
L'appareil de protection respiratoire à adduction 
d'air RAS Amiante est un appareil à pression 
positive qui apporte les niveaux les plus élevés 
de protection respiratoire. La soupape à la 
demande Tempest fournit une pression positive 
à l'intérieur du masque, ce qui permet de lui 
attribuer un facteur de protection de 2000 et en 
fait l'appareil idéal pour une utilisation dans des 
zones très contaminées.

Le masque est également doté d'un filtre à 
filtration particule à pression négative pour 
permettre l'entrée et la sortie de la zone de 
travail où la difficulté sera moindre sans la 
nécessité d'être relié à une adduction d'air.

Le nouveau et unique système de sangle 
nettoyable avec un chiffon permet de disposer 
d'un harnais avec baudrier qui présente une 
surface lisse et réduit donc l'accrochage de 
fibres d'amiante, tout en permettant une 
meilleure décontamination de l'appareil après 
utilisation.

Le filtre coalescent en ligne sur le branchement 
de l’adduction d’air garantit que toute fibre 
présente lorsque le produit est raccordé à la 
source d’air est éliminée du circuit de respiration.

L'appareil RAS Amiante est également 
disponible sous forme d'un nouveau kit grâce 
auquel le client peut acheter un seul article qui 
contient l'appareil, le masque et un filtre  P3. Il 
est présenté dans une mallette rigide noire qui 
garantit que le kit reste complet et le protège 
pendant le stockage et le transport

•	 Facteur de protection assigné de 2000

•	 Niveau le plus élevé de protection respiratoire

•	 Sangle unique polyester avec revêtement PU

•	 Harnais nettoyable avec un chiffon et sous la douche

•	 Décontamination améliorée

•	 Filtre coalescent en ligne

•	 Certifié et marqué CE conformément à la norme EN 
14593-1

•	 Filtre à filtration particules type P3SL monté sur le 
masque pour entrée et sortie.
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Aide à la commande
Numéro 
d’article

Description

2024492 KIT RAS AMIANTE 

2023447 KIT RAS AMIANTE (SANS MASQUE) 

2025005 HARNAIS DE RECHANGE 

2001746 MASQUE VISION 3 RAS

5513166 MASQUE PROMASK RAS

Harnais nettoyable avec un 
chiffon et sous la douche

Sangle unique polyester avec 
revêtement PU

Filtre coalescent en ligne

Filtre à filtration particules type 
P3SL monté sur le masque pour 
entrée et sortie.
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