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Votre sécurité au quotidien.

Appareil respiratoire à filtration d’air à ventilation assistée
spécifique « SOUDURE »

Ventilation assistée SOUDURE

Les fumées de soudage sont classées Groupe 2B « cancéro-
gènes possibles » par le Centre International de Recherche sur 
le Cancer (CIRC). Les études montrent que les soudeurs pré-
sentent un excès de cancer broncho-pulmonaire par rapport à 
des populations témoins.

Les agents cancérogènes en cause ne sont pas parfaitement 
identifiés compte tenu du nombre et de la diversité des com-
posés présents dans les fumées de soudage. La composition 
chimique des fumées de soudage dépend de la nature du métal 
de base et du revêtement de surface, ainsi que du procédé utili-
sé notamment du métal d’apport et des fils ou électrodes utilisés.

Les principales fumées ou poussières métalliques mises en 
cause sont les oxydes  e chrome, de fer, de nickel et de cad-
mium. La présence de graisse ou de peinture sur le métal à sou-
der génère des produits de décomposition cancérogènes, tels 
que le formol ou certains hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP).

Des techniques de ventilation par aspiration localisée doivent 
être mises en place. A défaut et/ou en complément un disposi-
tif de protection individuelle est vivement recommandé comme 
l’utilisation d’un système à ventilation assistée (solution parti-
culièrement confortable et adaptée pour les travaux de longue 
durée) avec une cagoule spécifique soudure.

LES RISQUES ENCOURUS

Un moteur aspire l’air ambiant à travers des filtres et le propulse 
dans la protection de tête (cagoule soudure ou masque gaz avec 
visière adaptée) par l’intermédiaire d’un tuyau annelé.
La ventilation assistée diminue l’effort respiratoire et réduit 
ainsi la fatigue due à l’utilisation d’un appareil de protection 
respiratoire filtrant classique comme un masque gaz. 
C’est un système respiratoire particulièrement adaptée dans le 
cadre de travaux longs, éprouvants et réguliers ou en cas de 
températures élevées.
La surpression générée dans la cagoule, par la ventilation 
assistée, garantit un Facteur Nominal de Protection élevé.
Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment 
aérés où l’atmosphère contient un volume d’oxygène suffisant 
(supérieur à 19.5%).

PRINCIPE et FONCTIONNEMENT

 Le moteur Proflow3 Ex  
•   Unité certifiée ATEX pour utilisation 

dans des atmosphères explosives
•   Gestion du flux contrôlée par micro-

processeur pour un fonctionnement 
sans défaillance et une régulation 
rapide et précise du flux

•   Utilisation avec les cartouches pro2000 type P3 ou A2B2-P3 en 
cas de présence de gaz et vapeurs organiques

•   Le Proflow3 Ex est la seule unité de protection respiratoire à 
ventilation assistée disponible en filtration AX (principalement 
les composés organiques volatils)

Le moteur TORNADO 
•  Sécurité intrinsèque (I.S.) en poly-

propylène antistatique résistant aux 
atmosphères gazeuses et poussié-
reuses potentiellement explosives

•  Contrôle électronique du flux : maintient un flux d’air adéquat 
en fonction des modifications survenant dans l’environnement 
de travail

•  Utilisation avec les cartouches Tornado PSL ou A2-PSL en cas 
de présence de gaz et vapeurs organiques ou inorganiques

2 modèles disponibles avec une gamme complète 
de cagoules et masques :
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Le nouvel écran de soudure rabattable et compact FH4 de Scott Safety offre une nouvelle araignée innovante et à 
crémaillère qui garantit un excellent confort, l’adaptation et la stabilité. 
Disponible avec un choix de lentilles soudure ADF, le FH4 comprend un mécanisme de remplacement d’ADF pratique.

D  Nouvelle visière de soudage avec de nouvelles conceptions de coiffe et de crémaillère
D  Oculaire anti-projection remplaçable depuis le devant
D  Options de lentilles soudure ADF disponibles
D  Certification CE conformément aux normes EN12941 TH2. EN166, EN175 & AS/NZS1716-P2 (en attente de certification)
D  Accessoires de cape disponibles pour protéger des projections de soudure
D  Tuyau inclus avec la pièce faciale FH4

Le FH61 est une pièce faciale combinée destinée à l’un des environnements les plus exigeants. Il intègre une protection 
respiratoire, de la tête, du visage, des yeux et auditive pour apporter à l’utilisateur une solution complète de pièce 
faciale de soudure.

D  Casque, visière et écran de soudage intégrés avec coquilles antibruit en option
D  Oculaire électronique variable auto-obscurcissant et oculaires passifs disponibles
D  Casque et visière rétractable montée sur rail avec joint de menton souple
D  Certification CE conformément aux normes EN12941 TH2 (protection respiratoire à ventilation assistée), EN1835 

LDH2 (adduction d’air), EN175 (soudure), EN397 (tête), EN352-3 (ouïe) et EN166 1B9 (yeux et visage).

Le masque facial FM2 de Scott Safety est basé sur le masque Sari, renommé pour ses niveaux élevés de sécurité, de 
fiabilité et de confort. La large bordure d’étanchéité du FM2 permet un niveau élevé de confort et d’adaptation pendant 
de longues périodes d’utilisation.

D  Masque à port avant en caoutchouc naturel
D  Large zone de visière et large bordure d’étanchéité
D  Certification CE conformément aux normes EN 12942 TM3 et AS/NZS1716-P3.

 En cas d’utilisation avec un tuyau EPDM, le classement TM2 s’applique.

Le masque FM3 s’appuie sur la conception du Promask de Scott Safety, éprouvé dans un grand nombre d’applications 
industrielles. Il fait appel à une conception de bordure d’étanchéité à barre en T, qui fournit une étanchéité hautement 
efficace avec une pression minime sur le visage. 
Le FM3 comprend une large visière panoramique pour optimiser le champ de vision et une membrane 
phonique montée à l’avant pour une communication aisée avec les collègues. Le masque intérieur 
transparent améliore l’acceptation par l’utilisateur et présente un aspect convivial pour les autres.  
Enfin, le FM3 est disponible en 2 tailles ainsi qu’en silicone hypoallergénique (FM3 SIL).

D  Choix de matériaux en halo-butyl et silicone
D  Le flexible à entrée latérale améliore le confort et l’équilibre
D  Certification CE conformément aux normes EN 12942 TM3 et AS/NZS1716-P3.

En cas d’utilisation avec un tuyau EPDM, le classement TM2 s’applique.
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