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1 Consignes de Sécurité

1.1 Utilisation Correcte

Le SSR 30/100, comme l'autosauveteur SSR 30/100 B sont des appareils de pro-
tection respiratoire [appareil à oxygène chimique] conçus pour l'autosauvetage et 
sont indépendants de l'atmosphère ambiante. Ils protègent leurs utilisateurs lors 
d'évacuations d'une atmosphère dangereuse ou lorsqu'ils attendent les secours 
dans une atmosphère pauvre en oxygène, contenant des gaz toxiques ou des par-
ticules toxiques. Ils ne doivent être utilisés que pour l'autosauvetage dans des con-
ditions dangereuses et ne sont pas prévus pour une mission à long terme. 

Les appareils décrits dans ce manuel d'utilisation sont conformes à la 
directive 89/686/CEE [Directive PPE] et ils sont testés et certifiés par la société 
DEKRA EXAM GmbH [numéro de référence 0158].

L'appareil est conçu pour une seule mission, des appareils utilisés doivent toujours 
être remplacés, il est interdit de les réutiliser. 

Il est impératif que ce manuel d'utilisation soit lu et respecté lors de l'utilisation du 
produit. Les consignes de sécurité ainsi que les informations concernant l'utilisation 
et le fonctionnement de l'appareil doivent tout particulièrement être lues et respec-
tées avec soin. Par ailleurs, les réglementations nationales applicables dans le 
pays de l'utilisateur doivent être prises en compte pour une utilisation sans risque.

Toute utilisation alternative ou non décrite dans ces caractéristiques sera considé-
rée comme un non-respect des consignes.  Ceci s'applique particulièrement aux 

Attention !

L'appareil ne doit être utilisé qu'une seule fois et jamais être réutilisé. 
Des appareils déjà utilisés ou ouverts doivent être remplacés par de 
nouveaux appareils.

Danger !

Ce produit est un dispositif de sécurité qui peut sauver la vie ou proté-
ger la santé. Toute utilisation, maintenance ou réparation inappropriée 
de l'appareil peut altérer son fonctionnement et par conséquent, mettre 
la vie humaine en grave danger.

Avant son utilisation, il est impératif de s'assurer du bon fonctionne-
ment du produit. Le produit ne peut en aucun cas être utilisé si le test 
de fonctionnement n'est pas satisfaisant, si des dommages sont cons-
tatés, si une opération de réparation ou de maintenance n'a pas été 
réalisée par un technicien compétent ou si des pièces différentes des 
pièces de rechange originales MSA ont été utilisées.
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modifications non autorisées effectuées sur l'appareil et à une mise en service qui 
n'aurait pas été réalisée par MSA ou par des personnes agréées.

1.2 Informations concernant la responsabilité

MSA se dégage de toute responsabilité en cas de problème causé par une mau-
vaise utilisation du produit ou par un usage non prévu dans ce manuel. Le choix et 
l'utilisation du produit sont placés sous l'entière responsabilité de l'opérateur indivi-
duel.

Les réclamations portant sur la responsabilité du fait des produits et sur les garan-
ties apportées par MSA sont nulles et non avenues si le produit n'est pas utilisé, 
entretenu ou maintenu conformément aux instructions contenues dans ce manuel.

1.3 Mesures de précautions et de sécurité

Attention !

Des appareils d'évacuation à oxygène chimique utilisés dans des mines 
peuvent être soumis à des réglementations particulières en vigueur pour 
les mines lesquelles doivent être respectées. 

Des risques d'incendie sont possibles, si lors de la destruction de l'ap-
pareil, le produit chimique générant l'oxygène entre en contact avec des 
substances combustibles, comme par ex. le charbon.

Respecter également les réglementations officielles applicables dans le 
pays d'utilisation.

Attention !

Il est interdit d'utiliser des appareils défectueux !

Retirez des appareils défectueux du service et renvoyez-les à MSA pour 
les faire contrôler.
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2 Description

2.1 Vue d'ensemble

Fig. 1 Conception de l'appareil

L'appareil est monté dans un boîtier renforcé en acier inoxydable étanche et scellé.

L'appareil comprend une cartouche chimique avec du péroxyde de potassium 
[KO2] qui est nécessaire pour la régénération de l'air expiré.

A Inspiration 4 Soupape de ´surpression

B Expiration 5 Sangle ventrale

1 Tuyau respiratoire avec embout buccal 6 Cartouche KO2

2 Echangeur thermique 7 Sangle tour de cou

3 Sac respiratoire 8 Pince-nez
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L'appareil est immédiatement prêt à l'utilisation après avoir gonflé le sac respiratoi-
re avec l'air expiré. Pendant l'évacuation, l'appareil fournit à l'utilisateur de l'air res-
pirable, lequel est préparé dans la cartouche KO2. 

SSR 30/100

L'appareil est porté à la ceinture.

SSR 30/100 B

L'appareil est porté à hauteur de la poitrine avec un harnais pectoral spécial.

2.2 Fonctionnement

L'appareil alimente l'utilisateur en oxygène généré à partir d'un produit chimique, le 
péroxyde de potassium [KO2]. En cas d'urgence le boîtier est ouvert et l'appareil de 
protection respiratoire en est retiré.

L'appareil est équipé d'un circuit respiratoire fermé. Pendant le fonctionnement, l'air 
expiré est transféré dans la cartouche chimique contenant du péroxyde de potas-
sium. Le péroxyde de potassium réagit en fonction de l'humidité et du dioxyde de 
carbone présents dans l'air expiré et, en même temps, il génère de l'oxygène et de 
la chaleur. L'air respiratoire ainsi préparé est introduit dans le sac respiratoire puis 
à nouveau inspiré.

La quantité d'oxygène fabriquée dépend de l'intensité de la respiration. Une respi-
ration plus rapide [plus de dioxyde de carbone, plus d'humidité] augmente la forma-
tion d'oxygène et vice versa.

Lorsque l'appareil est utilisé pour respirer, la cartouche de KO2 s'échauffe progres-
sivement tout comme l'air d'inspiration. Ceci est tout à fait normal et indique que 
l'appareil fonctionne correctement. 

L'augmentation de la résistance respiratoire signalise la fin de l'alimentation en oxy-
gène.

Attention !

L'appareil doit être ouvert que pour être utilisé ! 

Dans le cas contraire, l'humidité de l'air ambiant pourrait pénétrer dans 
l'appareil ouvert et nuire à son bon fonctionnement. 

Des appareils déjà utilisés ou ouverts doivent être remplacés par de 
nouveaux appareils.
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2.3 Marquage

Les appareils sont classifiés conformément à la norme EN 13794 et ils sont mar-
qués du type [lettre de code] et de la durée nominale [minutes]. Le type, la durée 
nominale et la norme référencée sont marqués sur l'appareil.

L'appareil est doté des marquages suivants :

2.4 Appareil de démonstration et de formation

L'appareil de démonstration et de formation peut être utilisé sans cartouche chimi-
que pour montrer la mise en place et la respiration et permettre aux utilisateurs de 
s'entraîner. L'air d'inspiration est prélevé de l'air ambiant et l'air d'expiration est ex-
pulsé vers l'extérieur. 

La taille, le poids, l'apparence extérieure, le maniement et la résistance respiratoire 
de l'appareil de démonstration et de formation sont identiques à ceux des appareils 
à utiliser en cas d'urgence. 

Pour toutefois le distinguer des appareils à utiliser en cas d'urgence, les marquages 
de l'appareil de démonstration et de formation sont bleus. 

Marquage

Appareil côté supérieur En bas

MSA AUER

SSR 30/100
MSA AUER

SSR 30/100

EN 13794 K/20/S

N° de série

Date de fabrication

MSA AUER

SSR 30/100 B
MSA AUER

SSR 30/100 B

EN 13794 K/20/S

N° de série

Date de fabrication

Dans le cas de l'appareil de démonstration et de formation, l'air respira-
toire est prélevé de l'air ambiant, ceci signifie donc que les entraîne-
ments doivent toujours être réalisés dans les atmosphères ne 
présentant aucun risque de contamination.



UtilisationMSA

SSR 30/100 - SSR 30/100 BFR 9

3 Utilisation

3.1 Importantes règles concernant l'évacuation

Les appareils protègent les utilisateurs pendant l'évacuation d'une atmosphère am-
biante dangereuse. Les règles suivantes doivent toujours être respectées pendant 
l'évacuation :

1. Restez calme !

2. Choisissez toujours l'issue de secours la plus proche !

3. Respirez calmement ! Une respiration rapide et irrégulière augmente la con-
sommation d'air.

4. Prenez garde à ne pas endommager ou comprimer le sac respiratoire, vous 
pourriez perdre de l'oxygène vital !

5. L'embout buccal doit être étanche entre les dents et les lèvres et il doit être 
hermétiquement entouré par les lèvres.

L'appareil doit toujours être disponible en cas d'urgence. L'appareil peut 
être mis en marche, en environ 20 secondes, par quelques mouve-
ments manuels simples.
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3.2 Port de l'appareil

Port du SSR 30/100

(1) Passez la ceinture à travers les passants du boîtier.

(2) Fermez la ceinture.

Port du SSR 30/100 B

Mise en place du harnais pectoral

(1) Déployez complètement la sangle ventra-
le [à l'avant] et les bretelles [à l'arrière]. 

(2) Passez le harnais au-dessus de la tête.

Mise en place de l'appareil

(3) Attachez l'appareil aux crochets du har-
nais. 

(4) Positionnez correctement l'appareil. 

 Le marquage 'oben' [en haut] sur la boî-
te doit être visible. 

 Le levier de verrouillage est tourné vers 
la droite.

Réglage du harnais pectoral

(5) Attachez les anneaux à l'arrière sur la san-
gle ventrale. 

(6) Serrez les bretelles.

(7) Serrez la sangle ventrale.
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3.3 Mise en place de l'appareil

Mise en œuvre du SSR 30/100

Ouverture du boîtier

(1) Poussez le levier de blocage en direction 
de la flèche jusqu'à ce que le scellé se 
casse et que le système de fermeture tom-
be.

Retrait

(2) Saisissez le couvercle du boîtier d'une 
main.

(3) Sortez l'appareil de sauvetage en tirant 
sur la sangle de cou avec l'autre main. 

 Si le couvercle tombe avec le système 
de fermeture, l'appareil de sauvetage 
se déplie automatiquement et reste 
suspendu à hauteur du raccord de piè-
ce faciale. 

(4) Détachez le bouchon du raccord de pièce 
buccale.

Mise en place de la sangle tour de cou

(5) Le cas échéant, enlevez le casque de pro-
tection.

(6) Passez la sangle de cou autour du cou.
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Mise en place de l'embout buccal

(7) Placez l'embout buccal dans la bouche en 
plaçant les bords de l'embout buccal entre 
les dents et les lèvres. 

(8) Mordez sur les deux languettes. 

(9) Inspirez par le nez.

(10) Expirez dans l'appareil.

 Le sac respiratoire est alors gonflé.

Mise en place du pince-nez

(11) Saisissez le pince-nez par les languettes 
en caoutchouc, ouvrez le pince-nez et pla-
cez-le sur le nez.

Ajustement de la sangle de cou et serrage 
de la sangle ventrale

(12) Ajustez la sangle de cou. 

 Assurez-vous que la tête peut être bou-
gée librement. 

(13) Serrez la sangle ventrale et fermez-la en 
faisant un nœud.

(14) Le cas échéant, mettez le casque de pro-
tection en place.
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Mise en place du SSR 30/100 B

Ouverture du boîtier

(1) Poussez le levier de blocage en direction 
de la flèche jusqu'à ce que le scellé se 
casse et que le système de fermeture tom-
be.

Mise en place de l'embout buccal

(2) Placez l'embout buccal dans la bouche en 
plaçant les bords de l'embout buccal entre 
les dents et les lèvres. 

(3) Mordez sur les deux languettes. 

(4) Inspirez par le nez.

(5) Gonflez le sac respiratoire avec l'air expi-
ré.

Mise en place du pince-nez

(6) Saisissez le pince-nez par les languettes 
en caoutchouc, ouvrez le pince-nez et pla-
cez-le sur le nez.
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4 Entretien et Nettoyage

4.1 Consignes de maintenance

Afin de maintenir l'appareil dans un bon état, il doit être contrôlé régulièrement, son 
intégrité et son étanchéité doivent être vérifiées et il doit être nettoyé le cas échéant 
[ne pas utiliser de brosses métalliques !]. D'autres mesures de maintenance ne 
sont pas nécessaires. 

Etant donné que l'appareil contient un produit chimique sensible à l'humidité, il est 
renfermé dans un boîtier étanche à l'air et scellé en usine. 

La fréquence des contrôles dépend de la sollicitation de l'appareil [ chapitre 4.4]. 

La cartouche chimique d'appareils utilisés et/ou ouverts doit toujours être rempla-
cée, il est interdit de la réutiliser. Les contrôles internes et tout type de réparation 
doivent toujours être exécutés par le service client MSA ou des centres de service 
agréés. 

4.2 Renvoi de l'appareil utilisé

Les points ci-dessous doivent être pris en considération pour le renvoi d'appareils 
utilisés ou ouverts :

- Attendez que l'appareil et les composants soient refroidis et secs avant de les 
placer dans le boîtier.

- Aucune substance organique [par ex. solvants, huiles, etc.] ne doit pénétrer 
dans les cartouches chimiques.

- Observez les réglementations de transport [ chapitre 5].

Procédez comme indiqué ci-dessous si l'appareil complet ne peut pas être emballé 
dans le boîtier :

- Retirez la cartouche chimique de l'appareil :

(1) Desserrez dans ce but le collier de serrage et sortez le sac respiratoire et le 
tuyau respiratoire.

(2) Placez la cartouche chimique dans le boîtier et scellez le boîtier au moyen du 
système de verrouillage d'origine.

 N'utilisez pas de matériau de remplissage finement coupé.

- Placez les autres composants de l'appareil avec le boîtier fermé dans un paquet 
emballé minutieusement.

- Les composants doivent être complets et intacts.
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4.3 Test d'étanchéité

Le test d'étanchéité de l'appareil est effectué au moyen du testeur d'étanchéité 
MSA pour les appareils de protection respiratoire à oxygène chimique. Des descrip-
tions détaillées sur la structure, le fonctionnement, l'utilisation et la maintenance du 
testeur d'étanchéité sont indiquées dans le manuel d'utilisation correspondant 
[ chapitre 8].

Pour exécuter le test d'étanchéité de l'appareil, procédez comme indiqué ci-
dessus :

(1) Poussez l'appareil, après avoir retiré toutes les sangles, dans le testeur 
d'étanchéité de manière à ce que le couvercle soit tourné vers la porte. 

(2) Fermez la porte et verrouillez.

(3) Configurez la minuterie à 90 s.

(4) Créez de la surpression à l'aide du levier, c'est-à-dire poussez le levier vers le 
bas jusqu'à ce qu'il se verrouille et démarrez en même temps la minuterie.

(5) Après 30 secondes, recouvrez le pointeur noir avec le pointeur rouge.

(6) Après 60 secondes de plus, la minuterie signalise la fin du test. Lisez alors 
l'écart de pression entre le pointeur rouge et le pointeur noir.

L'appareil est bien étanche si le pointeur noir reste dans la plage de pression indi-
quée et si l'écart entre les deux pressions n'est pas supérieur à 5 mbar. 

Si la chute de pression est supérieure à 5 mbar, vous devez remplacer l'ap-
pareil.
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4.4 Fréquence de maintenance

Les réglementations nationales en vigueurs doivent être respectées, 
telles que par exemple les périodicités de contrôle conformément aux 
réglementations minières allemandes.

Des conditions spécifiques aux utilisateurs peuvent éventuellement exi-
ger des périodicités plus courtes.

La durée de service dépend du type de traitement auquel l'appareil est 
soumis.

Intervalles1

1. Les intervalles sont basées sur la date de fabrication [mois/année] du boîtier. 
Des appareils fabriqués dans la même année sont considérés comme un "lot de 
fabrication" et il est recommandé de les regrouper pour l'inspection.

Inspection

Avant et après utilisation Contrôle visuel externe :

Vérifiez que le joint est intact et qu'aucun dégât exter-
ne ne peut être constaté sur l'appareil.

Chaque année Test d'étanchéité2

2. Test d'étanchéité avec testeur d'étanchéité D1118845 ou par le service client 
MSA.

Après 3 ans3

3. Il est recommandé de conclure un contrat de service après-vente avec le service 
client MSA.

Test d'étanchéité2 et vérification complète4 de 3% du 
lot de fabrication représentatif d'appareils lesquels 
sont portés ou stockés sur des véhicules.

4. Vérification complète = inspection et contrôle internes. La décision à savoir si 
l'appareil peut encore être utilisé est prise en fonction du résultat.

Après 5 ans3 Test d'étanchéité et vérification complète4 de 3% du 
lot de fabrication.

Après 7 ans3 Test d'étanchéité2 et vérification complète4 de 3% du 
lot de fabrication.

Après 9 ans Test d'étanchéité2 et vérification complète4 de 3% du 
lot de fabrication.

Après 10 ans Remplacez l'appareil, il ne doit plus être utilisé.
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4.5 Documentation

MSA conseille de rédiger une fiche pour chaque appareil dans laquelle les numéros 
de série, les dates de fabrication et les dates et résultats des contrôles effectués 
sont notés.

5 Réglementations de transport
Les appareils à oxygène chimique sont classés dans la catégorie de Produits dan-
gereux Classe 5.1 avec la désignation et l'étiquette "Danger 5.1, 3356, générateur 
d'oxygène chimique". Voir groupe d'emballage II.

Des appareils non endommagés et non ouverts peuvent être transportés dans le 
matériel d'emballage fourni avec l'appareil ou dans un autre emballage autorisé.

Des appareils endommagés et/ou ouverts doivent être placés dans un sac plasti-
que scellé et emballés comme indiqué au chapitre 4.1. 

Vous trouverez d'autres recommandations concernant les différentes méthodes de 
transport dans les fiches techniques santé-sécurité UE.

6 Elimination
La cartouche chimique contient des substances énormément alcalines et oxydan-
tes [hydroxyde de potassium, carbonate de potassium et péroxyde de potassium]. 

Les réglementations locales en vigueur doivent être respectées pour l'élimination.
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7 Caractéristiques techniques

SSR 30/100 SSR 30/100 B

Poids [total] environ 2,0 kg environ 2,4 kg

Poids [prêt à l'emploi] environ 1,3 kg environ 2,2 kg

Dimensions hauteur : environ 180 mm

largeur : environ 180 mm

épaisseur : environ 100 mm

Mode de transport à la ceinture sur la poitrine

Mode de transport [pendant l'utili-
sation]

devant la poitrine devant la poitrine

Conditions de stockage climat normal, température :  0°C à 50°C

Température au démarrage 0°C à 50°C

Température ambiante pendant 
l'utilisation

-20°C à 50°C

Classes de température T1 à T3

Durée de vie en utilisation au maximum 10 ans 
[si l'appareil n'est pas utilisé]

Résistances respiratoires Inspiration : 3 mbar

Expiration : 7 mbar

Taux d'oxygène > 21% vol.

Taux de dioxyde de carbone moins de 1% par volume

Température de l'air inspiré +30°C à +50°C

Durée d'utilisation 

dans des conditions d'évacuation

pendant l'attente des équipes de 
sauvetage1

1. La durée d'utilisation réelle peut différer en fonction du volume d'air respiratoire. 
Ainsi, avec une consommation d'air respiratoire de seulement 10 l/min [par ex. 
assis en attendant les services de sauvetage, tout en respirant avec l'appareil], 
la durée d'utilisation peut atteindre jusqu'à 100 minutes.

20 min [volume respiratoire 35 l/min]

jusqu'à 100 minutes 
[volume respiratoire 10 l/min]



Références de commandeMSA

SSR 30/100 - SSR 30/100 BFR 19

8 Références de commande

Description Référence

SSR 30/100 D1123701

SSR 30/100 B D1123705

Appareil de démonstration et de formation SSR 30/100 TR D1123711

Appareil de démonstration et de formation SSR 30/100 B TR D1123712

Sangle ventrale  - SSR 30/100 D1113958

Bretelle SSR 30/100 10029099

Harnais pectoral - SSR 30/100 B D1123940

Autosauveteur de rechange SSR 30/100 D1123703

Testeur d'étanchéité pour appareils fermés D1118845

Module de test de fuite pour testeur d'étanchéité D1118322

Pictogramme de remplacement 10111642 



MSA in Europe
[ www.msa-europe.com & www.msa-gasdetection.com ]

Northern Europe Southern Europe Eastern Europe Central Europe

Netherlands
MSA Nederland
Kernweg 20
1627 LH Hoorn
Phone +31 [229] 25 03 03
Fax +31 [229] 21 13 40
info@msaned.nl

Belgium
MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Phone +32 [3] 491 91 50
Fax +32 [3] 491 91 51
msabelgium@msa.be

Great Britain
MSA Britain
Lochard House
Linnet Way
Strathclyde Business Park
BELLSHILL ML4 3RA
Scotland
Phone +44 [16 98] 57 33 57
Fax +44 [16 98] 74 0141
info@msabritain.co.uk

Sweden
MSA NORDIC
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Phone +46 [40] 699 07 70
Fax +46 [40] 699 07 77
info@msanordic.se

MSA SORDIN
Rörläggarvägen 8
33153 Värnamo
Phone +46 [370] 69 35 50
Fax +46 [370] 69 35 55
info@sordin.se

France
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur 
Chalaronne
Phone +33 [474] 55 01 55
Fax +33 [474] 55 47 99
message@msa-gallet.fr

Italy
MSA Italiana
Via Po 13/17
20089 Rozzano [MI]
Phone +39 [02] 89 217 1
Fax +39 [02] 82 59 228
info-italy@
msa-europe.com

Spain
MSA Española
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
[Barcelona]
Phone +34 [93] 372 51 62
Fax +34 [93] 372 66 57
info@msa.es

Poland
MSA Safety Poland
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn k/Warszawy
Phone +48 [22] 711 50 33
Fax +48 [22] 711 50 19
eer@msa-europe.com

Czech Republic
MSA Safety Czech
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Phone +420 [59] 6 232222
Fax +420 [59] 6 232675
info@msa-auer.cz

Hungary
MSA Safety Hungaria
Francia út 10
1143 Budapest
Phone +36 [1] 251 34 88
Fax +36 [1] 251 46 51
info@msa.hu

Romania
MSA Safety Romania
Str. Virgil Madgearu, Nr. 5
Ap. 2, Sector 1
014135 Bucuresti
Phone +40 [21] 232 62 45
Fax  +40 [21] 232 87 23
office@msanet.ro

Russia
MSA Safety Russia
Pokhodny Proezd, 14 
125373 Moscow
Phone +7 [495] 921 1370/74
Fax +7 [495] 921 1368
msa-moscow@
msa-europe.com

Germany
MSA AUER
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86 0
Fax +49 [30] 68 86 15 17
info@auer.de

Austria
MSA AUER Austria
Kaplanstrasse 8
3430 Tulln
Phone +43 [22 72] 63 360
Fax +43 [22 72] 63 360 20
info@msa-auer.at

Switzerland
MSA  Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Phone +41 [43] 255 89 00
Fax +41 [43] 255 99 90
info@msa.ch

European 
International Sales
[Africa, Asia, Australia, Latin 
America, Middle East]

MSA EUROPE
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86 55 5
Fax +49 [30] 68 86 15 17
contact@msa-europe.com

l.cauvin
Cocarde FR
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