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HERO PRODUCT IMAGE

Afin de vous simplifier le processus de sélection, Scott 
Safety, qui jouit de plus de 65 ans d’expérience dans la
fabrication d’appareils de protection respiratoire, vous 
offre des prestations de soutien technique et de conseil 
inégalées. Grâce à son énorme choix de solutions de
protection respiratoire à adduction d’air, la gamme 
Sabre jouit d’une réputation internationale en matière 
de fiabilité, d’aisance d’utilisation, de durabilité et
de confort.

Idéal dans les environnements où la teneur en oxygène 
ambiante ne peut être garantie, l’appareil de protection 
respiratoire à adduction d’air allie le degré le plus élevé 
de protection respiratoire à un usage longue durée. 
Alimenté par un tuyau d’air comprimé à moyenne 
pression, il peut être utilisé dans des applications 
industrielles aussi variées que le travail en égout, le 
nettoyage de citerne et la peinture au pistolet des 
avions militaires. Les avantages de cet appareil sont 
évidents : pas de poids supplémentaire, pas de gêne et, 
en théorie, une quantité d’air illimitée.

Les composants de l’appareil Scott Safety, entièrement 
modulaires, donnent une flexibilité presque illimitée, 
permettant à l’utilisateur de construire individuellement 
un système répondant exactement à ses besoins 
opérationnels. Il est également possible de sélectionner 
des configurations multiples entre un appareil portable 
autonome (lorsqu’aucune autre source d’air comprimé 
n’est disponible) et des systèmes à adduction d’air 
s’intégrant à une infrastructure existante de reseau 
interne d’air comprimé par compresseur.

APPAREIL DE PROTECTION
RESPIRATOIRE A ADDUCTION D’AIR
L’appareil de protection respiratoire à adduction d’air est la solution idéale pour les applications dans 

de nombreuses industries. Mais la sélection de l’équipement a toujours été considérée comme un 

processus compliqué en raison du grand nombre d’options disponibles.
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APPAREIL DE PROTECTION QUESTIONS
À SE POSER

Avant de choisir un appareil de protection respiratoire à adduction d’air, il est primordial de 

mener à bien une évaluation approfondie des risques sur le lieu de travail et de mettre en 

place un équipement adéquat pour accomplir la tâche requise.

Il convient de se poser les questions suivantes:

SOURCE D’AIR PRIMAIRE
-  Il peut s’agir du système d’adduction d’air de l’usine, d’un compresseur ou de bouteilles  
  d’air comprimé. Si vous prévoyez d’utiliser le système d’adduction d’air de l’usine ou un  
  compresseur, l’air fourni est-il respirable?

  L’unité de filtration AFU filtrera uniquement l’eau, les particules et les vapeurs d’huile. Si  
  l’alimentation en air contient du monoxyde ou du dioxyde de carbone, il faudra faire appel  
  à un purificateur d’air ou à une autre source d’air respirable. 

AVERTISSEURS DE PRESSION
-  Comment l’utilisateur sera-t-il prévenu de la baisse de pression dans l’adduction d’air?

  Soit par un sifflet en ligne, soit par un DS4 (signal de détresse automatique) émettant un  
  avertissement sonore et visuel.

RÉSERVE D’AIR
-  Avez-vous besoin d’une source d’air supplémentaire?

  En plus d’être un système d’adduction d’air autonome, le chariot roulant Sabre Modulair  
  peut servir de système de secours en cas de panne du compresseur.

RACCORDEMENT AU SYSTÈME
-  Comment allez-vous raccorder les utilisateurs à la source d’air?

  Scott Safety possède une gamme de tuyaux de types et longueurs divers, ainsi que de  
  raccords approuvés CEN, pour répondre à tous vos besoins opérationnels.

CHOISIR L’APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D’AIR 
ADÉQUAT POUR LA TÂCHE À ACCOMPLIR
-  L’utilisateur va-t-il toujours être connecté à la même source d’air comprimé?

-  Aura-t-il besoin de mobilité?

-  IL’utilisateur travaille-t-il dans un espace confiné?

  En fonction des réponses à ces questions, le Flite ou RAS offre une solution efficace à tous  
  vos besoins.

Scott Safety porte une 
attention toute particulière à 
son service après-vente.

La société propose une 
assistance technique très 
complète et des cours de 
formation certifiés 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 711790.
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MODULAIR

Le Modulair est un système de chariot d’adduction d’air compact 
et facile à utiliser, mis au point afin de fournir une alimentation en 
air respirable portable dans les espaces difficiles d’accès.

Polyvalent et robuste, il est composé d’un enrouleur de tuyau léger 
en acier inoxydable et d’un porte-bouteilles pouvant être utilisés 
indépendamment ou séparément. Le porte-bouteilles est conçu 
pour contenir deux bouteilles et, si besoin est, un autre porte-
bouteilles peut être monté par dessus afin de raccorder deux 
bouteilles supplémentaires. Ce dispositif, en association avec un 
système pneumatique haute performance de 300 bar fournissant 
1000 litres d’air respirable par minute, permet à quatre personnes 
de travailler en même temps. 

Le choix de la durée de fonctionnement est simplifié par un 
réglage de sangles de bouteille rapide et des raccords de bouteille 
haute pression automatique, qui permettent l’installation de 
bouteilles de tailles variées à 200 aussi bien que 300 bar. Grâce 
aux clapets de non-retour installés sur les raccords de bouteille, les 
bouteilles peuvent être remplacées indépendamment sans avoir à 
interrompre le fonctionnement.

Afin de protéger le dispositif contre toute chute de pression 
dans l’adduction d’air, le Modulair peut être équipé d’un sifflet 
avertisseur de moyenne pression ou d’un DS4 (signal de détresse 
automatique) avec avertisseur sonore et visuel se déclenchant 
lorsque la pression du flux d’air chute sous 3,8-4.1 bar (55-60 psi). 
Dans les deux cas, l’activation de l’avertisseur

signale au personnel de sauvetage de passer à l’adduction d’air 
de réserve, de remplacer les bouteilles ou de suivre la procédure 
d’évacuation, selon le cas.

•  Construction robuste et fiable en acier inoxydable

•  2 ou 4 utilisateurs

•  2 ou 4 bouteilles

•  Système pneumatique de haute performance
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COMMENT COMMANDER UN MODULAIR
CONFIGURATIONS MODULAIR

UNITÉ DE BASE : M-FRM-X-Y
X = NBRE DE BOUTEILLES Y = NBRE D’UTILISATEURS (2 OU 4)

2 BOUTEILLES / MAX 
2 UTILISATEURS

2 BOUTEILLES / MAX 
4 UTILISATEURS

4 BOUTEILLES / MAX 
2 UTILISATEURS

4 BOUTEILLES / MAX 
4 UTILISATEURS

C
A

D
R

E

Cadre et bouteille uniquement

M-FRM-2-2 M-FRM-2-4 M-FRM-4-2 M-FRM-4-4

C
H

A
R

IO
T

 

Chariot mobile = cadre doté de poignées et de roues

M-FRM-2-2-T M-FRM-2-4-T M-FRM-4-2-T M-FRM-4-4-T

Chariot mobile avec AFU supplémentaire & sifflet MP

M-FRM-2-2-T-AFU M-FRM-2-4-T-AFU M-FRM-4-2-T-AFU M-FRM-4-4-T-AFU

Chariot mobile avec AFU supplémentaire et signal de détresse DS4

M-FRM-2-2-T-AFU-DS4 M-FRM-2-4-T-AFU-DS4 M-FRM-4-2-T-AFU-DS4 M-FRM-4-4-T-AFU-DS4

E
N

R
O

U
L

E
U

R

Enrouleur – cadre doté de poignées et de roues

M-FRM-2-2-HRT M-FRM-2-4-HRT M-FRM-4-2-HRT M-FRM-4-4-HRT

Enrouleur– avec AFU supplémentaire & sifflet MP

M-FRM-2-2-HRT-AFU M-FRM-2-2-HRT-AFU M-FRM-2-2-HRT-AFU M-FRM-2-2-HRT-AFU

Enrouleur– avec AFU supplémentaire et signal de détresse DS4

M-FRM-2-2-HRT-AFU-DS4 M-FRM-2-4-HRT-AFU-DS4 M-FRM-4-2-HRT-AFU-DS4 M-FRM-4-4-HRT-AFU-DS4
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FLITE

FLITE EVACUATION

Dans sa forme la plus simple, le Flite approvisionne l’utilisateur en 
air respirable à partir d’une adduction d’air comprimé à moyenne 
pression. Il est composé d’un harnais en cartouchière léger et 
facile à installer doté de sangles rembourrées pour les épaules, 
d’un raccord de type « pigtail » avec accouplement de sécurité 
anti-arrachement, d’une soupape de demande à pression positive 
Tempest activée par la première inspiration et d’une fonction de 
dérivation flux constant appelée BY PASS.

Comme le Flite est à pression positive, il offre à l’utilisateur le plus 
haut facteur de protection disponible et peut donc être utilisé 
dans les environnements à concentrations IDLH élevées et à faible 
teneur en oxygène.

Le Flite peut être utilisé avec tous les masques à pression positive 
de la gamme Scott Safety Vision 3 et Promask. 

•   Aisance d’utilisation

•   Système pneumatique haute performance

•   Facile à installer sur un appareil existant

•   Importante gamme de masques

Avec les appareils de protection respiratoire à adduction 
d’air, la sécurité de l’utilisateur dépend de facteurs extérieurs: 
l’alimentation en air peut en effet être interrompue. Le Flite 
possède l’option d’une bouteille d’évacuation pouvant être montée 
sur l’appareil à tout moment. Il s’agit-là d’un important dispositif 
de sécurité supplémentaire, qui permet de se protéger contre 
l’interruption du flux d’air en provenance du tuyau.

Le Flite Escape est très populaire auprès des utilisateurs travaillant 
dans des espaces confinés ou dangereux, tels que l’industrie du 
pétrole et du gaz, où la teneur en H2S peuvent être extrêmement 
élevée.

Des bouteilles en acier de 10 et 15 minutes et une bouteille en 
carbone super-légère de 13 minutes sont disponibles.

•  La bouteille d’évacuation donne une plus grande sécurité

•  Autonomie de 10, 13 et 15 minutes

•  Aisance d’utilisation

•  Aisance d’entretien
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RAS

RAS AMIANTE

Le Respiratory Airline System (RAS), dont les applications principales 
sont la pulvérisation de peinture et le désamiantage, est une solution 
unique en son genre dans les situations où l’utilisateur doit entrer 
et sortir de lieux de travail où l’atmosphère est dangereuse et 
l’infrastructure d’adduction d’air semi-permanente.

Le RAS est un système à pression positive composé d’un appareil Flite et 
d’un masque à pression positive aux raccords de filtre filetés DIN 40mm.

Cette solution augmente la liberté de mouvement, car elle permet à 
l’utilisateur d’entrer et de sortir du lieu de travail avec un filtre lorsque 
la teneur en oxygène ambiante est suffisante. Une fois que le niveau de 
contamination augmente, il suffit de raccorder l’appareil à un système 
d’adduction d’air et de travailler en pression positive. Les masques 
disponibles en version RAS sont le Vision 3 et le Promask.

•   Entrée et sortie avec filtre

•   Protection respiratoire maximum avec adduction d’air

•   Aisance d’utilisation

•   Aisance d’entretien

Le RAS Amiante est un produit spécialisé inspiré du système RAS 
standard.

Utilisé exactement de la même manière, le RAS Amiante présente 
l’avantage supplémentaire d’un filtre en ligne dans le tuyau d’alimentation 
à moyenne pression. Ce filtre élimine les particules de 0,01 microns 
et protège l’utilisateur contre les particules d’amiante pénétrant dans 
le raccord de type « pigtail » pendant la procédure d’entrée et de 
raccordement au système d’adduction d’air. Le harnais est également 
fabriqué dans un matériau plus lisse afin de faciliter la décontamination 
après l’usage.

•  Entrée et sortie avec filtre

•  Sécurité supplémentaire d’un filtre en ligne

•  Protection respiratoire maximum avec adduction d’air

•  Aisance d’entretien
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COMPRESSEUR USINE/MOBILE

CHARIOT

MODULAIR

BOUTEILLE AVEC HP-RED

1
SOURCE D’AIR

PRIMAIRE

2
TUYAU

D’ALIMENTATION

3
BORNE D’EPURATION

AFU ET ALARME 
DEPORTE

DS4 (EN OPTION)

4
UNITE AIR DE

RESERVE MODULAIR
(EN OPTION)

5
LONGUEURS DE

TUYAU APPROUVEES
3, 10, 15, 20, 30, 50, 

60
METRES)

6
SIFFLET

AVERTISSEUR
EN LIGNE

(EN OPTION

7
EQUIPEMENT

POUR
UTILISATEUR

UNIQUE

8
PIECE
EN ‘Y’

9
LONGUEURS DE

TUYAU APPROUVEES
(3, 10, 15 METRES)

10
UTILISATEUR

UNIQUE

AFU DS4

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D’AIR
Comment choisir votre système

LEGENDE
AIR PROPRE
AIR VICIE
AIR PROPRE – Dérivation utilisateur unique

CES EXEMPLES DE SYSTÈME D’ADDUCTION D’AIR SONT UNIQUEMENT FOURNIS À TITRE D’INFORMATION. VEUILLEZ NOTER QUE DE NOMBREUSES AUTRES CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES. NB: LES SCHÉMAS CI-DESSUS SONT UNIQUEMENT DES REPRÉSENTATIONS DE 
L’ÉQUIPEMENT D’ADDUCTION D’AIR DE SABRE ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME UNE SPÉCIFICATION EXACTE. LA LONGUEUR MAXIMUM DU TUYAU RELIÉ AU MODULAIR NE DEVRAIT PAS DÉPASSER 105 MÈTRES. VEUILLEZ VOUS REPORTER AU MANUEL DU MODULAIR 2 
POUR OBTENIR LES CONFIGURATIONS APPROUVÉES.
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1
SOURCE D’AIR

PRIMAIRE

2
TUYAU

D’ALIMENTATION

3
BORNE D’EPURATION

AFU ET ALARME 
DEPORTE

DS4 (EN OPTION)

4
UNITE AIR DE

RESERVE MODULAIR
(EN OPTION)

5
LONGUEURS DE

TUYAU APPROUVEES
3, 10, 15, 20, 30, 50, 

60
METRES)

6
SIFFLET

AVERTISSEUR
EN LIGNE

(EN OPTION

7
EQUIPEMENT

POUR
UTILISATEUR

UNIQUE

8
PIECE
EN ‘Y’

9
LONGUEURS DE

TUYAU APPROUVEES
(3, 10, 15 METRES)

10
UTILISATEUR

UNIQUE

AFU DS4

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D’AIR

CES EXEMPLES DE SYSTÈME D’ADDUCTION D’AIR SONT UNIQUEMENT FOURNIS À TITRE D’INFORMATION. VEUILLEZ NOTER QUE DE NOMBREUSES AUTRES CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES. NB: LES SCHÉMAS CI-DESSUS SONT UNIQUEMENT DES REPRÉSENTATIONS DE 
L’ÉQUIPEMENT D’ADDUCTION D’AIR DE SABRE ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME UNE SPÉCIFICATION EXACTE. LA LONGUEUR MAXIMUM DU TUYAU RELIÉ AU MODULAIR NE DEVRAIT PAS DÉPASSER 105 MÈTRES. VEUILLEZ VOUS REPORTER AU MANUEL DU MODULAIR 2 
POUR OBTENIR LES CONFIGURATIONS APPROUVÉES.

FLITE

FLITE EVACUATION

RAS

ARI



10

AIRLINE
Accessoires

PIÈCE EN Y
La pièce en Y permet de séparer un 
tuyau en deux, ce qui donne une plus 
grande flexibilité. Deux utilisateurs 
peuvent ainsi se partager une 
alimentation en air unique.

SIFFLET AVERTISSEUR EN LIGNE 
DE MOYENNE PRESSION
Lorsqu’il est installé dans le système 
d’adduction d’air entre le tuyau 
respiratoire et l’utilisateur, ce dispositif 
fait retentir un avertissement sonore 
lorsque la pression de l’air chute sous 
4 bar.

CONNECTION ADDUCTION D’AIR 
SUR ARI
Ce connecteur est installé sur l’appareil 
de protection respiratoire autonome 
de Scott afin de lui permettre d’être 
utilisé avec un système d’adduction 
d’air. Il est disponible pour le Cen-paq 
et le Contour, et peut être facilement 
installé sur les appareils existants.

HP-RED2
Détendeur permettant de réduire l’air 
de haute pression de la bouteille en 
air à moyenne pression. Le HP-RED2 
est équipé en série d’un indicateur de 
haute pression affichant le contenu 
de la bouteille. Sont également 
disponibles un sifflet avertisseur 55 bar, 
ainsi qu’un choix de raccords pour les 
divers types de bouteille.

FILTRE D’ADDUCTION D’AIR 
(AFU)
Disponible en versions deux ou quatre 
utilisateurs, l’AFU élimine les particules, 
l’huile et l’eau de l’air comprimé à 
moyenne pression, le rendant ainsi 
utilisable avec les appareils de 
protection respiratoire.

TUYAUX
Les tuyaux sont disponibles en PVC 
et caoutchouc antistatique et en sept 
longueurs standard. Tous les raccords 
de tuyau d’adduction sont des 
accouplements de sécurité approuvés 
CEN rapides et aisés à connecter et 
protégeant contre la déconnexion 
accidentelle.

INDICATEUR DE MOYENNE 
PRESSION
Permet à l’utilisateur de vérifier la 
pression de l’air.

ENROULEUR DE TUYAU 
PORTABLE ET RÉTRACTABLE
Très pratique, il permet de stocker 
15 mètres de tuyau. Il est conçu de 
manière à maintenir un environnement 
de travail sûr en permettant à 
l’utilisateur de contrôler la longueur 
de tuyau utilisée. Livré avec un tuyau 
en PVC ou antistatique et une fixation 
murale.

SIGNAL DE DÉTRESSE
Le DS4 est un signal de détresse 
automatique compatible avec le Sabre 
Modulair. Le DS4 surveille la moyenne 
pression de l’adduction d’air extérieure 
et fait retentir un signal sonore et 
visuel en cas de chute de la pression 
d’air.
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APPAREIL A FLUX CONSTANT
300lpm (litres par minute) par utilisateur (2 utilisateurs = 600lpm, 3 utilisateurs = 900lpm, 4 utilisateurs = 1200lpm)

APPAREIL A SOUPAPE DE DEMANDE
1 utilisateur = 300lpm, 2 utilisateurs = 450lpm, 3 utilisateurs = 750lpm, 4 utilisateurs = 900lpm

QUELLE EST LA DIFFERENCE?
Flux à la demande maximum = 2,5 litres (capacité pulmonaire) x 40 (bouffées/min) x p (car la respiration est en fait une onde
sinusoïdale) = 300lpm 450lpm pour 2 utilisateurs (car la respiration n’est jamais synchronisée)
L’utilisation totale d’air sera en moyenne de 40-50 litres d’air par minute
NB – Les exigences de flux ci-dessus correspondent à la norme européenne (EN). Les autres normes internationales pourront
légèrement varier.

TAUX D’INSPIRATION MAXIMUM

IN
S

P
IR

A
T

IO
N

E
X

P
IR

A
T

IO
N

TAUX D’EXPIRATION MAXIMUM
40 bouffées par minute avec un volume de marée de 2,5 litres

FLUX REQUIS

CEN COUPLINGS
Les accouplements de type CEN sont les raccords standard utilisés dans l’équipement à adduction d’air de Scott. Ils com-
portent un mécanisme de verrouillage de sécurité à simple effet, mais nécessitent un double effet pour être déconnectés.

Les accouplements mâles sont en acier inoxydable de type 316. Les accouplements femelles sont en laiton plaqué au 
nickel avec boules de verrouillage en acier inoxydable. Le raccord femelle est un raccord automatique qui s’accouple et 
se désaccouple sous l’effet de la pression.

Le raccord femelle est de type 344, tandis que le raccord mâle est de type 341, plus long et compatible avec toute la série 
d’accouplements de série 340.

Pièce numéro Connexion Raccord

021.039.99 Prise CEN Extrémité de tuyau 1/4“

021.040.99 Fiche CEN Filetage conique mâle 1/4” BSP

021.041.99 Prise CEN Filetage conique mâle 1/4”

021.043.99 Fiche CEN Extrémité de tuyau alésée 3/8”

021.044.99 Prise CEN Extrémité de tuyau alésée 3/8”

021.045.99 Prise CEN Filetage conique mâle 3/8” BSP

021.047.99 Fiche CEN Filetage parallèle femelle 1/4” BSP

021.088.99 Prise CEN Filetage parallèle mâle 1/4” BSP

021.089.99 Fiche CEN Filetage parallèle mâle 1/4” BSP

Taux d’inspiration maximum

Volume
de marée

de 2,5
litres

Volume
de marée

de 2,5
litres

Poumon
vide

Poumon
plein

Taux d’expiration maximum

Début de l’inspiration Fin de l’inspiration

Fin de
l’expiration

Début de
l’expiration



Idéal dans les environnements où la teneur en oxygène 

ambiante ne peut être garantie, l’appareil de protection 

respiratoire à adduction d’air allie le degré le plus élevé de 

protection respiratoire à un usage longue durée. 

APPROBATIONS
APPAREIL  DE  PROTECTION RESPIRATOIRE  A  ADDUCTION D ’A IR

Produit Approbations

Modulair Marque CE conforme à EN139, AS1716

Flite Marque CE conforme à EN139, AS1716

Flite avec bouteille d’évacuation Marque CE conforme à EN139 et EN402, AS1716

RAS and RAS Amiante Marque CE conforme à EN139, AS1716

Contour Marque CE conforme à EN139 et EN137, AS1716, MED

Cenpaq Marque CE conforme à EN139 et EN137, AS1716, MED

Scott Safety est une division mondiale de Tyco International qui fournit un grand nombre de secteurs industriels grâce à des unités de fabrication
situées aux États-Unis, au Royaume Uni, en Asie, en Finlande et en Australie.
Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire • Angleterre • WN8 9RA Téléphone : +44 (0) 1695 711711 • Fax : +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycoint.com

© 2011 Scott Safety. SCOTT, le logo SCOTT SAFETY, Scott Health and Safety sont des marques déposées et/ou non déposées de Scott
Technologies, Inc. ou ses filiales.

 

ARI
Des appareils de protection respiratoire autonomes peuvent également être 
utilisés en association avec un système d’adduction d’air au moyen d’un 
simple connecteur (à gauche). Cela permet ainsi de prolonger la durée de 
fonctionnement du système (afin de surmonter les restrictions imposées par 
l’autonomie limitée des bouteilles) ou servir d’appareil de réserve longue 
durée en cas d’interruption de l’approvisionnement en air.

Le Cen-paq est composé d’un système pneumatique monté dans une 
enveloppe douce et confortable. Les options de durée de la bouteille (15, 
20 et 30 minutes) donnent une grande flexibilité à l’utilisateur, à la fois en 
termes de poids et de profil de l’appareil.

La gamme Contour peut également être reliée au système d’adduction 
d’air au moyen d’un connecteur. L’avantage de cet équipement est que 
vous pouvez transporter entre 30 et 90 minutes de réserve d’air pour 
l’évacuation. Le système d’adduction d’air peut également être utilisé pour 
prolonger l’autonomie de l’appareil de protection respiratoire pendant que 
l’utilisateur se rend à l’endroit où il lui faut se déconnecter, lui donnant ainsi 
la flexibilité d’un appareil de protection respiratoire autonome.

•   Prolongement de la durée de fonctionnement

•   Plus grande flexibilité opérationnelle

•   Coûts d’entretien bas

•   Système pneumatique de haute performance


