
Some additional helpful notes from your 
friends at DonateMask.ca 
Given that we’ve now sold over 1500 of these units, we’ve learned a lot along the 

way!  Here are some answers to questions we have frequently received. 

How do you calibrate the unit? 
Calibration is a bit tricky the first time.  Our friend Andrew Young (founder of 

VaxHuntersCanada!) created this video tutorial that shows how the calibration is 

done: https://twitter.com/andryou/status/1557850000541237248 

Please note that the unit should be calibrated: 

1. With the unit standing upright (on its end, so that the vent isn’t obstructed 

when it is lying down – it can be balanced with the clip placed to the side; 

alternatively, you can put it face down during calibration, but then you 

can’t see the countdown and “PASS” at the end.)  

2. Outside (on a balcony is ok) 

3. With you standing at least 2 meters away so that your breath doesn’t affect 

calibration (yes, it is that sensitive!) 

How often should you calibrate the unit? 
The manufacturer recommends that the unit be calibrated: 

1. When first purchased 

2. Every time the unit fully discharges 

3. Every 7 days or so 

What is auto-calibration and how does it work? 
We have been discussing the auto-calibration “feature” of the unit both with the 

manufacturer of the unit and the engineers of the company that makes the NDIR 

sensor.  They have explained to us that auto-calibration is a deliberate design 

feature to try to avoid drift inherent in the single NDIR sensor.  Double NDIR 

sensors don’t drift as much because they have an additional reference, but 

they’re much more expensive.  Single NDIR sensors can be fairly accurate, but 

https://twitter.com/andryou/status/1557850000541237248


drift more due to lack of reference.  The sensor manufacturer have told us that 

they are complying with an international standard for CO2 monitors when it 

comes to the auto-calibration.  We aren’t yet clear on what this standard is. 

Discussions are ongoing. 

What’s the risk of auto-calibration? 
We have received numerous reports of the unit auto-calibrating in a high CO2 

setting, thereby “resetting” its reference range to incorrect values.  The result is 

that it then begins to significantly underreport the values.  For example, if the unit 

auto-calibrates in a CO2 environment of 1200 ppm, it may then start reporting 

1000 ppm environments as “400 ppm”, obviously incorrect (and likely impossible 

in indoor settings). 

Given the obvious risk, we’ve asked the manufacturer to disable auto-calibration 

and instead ask users to do more frequent manual calibration in known CO2 level 

environments (outdoors).  For the time being, they have declined, and told us that 

they have instead implemented software measures that average the auto-

calibrations over multiple time periods (3 or more) so that no single reading at a 

high CO2 level environment can affect the unit.  However, the obvious flaw is the 

possibility that the unit will just auto-calibrate 3+ times in a bad CO2 

environment, so the mitigation isn’t sufficient.  Further, because of this 

“averaging”, the manual calibration is also averaged against the auto-calibration.  

Therefore, the unit may need to be manually calibrated outside more than once 

in a row to “clear” all the past inaccurate auto-calibrated stored values. 

Given these issues, why do you still sell the unit? 
We still sell this unit because Amazon has made it very popular and it is the only 

REAL NDIR sensor CO2 monitor in its price range, which has made it very 

attractive to people.  When people understand the limitations of the unit, and use 

it within those limitations, it does function within its specification of +/- 50 ppm 

+5%, as several independent folks have validated empirically (see 

https://twitter.com/TRyanGregory/status/1545527756041191426 & 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo2cZiRyokk for two such independent 

reviews). 

https://twitter.com/TRyanGregory/status/1545527756041191426
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How do I know if a reading is bad? 
We recommend a healthy skepticism of “too low to be true” readings.  

Approximately 400 ppm indoors is highly unlikely.  That’s a good sign the unit 

needs to be calibrated.  We have only received reports of the unit reporting levels 

that are “too low”, relative to actual levels.  We have not received any reports of 

the unit “over-reporting” levels in an actually better environment.  In short, high 

readings are likely accurate and too low readings are likely to not be accurate.  

We have also noted that the unit does underestimate at higher levels.  An actual 

environment of 1200 ppm may report as 1100 ppm on the unit, even after 

calibration.  The higher the actual environment, the more the unit tends to under-

report (likely due to the auto-calibration issues mentioned earlier).  In short, 

readings should be interpreted as “at least” X ppm.   

Can I charge the unit with any USB-C cable? 
No.  While the unit uses the USB-C form factor for its connector, it doesn’t 

actually conform to the USB-C specification (as that would significantly increase 

the price).  It can ONLY be charged with the cable that came with it (which, itself, 

should NOT be used for other USB-C devices, as it’s not a USB-C compliant cable). 

How do I turn off the alarm? 
While understanding that the alarm goes off in environments at or above 1000 

ppm and such environments could pose a hazard to health, you can disable the 

alarm by double-clicking the button.  It will stay off until the unit next fully 

discharges.  Please get to a safe area with fresh air when you observe such 

readings. 

How do I turn the unit on/off? 
The unit uses “long press” on the button to turn it on and off.  The long press is 

deceivingly long, so we have observed that many customers release the button 

too early and then can’t get it to turn on/off.  Hold the button 5-6 seconds to turn 

the unit on or off.   



How do I know if the unit is charging? 
The unit does not show any visible sign of charging when it is off.  To see if it is 

charging, plug it in (with the cable that came with it only) and then long press the 

button until the unit turns on.  You will see the battery icon “moving” while it is 

charging.  Full charge time is about 2.5 hours. 

How long does the unit run for on a single charge? 
The battery life of the unit is 6-8 hours.  After 5 minutes, the display will turn off, 

but the unit is still on and taking readings and drawing the battery.  Tapping the 

button will turn on the display and show the most recent reading.  In this manner, 

the unit will discharge in about 7 hours.   

To use a single charge over a longer period, turn on the unit (long press), give it at 

least 5 minutes to get accustomed to the environment and normalize its reading, 

take your reading, and then fully turn off the unit (long press).  When the unit is 

powered off, it does not draw any power.  It should be possible to use the unit 

like this for a week or more between charges.   

How fast does the unit take readings? 
The refresh rate of the screen is about 2 seconds.  However, the NDIR sensor does 

not actually read new CO2 levels every 2 seconds (only expensive, high-end 

sensors do that!).  The sensor actually takes readings every 30-120 seconds, so 

normalizes in around 60-90 seconds when moved to an environment with a 

different CO2 level than the previous environment.  The changes to the numbers 

on the refresh of the screen are actually interpolations between previous readings 

and the “trending” direction of those readings.  The unit is not sensitive enough 

to detect 1-2 ppm changes in the environment, even if a screen refresh changes 

the value by 1-2 ppm.  Readings should be taken no more frequently than every 

90 seconds.  It’s not a bad idea to take a few readings over a 5+ minute period 

and then average those readings. 

Please note that the unit is NOT intended to be used for high-accuracy 

measurement but rather only for rough approximation. 



How long is the product warranty? 
The product is warrantied against defect for 1 year from purchase date.  Our 

charity will handle any warranty exchanges.  To request a warranty exchange, 

please email us at buy@buymask.ca. 

Do you have replacement parts? 
The unit has no user-serviceable parts.  The only replacement part is the power 

cable.  Since no other cables can be used to charge the unit, we carry a stock of 

this specific cable as a replacement part in case customers need a replacement 

due to damage (dogs, kids, etc.).  We can send you a replacement cable for a 

nominal fee.  Please reach out to us at buy@buymask.ca. 

I have more questions. 
Please feel free to email us at buy@buymask.ca and one of our volunteers will get 

back to you! 
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Quelques notes utiles supple mentaires 
de vos amis a  DonateMask.ca 
Étant donné  que nous avons  maintenant vendu plus de 1500 de ces unités, nous 

avons beaucoup appris en cours de route!  Voici quelques réponses aux questions 

que nous avons fréquemment reçues. 

Comment étalonnez-vous l’appareil? 
L’étalonnage est un peu délicat la première fois.  Notre ami Andrew Young 

(fondateur de VaxHuntersCanada!) a créé ce tutoriel vidéo qui montre comment 

se fait l’étalonnage : https://twitter.com/andryou/status/1557850000541237248 

Veuillez noter que l’appareil doit être étalonné : 

1. Avec l’appareilqui tanne à la verticale (à son extrémité, de sorte que l’évent 

ne soit pas obstrué lorsqu’il est couché – il peut être équilibré avec le clip 

placé sur le côté; alternativement, vous pouvez le mettre face cachée 

pendant l’étalonnage, mais vous ne pouvez pas voir le compte à rebours et 

« PASS » à la fin.)  

2. Extérieur (sur un balcon est correct) 

3. Avec vous debout à au moins 2 mètres pour que votre respiration n’affecte 

pas l’étalonnage (oui, c’est si sensible!) 

À quelle fréquence devez-vous calibrer l’appareil? 
Le fabricant recommande que l’appareil soit étalonné : 

1. Lors de l’achat pour la première fois 

2. Chaque fois que l’appareil se décharge complètement 

3. Tous les 7 jours environ 

Qu’est-ce que l’auto-étalonnage et comment fonctionne-t-il ? 
Nous avons discuté de la « fonctionnalité » d’auto-étalonnage de l’unité à la fois 

avec le fabricant de l’unité et les ingénieurs de la société qui fabrique le capteur 

NDIR.  Ils nous ont expliqué que l’auto-étalonnage est une caractéristique de 

conception délibérée pour essayer d’éviter la dérive inhérente au capteur NDIR 

https://twitter.com/andryou/status/1557850000541237248


unique.  Les capteurs double NDIR ne dérivent pas autant parce qu’ils ont une 

référence supplémentaire, mais ils sont beaucoup plus chers.  Les capteurs NDIR 

uniques peuvent être assez précis, mais dérivent davantage en raison du manque 

de référence.  Le fabricant de capteurs  nous a dit qu’il se conformait à une norme 

internationale pour les moniteurs de CO2 en ce qui concerne l’auto-étalonnage.  

Nous ne savons pas encore clairement quelle est cette norme. Les discussions 

sont en cours. 

Quel est le risque de l’auto-étalonnage ? 
Nous avons reçu de nombreux rapports d’auto-étalonnage de l’unité dans un 

réglage de CO2 élevé, « réinitialisant » ainsi sa plage de référence à des valeurs 

incorrectes.  Le résultat est qu’il commence alors à sous-estimer 

considérablement les valeurs.  Par exemple, si l’unité s’étalonne 

automatiquement dans un environnement de CO2 de 1200 ppm, elle peut alors 

commencer à signaler des environnements de 1000 ppm comme « 400 ppm », 

évidemment incorrect (et probablement impossible dans les environnements 

intérieurs). 

Compte tenu du risque évident, nous avons demandé au fabricant de désactiver 

l’auto-étalonnage et de demander aux utilisateurs d’effectuer un étalonnage 

manuel plus fréquent dans des environnements de niveau de CO2 connus (à 

l’extérieur).  Pour le moment, ils ont décliné et nous ont dit qu’ils avaient plutôt 

mis en place des mesures logicielles qui font la moyenne des auto-étalonnages 

sur plusieurs périodes (3 ou plus) afin qu’aucune lecture unique dans un 

environnement à haut niveau de CO2 ne puisse affecter l’unité.  Cependant, le 

défaut évident est la possibilité que l’unité se calibrera automatiquement 3+ fois 

dans un mauvais environnement de CO2, de sorte que l’atténuation n’est pas 

suffisante.  De plus, en raison de cette « moyenne », l’étalonnage manuel est 

également moyenné par rapport à l’auto-étalonnage.  Par conséquent, l’unité 

peut avoir besoin d’être étalonnée manuellement à l’extérieur plus d’une fois de 

suite pour « effacer » toutes les valeurs stockées auto-étalonnées inexactes 

passées. 



Compte tenu de ces problèmes, pourquoi vendez-vous toujours l’unité? 
Nous vendons toujours cet appareil parce qu’Amazon l’a rendu très populaire et 

c’est le seul moniteur de CO2 à capteur NDIR REAL dans sa gamme de prix, ce qui 

l’a rendu très attrayant pour les gens.  Lorsque les gens comprennent les limites 

de l’unité et l’utilisent dans ces limites, elle fonctionne dans sa spécification de +/- 

50 ppm +5%, comme plusieurs personnes indépendantes l’ont validé 

empiriquement (voir 

https://twitter.com/TRyanGregory/status/1545527756041191426 et 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo2cZiRyokk pour deux de ces examens 

indépendants). 

Comment savoir si une lecture est mauvaise ? 
Nous recommandons un scepticisme sain à l’égard des lectures « trop faibles pour 

être vraies ».  Environ 400 ppm à l’intérieur est hautement improbable.  C’est un 

bon signe que l’unité doit être calibrée.  Nous n’avons reçu que des rapports sur 

les niveaux de déclaration des unités qui sont « trop bas » par rapport aux niveaux 

réels.  Nous n’avons reçu aucun rapport faisant état de niveaux de « 

surdéclaration » dans un  environnement en fait meilleur.  En bref, les lectures 

élevées sont probablement exactes et les lectures trop basses sont susceptibles 

de ne pas être exactes.  Nous avons également noté que l’unité sous-estime à des 

niveaux plus élevés.  Un environnement réel de 1200 ppm peut indiquer 1100 

ppm sur l’unité, même après étalonnage.  Plus l’environnement réel est élevé, 

plus l’unité a tendance à sous-déclarer (probablement en raison des problèmes 

d’auto-étalonnage mentionnés précédemment).  En bref, les lectures doivent être 

interprétées comme « au moins » X ppm.   

Puis-je charger l’appareil avec n’importe quel câble USB-C ? 
Non.  Bien que l’appareil utilise le facteur de forme USB-C pour son connecteur, il 

n’est pas conforme à la spécification USB-C (car cela augmenterait 

considérablement le prix).  Il ne peut être chargé qu’avec le câble fourni avec (qui, 

lui-même, ne doit PAS être utilisé pour d’autres périphériques  USB-C, car ce n’est 

pas un câble compatible USB-C). 

https://twitter.com/TRyanGregory/status/1545527756041191426
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Comment puis-je désactiver l’alarme? 
Tout en comprenant que l’alarme se déclenche dans des environnements à 1000 

ppm ou plus et que de tels environnements pourraient présenter un danger pour 

la santé, vous pouvez désactiver l’alarme en double-cliquant sur le bouton.  Il 

restera éteint jusqu’à ce que l’unité se décharge complètement.  Veuillez vous 

rendre dans un endroit sûr avec de l’air frais lorsque vous observez de telles 

lectures. 

Comment puis-je allumer / éteindre l’appareil? 
L’appareil utilise un « appui long » sur le bouton pour l’allumer et l’éteindre.  La 

longue pression est trompeusement longue, nous avons donc observé que de 

nombreux clients relâchent le bouton trop tôt et ne peuvent pas le  faire 

fonctionner / éteindre.  Maintenez le bouton enfoncé 5 à 6 secondes pour 

allumer ou éteindre l’appareil.   

Comment puis-je savoir si l’appareil est en charge? 
L’appareil ne montre aucun signe visible de charge lorsqu’il est éteint.  Pour voir 

s’il est en charge, branchez-le (avec le câble fourni avec lui uniquement), puis 

appuyez longuement sur le bouton jusqu’à ce que l’appareil s’allume.  Vous verrez 

l’icône de la batterie « se déplacer » pendant qu’elle est en charge.  Le temps de 

charge complet est d’environ 2,5 heures. 

Combien de temps l’appareil fonctionne-t-il sur une seule charge? 
La durée de vie de la batterie de l’appareil est de 6 à 8 heures.  Après 5 minutes, 

l’écran s’éteint, mais l’appareil est toujours allumé et prend des mesures et tire la 

batterie.  Appuyez sur le bouton pour allumer l’écran et afficher la lecture la plus 

récente.  De cette manière, l’unité se déchargera dans environ 7 heures.   

Pour utiliser une seule charge sur une période plus longue, allumez l’appareil 

(appui long), donnez-lui au moins 5 minutes pour s’habituer à l’environnement et 

normaliser sa lecture, prenez votre lecture, puis éteignez complètement l’appareil 

(appui long).  Lorsque l’appareil est hors tension, il ne consomme aucune énergie.  

Il devrait être possible d’utiliser l’appareil comme ceci pendant une semaine ou 

plus entre les charges.   



À quelle vitesse l’appareil prend-il des lectures? 
La fréquence de rafraîchissement de l’écran est d’environ 2 secondes.  

Cependant, le capteur NDIR ne lit pas réellement les nouveaux niveaux de CO2 

toutes les 2 secondes (seuls les capteurs coûteux et haut de gamme le font!) .  Le 

capteur prend en fait des mesures toutes les 30 à 120 secondes, donc se 

normalise en environ 60 à 90 secondes lorsqu’il est déplacé dans un 

environnement avec un niveau de CO2 différent de celui de l’environnement 

précédent.  Les modifications apportées aux nombres lors de l’actualisation de 

l’écran sont en fait des interpolations entre les lectures précédentes et la 

direction « tendance » de ces lectures.  L’unité n’est pas suffisamment sensible 

pour détecter des changements de 1 à 2 ppm dans l’environnement, même si une 

actualisation de l’écran modifie la valeur de 1 à 2 ppm.  Les lectures ne doivent 

pas être prises plus souvent que toutes les 90 secondes.  Ce n’est pas une 

mauvaise idée de prendre quelques lectures sur une période de 5+ minutes, puis 

de faire la moyenne de ces lectures. 

Veuillez noter que l’appareil n’est PAS destiné à être utilisé pour des mesures de 

haute précision, mais uniquement pour une approximation approximative. 

Quelle est la durée de la garantie du produit ? 
Le produit est garanti contre les défauts pendant 1 an à compter de la date 

d’achat.  Notre organisme de bienfaisance s’occupera  de  tous les échanges de 

garantie.  Pour demander un échange de garantie, veuillez nous envoyer un 

courriel à buy@buymask.ca. 

Avez-vous des pièces de rechange? 
L’unité n’a pas de pièces réparables par l’utilisateur.  La seule pièce de rechange 

est le câble d’alimentation.  Étant donné qu’aucun autre câble ne peut être utilisé 

pour charger l’appareil, nous avons un stock de ce câble spécifique comme pièce 

de rechange au cas où les clients auraient besoin d’un remplacement en raison de 

dommages (chiens, enfants, etc.) .  Nous pouvons vous envoyer un câble de 

remplacement pour une somme modique.  Veuillez nous contacter à 

buy@buymask.ca. 
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J’ai d’autres questions. 
N’hésitez pas à nous envoyer un courriel à buy@buymask.ca et l’un de nos 

bénévoles vous répondra! 

 

 

 

mailto:buy@buymask.ca


atriou
Typewriter
*NOTE: Unit can ONLY be charged with the cable it comes with!Will NOT work with other USB-C cables!



atriou
Typewriter
*

atriou
Oval
























































