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Les respirateurs Spasciani type RL sont des appareils respi-
ratoires fonctionnant avec une ligne d’air comprimé équipés  
d’un masque complet et d’une soupape à la demande. L’air 
comprimé du respirateur RL est fourni soit par un système 
d’air comprimé haute pression fixe ou mobile (bouteilles, ligne 
HP, chariot) ou par un système d’air comprimé moyenne pres-
sion (ligne d’air moyenne pression, compresseur).

Les respirateurs Spasciani RL doivent être alimentés depuis 
un réseau d’air respirable au travers d’un détendeur de pres-
sion taré à 5.5 – 6  Bar.
Si le détendeur utilisé est un modèle standard du commerce 
avec une réduction inférieure à 5.5 bar, l’alarme de la soupape 
à la demande ne sera pas active.
Si le réseau d’air est équipé d’un détendeur type RB, produit 
par Spasciani, l’alarme spécifique de la soupape à la demande, 
intégré dans les systèmes Spasciani, fonctionnera parfaite-
ment et émettra un signal sonore d’alarme pour prévenir l’ope-
rateur de l’imminent épuisement de la réserve d’air.
L’équipement RL peux aussi être sécurisé avec le système de 
back up BUSS pour des opérations, par exemple, dans les en-
vironnements particulièrement dangereux (voir la fiche techni-
que spécifique).

La soupape à la demande automatique Spasciani maintient une pression positive (d’environ 3,5 mBar) dans le 
masque évitant ainsi toute fuite d’air vers l’intérieur. Si cela deviens nécessaire, il est possible d’appuyer sur le 
bouton spécial (23) qui agit comme une commande d’air supplémentaire. La soupape à la demande est con-
nectée au tuyau de la moyenne pression au moyen d’un raccord rapide qui peut être déconnecté très facilement 
pour facilité la maintenance.

Les systèmes RL sont conçus pour une utilisation dans des environnements pollués ou en cas de manque 
d’oxygène, pour des travaux de maintenance, des opérations de longue durée. Ils peuvent être alimentés par un 
tuyau moyenne pression allant jusqu’à 50m de longueur (19).

RL pieceS conStitUtiveS

•	Soupape	à	la	demande	(18)	type	A	ou	BN	avec	système	d’alarme	sonore	–	la	soupape	à	la	demande	peut	être	
de	type	A	ou	BN	suivant	le	raccord	fournis

•		Masque	complet	(16):
Le	masque	peut	être	d’un	modèle	suivant:
Type tR 82 A, en 136:98 cl 3, fournis avec un connecteur à vis en 148-3 
Type tR 2002 A ou tR 2002 S A, en 136:98 cl 3, fournis avec un connecteur à vis en 148-3
Type tR 2002 Bn ou tR 2002 S Bn, en 136:98 cl 3, fournis avec un connecteur rapide spécial suivant Din  
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58600 pour une utilisation avec les équipements respiratoires compatibles. Ce masque est aussi fourni avec 
un système breveté  permettant l’utilisation en pression négative tel que soupape à la demande, tout comme 
des cartouches avec un connecteur standard en 148-1

 Pour plus d’informations se reporter à la fiche technique spécifique
•		8x17	tuyau	moyenne	pression	(19)	avec	raccord	rapide	(26)	pour	la	connexion	de	l’air	d’alimentation	à	l’ensem-

ble soupape à la demande / masque disponibles en longueur de 10, 20, 30, 50 m.
•	Ceinture	de	soutien	(21)	–	ceinture	ajustable	supportant	le	tuyau	d’alimentation	en	air	muni	d’un	crochet	de	

sécurité

cLASSiFicAtion
Certifié suivant en 14593-1 et conforme aux directives 98/686/eec (epi), 97/23/ec (peD)

MARQUAGe

MAteRieLS
Masque:	 (voir	les	fiches	techniques	spécifiques	pour	le	masque	choisi,
 indicatif pour les modèles les plus courants)
Face	externe:	 EPDM
Oculaire	panoramique:	 polycarbonate	résistant	aux	rayures	et	aux	solvants
Pièce	nasale	interne:	 TPE
Bride	5	points:	 EPDM
Courroie	de	transport:	 PVC
Harnais:	 sangle	auto-extinguible	
Valve	à	la	demande	automatique:	 fibre	de	verre	renforcée	par	un	boitier	en	nylon

Utilisation spéciale du système RL – Système Back Up en 137:2006 
Les systèmes RL et Rc peuvent être connectés à un sélecteur (vannes 4 voies) fixée à la ceinture de support, 
permettant	une	connexion	à	un	système	de	back	up	Spasciani.	Dans	ce	cas,	le	back	up	est	un	équipement	re-
spiratoire Spasciani série BvF désigné BvF-BU qui répond à la spécification en137. La vanne 4 voies, en cas de 
rupture de la ligne d’air, commute automatiquement vers la bouteille.

pour plus d’informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n’assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier 
les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.


