltd. ) 1655 North Fort Myer Drive, Suite 
700 Arlington, V irginia 22209, USA  
T: +1.703.465.5105  F: +1.703.351.5298 

Ventes 
sales@ms-detection.com 

Support technique 
support@ms-detection.com 
www.ms-detection.com 
 

 

MS Detection (une division de MS Tech Ltd. Division) a fait tous les efforts raisonnables pour s'assurer que les informations contenues dans ce document sont exactes et complètes, et 
exclut toute garantie pour cette précision et cette exhaustivité, et qu'elles sont exclusives. Cette brochure comprend des informations sur les fonctionnalités générales de MS Detection qui 
ne contiennent pas de données techniques contrôlées telles que définies dans la Partie 734.7-11 de la Réglementation de l'administration des exportations (Export Administration 
Regulations ou EAR). 
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