
Chambre de flux
INSTRUMENT D’ÉCHANTILLONNAGE DES ÉMISSIONS GAZEUSES 
DE SOURCES SURFACIQUES

Consumaj inc. est fier d’offrir à ses nombreux clients sa gamme de produits Onose-8® dédiée à l’olfactométrie et à
l’échantillonnage des émissions gazeuses. Parmi les nombreux produits offerts, notons la chambre de flux Onose-
8®; instrument nécessaire à l’échantillonnage de sources diffuses de composés gazeux et d’odeurs.

PRÉSENTATION

Contrairement à une source ponctuelle, dont les
émissions sont concentrées en un seul point (ex. : une
cheminée), une source d’émission surfacique est en fait
une source dont toute la surface émet des odeurs ou
des composés gazeux dans l’atmosphère. Ces sources
surfaciques sont souvent des amas de matières solides
ou des surfaces liquides. Les émissions d’une source
surfacique doivent être prélevées à l’aide d’un
équipement spécialisé, nommé chambre de flux.

Une chambre de flux Onose-8® consiste en une demi-
sphère installée directement sur la surface émettrice
afin de collecter les émissions gazeuses s’y échappant.
Un apport en gaz inerte est ajouté à l’intérieur de la
chambre de flux afin de permettre la production
d’odeur par un mouvement d’air à l’intérieur de la
demi-sphère. L’utilisation de la chambre de flux permet
d’échantillonner les émissions gazeuses d’une source
surfacique sans devoir préalablement échantillonner ou
modifier la surface émettrice.

APPLICATIONS

Une chambre de flux Onose-8® peut être employée, 
sans s’y limiter, dans les cas suivants :

• Andain de compostage;
• Site d’épuration des eaux usées;
• Bassins de rétention;
• Simulation d’épandage de matières résiduelles, 

selon certaines législations;
• Site d’enfouissements sanitaires;
• Sols contaminés;
• Etc.

FONCTIONNEMENT

Fabriquée exclusivement d’acier inoxydable, la chambre
à flux Onose-8® conçue et commercialisée par
Consumaj inc. respecte les critères de l’US-EPA. Une
chambre de flottaison peut aussi être installée autour
de la chambre à flux afin de faciliter le prélèvement des
émissions gazeuses d’une surface liquide. Des lignes
d’échantillonnage et d’apport en gaz inerte de
longueurs variables peuvent être installées sur
l’instrument. Un port d’accueil pour une sonde de
température est aussi disponible sur les modèles
proposés par Consumaj inc.

Onose-8® est une marque de commerce de :
Consumaj inc. – Division olfactométrie
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Chambre de flux

Consumaj inc. est au service de ses clients afin de leur offrir les meilleurs produits spécialisés dans le domaine de
l’olfactométrie et de l’échantillonnage de contaminants gazeux. Visitez notre site web ou contactez-nous pour plus
d’informations ou pour une liste complète des services et équipements offerts par Onose-8® et Consumaj inc.

AVANTAGES

La chambre de flux Onose-8® de Consumaj inc. offre les
avantages suivants :

• Fabriquée entièrement en acier inoxydable;
• Chambre monocoque sans aucune fissure ou joint;
• Facile à nettoyer; évitant ainsi la contamination

croisée;
• Équipée de 4 orifices d’aération latéraux, conformes

aux exigences de l’US-EPA;
• Robuste et durable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Onose-8® est une marque de commerce de :
Consumaj inc. – Division olfactométrie
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Instrument Chambre de flux Onose-8® 
Numéro de produit CMJ-SS-FC
Fabricant Consumaj inc.
Volume 3 401 po3 (0.0557 m3)
Diamètre 16 po (0.406 m)
Hauteur 14 po (0.36 m)
Masse 7.32 lb (3.32 kg)
Épaisseur matériel 0.0516 po (1.31 mm)
Matériel Acier inoxydable


