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Guide de prélèvement - Capteurs du kit COVA 

 

 

1. Ouvrez la pochette libellée « ALDEHYDE VAPOR MONITOR » et retirez le capteur de son emballage. Procédez 

de même pour la seconde pochette contenant le capteur « ORGANIC VAPOR MONITOR ». 

2. Retirez le couvercle libellé « Lift Here ». Si vous constatez un défaut, veuillez nous contacter immédiatement. 

3. Déposez le couvercle dans la pochette. Scellez-la et gardez-la hors de toutes nuisances. 

4. Pour permettre le prélèvement des substances chimiques spécifiques, disposez les deux capteurs au même 

emplacement. 

Attention, il est impératif de permettre à l’air d’entrer en contact avec la membrane blanche. 

5. Conditions du prélèvement : 

• Durée de prélèvement pour une évaluation de l’air ambiant (immissions). 

- Charge faible en polluant de 5 à 8 jours (local sans nuisance) 

- Charge moyenne en polluant de 8 à 48 heures (local avec une source de polluant faible ou proche 

- Charge forte en polluant de 15 minutes à 8 heures (local avec activité émettrice) 

• Pour une recherche précise (émissions), prélevez au plus proche de la source de polluant. 

• À l'extérieur, protégez la surface blanche des agressions physiques (chocs, intempéries, etc.). 

6. Le prélèvement commence à cet instant. Notez sur la pochette (pas au feutre) et sur le formulaire de retour : 

• Un nom de référence (entreprise ou famille, ...) 

• Le lieu du prélèvement 

• La date et l’heure de début 

7. Après la période de prélèvement, replacez le couvercle sur le capteur puis dans la pochette portant le même 

numéro d’identification. Scellez correctement celle-ci pour garantir une bonne étanchéité à l’air ambiant. 

8. Notez la date et l’heure de fin d’exposition du capteur sur la pochette (facultatif) et sur le formulaire de retour. 

9. Retournez rapidement les capteurs avec le formulaire de retour. En cas de retour retardé, veuillez placer les 

capteurs aux frais dans un lieu non contaminé. 

 

En cas de doute ou de questions concernant le prélèvement des échantillons, n’hésitez pas à nous contacter. Le 

laboratoire se réserve le droit de refuser tout échantillon mal emballé ou mal identifié, conformément au mode opératoire 

décrit ci-dessus. 

Une fois les échantillons prélevés, mettre les capteurs et le formulaire de retour dans une enveloppe affranchie et envoyer 

à l’adresse suivante : 

 

Laboratoire Pollutest 

Rue de Lausanne 45 

1110 Morges 

 

L’équipe Pollutest est à disposition pour toute information complémentaire. 


