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La gamme de filtres PRO 2000 RD 
DIN40 propose différents types de 
filtres pour toutes les applications 
courantes. Elle offre une protection 
contre de nombreuses substances 
toxiques, des vapeurs organiques à 
l'iode radioactive. 

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme 
EN 14387 et/ou EN 143:2000. et sont emballés individuellement 
afin de garantir une protection optimale du filtre inutilisé.

Demi-masque de protection respiratoire RD DIN40
Aviva 40

Caractéristiques

Le nouveau demi-masque mono-cartouche AVIVA 40 constitue 
l’étape suivante dans la technologie des demi-masques de  
Scott Safety.
Des éléments de conception innovante, comme un double joint 
d’étanchéité réflex, un mécanisme de vérification des fuites facile 
à utiliser et un « pincement » pour lunette-masque ont été intégrés 
au demi-masque AVIVA 40, avec le confort et la protection de 
l’utilisateur gardés à l’esprit. Une large gamme d’options de 
filtres permet d’utiliser ce demi-masque dans un grand nombre 
d’applications.

� Double joint d'étanchéité réflex hybride
Unique dans les technologies de demi-masques, AVIVA 40 
présente un double joint d’étanchéité réflex hybride autour 
du menton, qui se positionne en suivant les mouvements de 
l’utilisateur. Cette souplesse rend l’AVIVA 40 plus confortable 
à porter et permet un ajustement sûr au visage, tout en restant 
facile à nettoyer.

� L'ajustement parfait
Conçu scientifiquement pour s’adapter à un pourcentage très 
élevé de la population mondiale, qui présente différentes formes 
et tailles de visage.

� Meilleure transmission de la voix
Un panneau vocal spécialement conçu améliore la transmission 
de la voix et permet à l’utilisateur d’être clairement entendu par 
les personnes qui l’entourent.

� Description demi-masque Aviva 40
•  Élastomère thermoplastique surmoulé sur du polypropylène 

(adapté pour les travaux de peinture) 
•  Pli nasal à soufflet permettant l'usage de lunettes de protection
•  Poids : environ 130 grammes selon la taille
•  Raccords RD DIN40 sécurisant la fixation des filtres
•  Conforme à la norme EN 140
•  Satisfait à la norme EN 140:1998 et à la norme AS/NZS 1716:2012.
•  Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)

Cartouches filtrantes série PRO 2000 RD DIN40

 Filtres à particules P3   50 52 670
 Filtres anti-gaz A2   50 42 870
 AX 50 42 970
 B2 50 42 871
   E2 55 42 972
   A2B2   55 42 874
 Filtres combinés   A2-P3   50 42 670
   B2-P3 50 42 671
   A2B2-P3   55 42 674
 A2B2E1-P3  50 42 678

Types de filtres Référence

Mono cartouche
EN148-1 DIN40mm

▸

Demi-masque Aviva 40 taille S (petit) 80 05 000
Demi-masque Aviva 40 taille M (moyen) 80 05 001
Demi-masque Aviva 40 taille L (grand) 80 05 002

Description Référence
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