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PERFORMANCES ET FIABILITE,
ECONOMIE ET CONFORT

Scott Safety affi che 75 ans d’expérience dans la 
conception et la fabrication d’équipements de 
protection respiratoire.

L’appareil respiratoire isolant Scott Sigma 2 Type 2 
associe les plus hauts niveaux de protection respiratoire 
à un équipement économique et maniable, répondant 
aux besoins des secteurs de l’industrie et de la marine.

Le Sigma 2 Type 2 a fait ses preuves en matière de 
solidité, de fi abilité, ce que confi rme sa large clientèle, 
qui exige des performances optimales et une véritable 
simplicité d’emploi.

- Système pneumatique hautes performances

- Soupape à la demande ultra-compacte activée à la  
 première inspiration

- Plaque dorsale et harnais légers, de conception  
 ergonomique

- Harnais ignifugé avec sangle d’attache rapide de la  
 bouteille en kevlar

- Large choix de masques faciaux des gammes  
 Vision 3, Promask PP et Panaseal

- Composants plaqués au nickel, résistants à la  
 corrosion

- Simplicité de fonctionnement

- Tous les composants peuvent être réparés, ils sont  
 économiques et faciles à entretenir par nos centres  
 agréés

- Compatible avec une large gamme de bouteilles  
 200 et 300 bars

Manomètre
à cadran
lumineux



3

Siffl et
Sangle d’attache réglable en 
Kevlar

Courroie d’attache
réglable en 
polyester

Manomètre
à cadran
lumineux

Tuyau moyenne
pression de la
soupape à la
Demande

Soupape de pression
positive instantanée
à la demande

Le Sigma 2 possède un système pneumatique simple et 
fi able à deux étapes. La première inspiration déclenche la 
pression positive dans le masque par l’intermédiaire de la 
soupape à la demande. Celle-ci assure une faible résistance 
à la respiration et d’excellentes performances dynamiques, 
en particulier dans le cas de débits élevés. Le détendeur et 
le raccord de bouteille combinés ne comportent que deux 
pièces mobiles pour garantir une effi cacité et une fi abilité 
maximales. Le détendeur accepte des pressions de bouteilles 
allant jusqu’à 300 bars sans réglage préalable. Il est équipé 
d’un fi ltre fritté en bronze protégeant le détendeur haute 
pression des résidus pouvant être logés dans les bouteilles. 
L’ensemble manomètre siffl et monté sur l’épaule est équipé 
d’un cadran photo-luminescent pour une bonne lisibilité 
dans les lieux mal éclairés. Une enveloppe de protection 
en caoutchouc assortie à un étui en acier inoxydable et en 
polycarbonate fait que le tout est extrêmement bien protégé 
et robuste.

SYSTEME DE DETENTE

APPAREIL DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE SCOTT

Tous les appareils de protection 
respiratoire Scott se conforment 
aux mêmes exigences : être 
simples et confortables, solides 
et faciles d’entretien. Grâce à son 
expérience internationale de la 
protection respiratoire, Scott est 
considéré comme le spécialiste de 
son secteur.

DES APPAREILS RESPIRATOIRES 
ISOLANTS ARI

La gamme de ARI de Scott 
comprend des ensembles à 
pression positive à première 
inspiration conformes aux 
dernières normes européennes, et 
associe des produits à faible coût, 
faciles d’entretien et d’un haut 
niveau de confort.

APPAREIL DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE D’EVACUATION

La gamme de produits 
d’évacuation de Scott, 
particulièrement innovante, 
dépasse les exigences des 
dernières normes EN : débit 
constant, systèmes à la demande 
avec pression positive et 
équipement d’évacuation à 
adduction, de 10 et 15 minutes.

APPAREIL DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE A ADDUCTION 
D’AIR

Des systèmes automatiques de 
pression positive à la première 
inspiration et des ensembles 
d’évacuation par adduction d’air, 
compatibles avec les chariots à 
adduction d’air, les fi ltres et les 
accessoires.

LA GARANTIE SCOTT

Scott porte une attention toute 
particulière à son service après-
vente. La société propose 
une assistance technique très 
complète et des cours de 
formation certifi és pour les 
utilisateurs, les instructeurs et 
les techniciens d’entretien. Ceci 
est encadré par le service de 
notre siège social au Royaume-
Uni et un réseau international 
de centres d’assistance et 
de distributeurs régionaux. 
Pour toutes vos questions sur 
nos centres d’entretien les 
plus proches, consultez notre 
site www.scottsafety.com ou 
composez le numéro de notre 
ligne d’assistance au +44 (0)1695 
711751.

Robinet de bouteille
avec verrouillage de

sécurité

Détendeur et
raccord de
bouteille



INFO COMMANDE

L’appareil respiratoire isolant Scott Sigma 2 associe les plus 

hauts niveaux de protection respiratoire à un équipement 

économique et maniable, répondant aux besoins des secteurs 

de l’industrie et de la marine.
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www.scottsafety.com • scott.sales.uk@scottsafety.com

L’APPAREIL  RESPIRATOIRE  ISOLANT SCOTT S IGMA 2  TYPE 2

Homologations:
EN137:2006 Appareil de Type 2 Norme australienne AS1716, Conforme à la directive européenne sur l’équipement marin 
(symbole du gouvernail)

Spécifi cations Techniques

Poids
Confi guration simple (sans bouteille)
2.3kg

Confi guration simple et masque (sans bouteille)
3.0kg

Dimensions 
Longueur 600mm
Largeur 278mm
Profondeur (avec bouteille de 6,8 litres et 300
bar) 200mm

Sigma 2
Référence Description Application

SIGMA-2-PS 
TYPE 2

Appareil de protection respiratoire isolant à 
pression positive SIGMA 2, avec masque facial 
en néoprène PanaSeal, visière non recouverte 
et plaque dorsale moulée, compatible avec les 
bouteilles répertoriées ci-dessous. Siffl et 55 
bars.

Lutte contre 
l’incendie / 
Industrielles / 
Marines

SIGMA-2 
TYPE 2

Appareil de protection respiratoire isolant 
à pression positive SIGMA 2, avec plaque 
dorsale composite moulée, compatible avec 
les bouteilles répertoriées
ci-dessous. Sans masque facial, voir tarif 
pour connaître les choix de masques

Lutte contre 
l’incendie / 
Industrielles / 
Marines

SIGMA-2-VIS 
TYPE 2

Appareil de protection respiratoire isolant à 
pression positive SIGMA 2, avec masque facial 
en néoprène Vision, visière non recouverte et 
plaque dorsale moulée, compatible avec les 
bouteilles répertoriées ci-dessous. Siffl et 55 
bars.

Lutte contre 
l’incendie / 
Industrielles / 
Marines


