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R-PAS
▸ Kit
Appareil Respiratoire Isolant complet livré dans sa malette de transport
Caractéristiques techniques
� Répartition efficace de la charge

Intégrant de nouveaux matériaux conçus pour
assurer un confort maximum au niveau des épaules
et de la taille, le harnais a été développé pour
réduire les tensions exercées sur le dos, le stress et
la fatigue. Fabriqué en carbone composite ultrarésistant, il présente une excellente résistance aux
impacts, à la chaleur et aux produits chimiques, sa
forme innovante assure une excellente répartition
du poids.

� Flexibles intégrés

Les tuyaux d’alimentation en air et du manomètre
sont montés dans le support dorsal, ce qui réduit
les risques d’accrochage ou d’enchevêtrement.
Cela permet à l’utilisateur de modifier leur position d’un
côté à l’autre selon sa préférence.

Description du produit
Dans les applications industrielles nécessitant des appareils respiratoires simples, robustes et faciles à utiliser, le kit R-PAS® associe
fiabilité, confort et performance.
Composé d’un Appareil Respiratoire Isolant de dernière génération, livré dans valise de transport et de stockage robuste, le
kit R-PAS® est une solution tout en un pour toutes les opérations
où un risque potentiel de déficience en oxygène ou de présence
de gaz toxiques est présent.
Adapté pour une utilisation en atmosphères explosives (zone
ATEX) et conforme à la norme EN 137-2 (équipement pour les
pompiers) il convient également pour les interventions de lutte
incendie.

Structure légère,
antistatique et résistante
aux chocs

Boucles légères
et ignifuges

Toile caoutchoutée ignifuge
assurant une résistance
aux produits chimiques et
une bonne prise

Protection du manomètre
en caoutchouc résistante
aux impacts

� Sécurité, confort et grand champs de vision

L’oculaire avec un angle large de 180° garantit un vaste champ de
vision, sans distorsion, avec une excellente vue périphérique.
Un double joint avec trois lèvres d’étanchéité
offre une protection sûre et une adaptation
en toute sécurité à pratiquement tous les
visages.
Le corps du masque fabriqué en EPDM
durable assure un grand niveau de confort
même pendant une utilisation prolongée.
Le masque est livré avec un sac le préservant
des rayures et chocs pendant le transport dans
la valise.

� Extrêmement résistante et facile à nettoyer

La bouteille d’air comprimé légère et robuste est en acier
allégé équipé d’un robinet type EN.
Elle suit le régime légal d’inspection périodique de 40
mois et de requalification de 10 ans.

� Un kit transportable et prêt à l’emploi

La valise de transport est de couleur orange
permettant son repérage facile.
Elle contient tous les éléments composant l’ARI, y
compris la bouteille raccordée et prête à l’emploi.

Sangles de réglage
résistantes à l’usure et
ignifuges
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