PureFlo 3000

Appareil respiratoire à épuration
d’air - Casque de sécurité

Fiche de données
Le modèle PureFlo 3000 est un appareil respiratoire à épuration
d’air innovant qui offre une solution de protection respiratoire,
faciale, oculaire, auditive et de la tête unique en une seule pièce.
Dépourvu de câbles, de tuyaux ou de dispositifs attachés
à la ceinture, le modèle PureFlo 3000 offre aux utilisateurs une
grande liberté de mouvements, même combiné à d’autres
équipements de protection individuelle.
Le modèle PureFlo 3000 est utilisable dans de nombreux secteurs
industriels y compris la fabrication, la construction et le transport
ferroviaire. Il assure une protection intégrée et un confort inégalé
aux utilisateurs qui œuvrent dans des conditions dangereuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids

1 480 g

Tailles de tête

53 – 63 cm

Facteur de protection

Facteur de protection assigné (FPA) - 40
Facteur de protection nominal (FPN) - 500

Matériau du casque

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Matériau de la visière

Polycarbonate

Humidité

0-90 % (stocker à l’abri de la lumière directe du soleil)

Débit d’air régulé

190/220 l/min

Plage de températures

Chargement : +5 °C à +40 °C
Utilisation : -5 °C à +40 °C
Stockage (hors batterie) : -20 °C à +50 °C

Alimentation électrique

Alimentation continue : Durée de fonctionnement/Capacité
de la batterie : 4 heures
Temps de chargement : 2 heures

Accessoires :

Revêtements pour visière
Protections d’oreilles (SNR 26, 29 & 32)

HOMOLOGATIONS
Protection respiratoire

EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protection de la tête

EN 397:2012 + A1-2012

Protection oculaire/faciale

EN 166:2002 1B3

Protection de l’environnement

IP54 (Pendant l’utilisation) IPX5 (Nettoyage) ;
CEI 60509:1989
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