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Fiche technique 

  

Produit       Modèle No.   Réf.  
Respirateur purificateur d'air motorisé T-Air®  COVID kit 65 01 02-COVID 

 

Description produit  
RSG Safety BV a développé le kit T-Air COVID 19 en tant qu'unique appareil de protection respiratoire filtrant l'air 
(PAPR) contre les particules, les virus et les bactéries en suspension dans l'air. Le kit T-Air est fourni avec une cagoule 
légère et un harnais réglable. Un tuyau flexible et rigide relie l'appareil à la cagoule et fournit une surpression 
confortable à l'intérieur, empêchant ainsi la pénétration des polluants environnants. Un triple dispositif d'alerte 
assure à l'utilisateur une sécurité totale à tout moment. 
 

Caractéristiques du T-Air : 
• Fabriqué en ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs 

• Batterie amovible au lithium-ion (7,8 Ah)  

• Le temps de charge de la batterie est de < 3 heures 

• Triple dispositif d'alarme : acoustique, visuelle, vibratoire 

• Fonctionne avec 2 ou 3 filtres P3 (HEPA) 

• Possibilité de fermer un port de filtre en cas de filtre 2 x P3 

• Autonomie de plus de 24 heures (3 équipes) sans nécessité de rechargement 

• Deux boutons de commande pour le démarrage/arrêt - débit réglable en 4 étapes 160-220 l/min 

• Affichage LED en couleur avec indicateur de débit, de batterie et de filtre en plusieurs langues 

• Débit d'air entièrement contrôlé électroniquement - étalonnage quotidien automatique 

• À combiner avec les T-AirHoods 1000M (en option) CHEM1 

• Fermeture automatique des orifices de fixation 

• Protection classe IP65   

• Alarme pour la maintenance 

• Alarme pour colmatage des filtres 

• Facilité d'utilisation - il n'est pas possible d'éteindre l'appareil par inadvertance 

• Livré complet avec cagoule, filtres, ceinture de confort, batterie, chargeur, indicateur de débit d'air (testeur), 
mode d’emploi. 
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Spécification technique 

Débit d'air, min/max 160 – 220 l/min, réglable en 4 étapes 

Batterie Li-Ion longue durée 14.8V, 7.8 Ah 

Durée de fonctionnement > 24 h 

Filtres P3 (HEPA) EN148-1 avec goupille de 
déverrouillage  

Unité de poids  800 g 

Poids batterie 700 g 

Conditions utilisation/stockage -10 °C à +50 °C 

Code International de Protection   IP 65 

Température de charge 0 °C à +50 °C 

Temps de charge  3 h 

Humidité de la zone d'exploitation/stockage ≤95 % humidité relative 

Niveau sonore (dB) approx. 70 dB(A) 

Niveau d'alerte de faible débit (MMDF) < 160 l/min 

Facteur de protection nominal : 
T-AirHood 1000M 614060 
T-AirHood CHEM1 614061  

 
500 (TH3P) Une coupe ample 
500 (TH3P) Une coupe ample 

Conformité EN 12941:2009 

Organisme notifié CE0158 

Matière visière PETG 

Matière cagoule Microporeux 65gsm 

Bouton pression 2 - Laiton 

Matière joint du col SMS 56 gsm (bleu) 

Soupape de sécurité Oui : 1- Devant 

Coiffe HDPE 

Ratchet Oui 

Système d’arrivée d’air (Airduct) HDPE 

Poids de la cagoule 347 g 
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