
Fiche de données
L’appareil respiratoire Purelite Xstream est un système 
de protection respiratoire innovant qui offre une solution 
de protection respiratoire, oculaire, faciale et auditive 
en une seule pièce.

Le modèle Purelite Xstrea assure une protection intégrée 
pour les utilisateurs avec un confort inégalé.

• Système de classification TH2P (APF 20)

• Autonome, aucun câble ou tuyau

• Tour de tête haute stabilité et à retrait rapide

• Débit d’air élevé – 210 L/m

• Coûts de fonctionnement très réduits

• Avertissement relatif au débit faible à 150 L/m

• Batterie de 8 heures

Purelite Xstream 
Appareil respiratoire à épuration d’air

Protection respiratoire, oculaire et faciale intégrée
• Le faible volume sonore du moteur assure un débit d’air initial de 210 l/m (150 l/m minimum à la fin de la vie de la 

batterie).  Alarme sonore signalant la batterie faible.

• Poids plume de 1 kg (nominal) avec un tour de tête à réglage facile qui convient aux différentes tailles de tête et qui 
permet une utilisation en association avec des cagoules et vêtements de protection.

• Un masque facial en polycarbonate avec un joint facial en nylon élastique et des protecteurs transparents sont 
disponibles pour le masque facial.

• Bouton marche-arrêt facile à manipuler avec des gants.

• Filtre très efficace avec un Facteur de protection assigné (APF) de 20.

• Indicateur de débit d’air, pré-contrôles de la performance et de l’état du filtre et de la batterie.

• Large gamme d’applications comprenant : la menuiserie et la poterie, le bricolage et l’entretien de bâtiments,  
la préparation et la transformation alimentaire, l’ajustement de matériaux isolants tels que Rockwool®, les 
laboratoires dentaires, l’horticulture et la lutte antiparasitaire.

• Équivaut au masque FFP3.

• Possibilité d’ajouter des protections d’oreilles.

Protection respiratoire
BS EN 12941:1999 Niveau de protection TH2P
AS/NZS 1716:201

Protection oculaire/faciale
EN 166:2002 1B3
AS/NZS 1337:199
AS/NZS 1337.1:2010
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Filtre TH2P (Double)
(PL01170-1SP)

Pack de batteries de 8 heures
(PL01171-1SP)

Chargeur de batterie
(PL01172-14SP)

Ensemble interrupteur 
MARCHE/ARRÊT
(PL01179-2SP)

Cagoule et joint facial pour 
tour de tête à retrait rapide

(PL03119SP)

Tour de tête à retrait rapide
(PR01601SP)

Socle chargeur
(PL01182-2SP)

Protecteurs de visière  
(transparents)

(PL01185-2SP)

Ensemble ventilateur moteur
(PL01177-2SP)

Ensemble visière
(PL01173-1SP)

Casque
(PL01174-2SP)


