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Flite
Appareil de protection respiratoire à adduction d’air

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.

DESCRIPTION du PRODUIT
L’appareil de protection respiratoire à adduction d’air est la
solution idéale pour les applications dans de nombreuses
industries. Idéal dans les environnements où la teneur en
oxygène ambiante ne peut être garantie, il 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. 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, entièrement modulaires, donnent
une flexibilité presque illimitée, permettant à l’utilisateur de
construire individuellement un système répondant exactement
à ses besoins opérationnels.
Il est possible de choisir une source d’air autonome, comme
le chariot modulaire avec bouteilles, lorsqu’aucune autre
source d’air comprimé n’est disponible via un réseau interne
(compresseur).
Ce chariot peut être utilisé aussi comme source d’air de secours
en cas de possibilité de rupture de la source d’air principale.

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. Des bouteilles en acier de 10 et 15 minutes et une bouteille
en carbone super-légère de 13 minutes sont disponibles.
Le FLITE ne peux s’utiliser qu’avec les masques VISION3
(3 tailles), PROMASK PP, PANASEAL.
Principaux avantages du FLITE
• Protection respiratoire maximum avec l’adduction d’air
• Aisance d’utilisation
• Système pneumatique haute performance
• Facile à installer sur un appareil existant
• Importante gamme de masques
• La bouteille d’évacuation donne une plus grande
sécurité
• De nombreuses possibilités de montages
(branchement sur réseau d’air sain, sur
bornes de filtration, utilisation de chariots d’air
modulaires, etc...)
• Très large gamme d’accessoires (tuyaux PVC
ou antistatiques, connecteurs et raccords CEN,
enrouleurs, etc...)
• Aisance d’entretien
• Coûts d’entretien bas
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Flite
Appareil de protection respiratoire à adduction d’air

NOMENCLATURE

	Masque







complet à pression positive. Masques : VISION3
(3 tailles), PROMASK PP, PANASEAL
	Soupape à la demande type TEMPEST (Soupape à la
demande compacte à pression positive assistée. Mécanisme
à faible résistance à l’inspiration possédant une performance
dynamique de réponse et une activation automatique de
première inspiration. Composants moulé et injecté à partir de
polyamide et acétal, avec joints et membranes en plastiques.
Débit maxi : 500l/min)
	Harnais bandoulière
	Ceinture avec boucle
	Connection du tuyau d’air moyenne.
(Le raccord adduction d’air est un raccord male type CEN et est
monté sur un ensemble de ressort pivotant anti-arrachement.
Il comprend une valve de non-retour, afin que l’air de la
bouteille ne s’échappe pas quand l’appareil est détaché de
la source d’air ou que l’air de la bouteille ne s’enfuit pas vers
la source d’air au lieu d’aller vers le masque. La connexion
femelle du tuyau de raccordement au compresseur doit être
de la gamme 344 ou 341 de marque CEJN°
	Bouteille d’évacuation (protection contre l’interruption du flux
d’air en provenance du tuyau. Bouteilles en acier de 10 et 15
minutes ou bouteille en carbone super-légère de 13 minutes).
	Boucle supplémentaire pour attache jambe

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES












POIDS
FLITE (sans bouteille) ...........................................................................................................
FLITE avec bouteille acier 10min ..........................................................................
FLITE avec bouteille fibre 10min ............................................................................
FLITE avec bouteille acier 15min ..........................................................................

1.9 kg
5.4 kg
4.2 kg
7.5 kg

DIMENSIONS CONDITIONNEMENT
FLITE (sans bouteille) ...................................................... 40x28x16 cm ............ 2.5 kg
FLITE avec bouteille acier 10min ...................... 56x21x18cm ................. 6 kg
FLITE avec bouteille fibre 10min ........................ 56x21x18cm ................. 5 kg
FLITE avec bouteille acier 15min ...................... 56x21x18cm ................. 8 kg
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Accessoires pour Flite
(Masques, tuyau PVC ou antistatique, bornes de filtration, etc...)

Tous les tuyaux d’alimentation sont marqués CE à la norme EN139 et approuvés avec la gamme entière d’appareils
respiratoires isolants à adduction d’air. Chaque tuyau a un raccord CEN du type mâle et femelle.
Les tuyaux PVC sont adéquats seulement pour l’usage industriel en général et offrent très peu de protection contre
la chaleur et de nombreux produits chimiques .
Les tuyaux antistatiques ont un extérieur en caoutchouc polychloroprène avec un liner en caoutchouc nitrile
et sont résistants à la chaleur. Ils offrent une protection contre de nombreux produits chimiques. Les tuyaux
antistatiques peuvent également être utilisés dans les milieux potentiellement explosifs ou inflammables.
Enrouleur tuyau comprenant un boîtier résistant à l’impact moulé en polypropylène UV stabilisé,
livré avec tuyau de 15 mètres, tuyau d’adduction d’air antistatique 3/8 percé et raccords CEN. L’appareil est livré
avec une poignée et un support détachable mural et un arrêt manuel de tuyau.
L’enrouleur tuyau est uniquement approuvé pour l’usage avec l’appareil de protection respiratoire à adduction d’air
comprimé SCOTT Safety quand utilisé avec les tuyaux d’adduction d’air SCOTT Safety.
Borne épuratrice éliminant l’eau, l’huile et les particules en provenance de l’alimentation en air comprimé. Le
système de filtration en trois étapes comprend 2 filtres coalescents à haute efficacité pour enlever l’huile, l’eau et
les particules jusqu’à 0,01 microns et un filtre d’absorption au carbone actif qui enlève les vapeurs d’huiles et les
odeurs jusqu’à 0,0003 mg/m3 à 21°C.
• Témoin de colmatage du pré filtre
• Système de purge automatique
• Remplacement aisé des filtres
• 2 modèles disponibles : * AFU 300 1 sortie : 300 l d’air /mn * AFU 600 2 sorties : 600 l d’air /mn
• Montée sur un étal avec manomètre et 2 raccords CEN sur tubulure d’échappement
REMARQUE IMPORTANTE : Les bornes n’enlèvent pas les monoxydes de carbone et dioxydes de carbone.   Il est de la responsabilité
de l’employer de s’assurer de la qualité de l’air en amont et en aval de la borne d’épuration, si l’air n’est pas de qualité respirable à la
sortie du compresseur (EN132).











 ifflet avertisseur en ligne de moyenne pression (035.146.00). Lorsqu’il est installé dans le système
S
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.
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.
Indicateur de moyenne pression (035.147.02) - Permet à l’utilisateur de vérifier la pression de l’air.

Le masque complet Vision3 offre le meilleur confort et présente un véritable
attrait visuel. La visière assure un champ de vision quasiment total (98 %).
Elle est dotée d’une courbure verticale et horizontale, sans distorsion visuelle.
Elle est également renforcée en version standard afin d’assurer une résistance aux solvants et aux rayures, avec
un coût d’entretien minimisé. Le joint facial est fabriqué en LSR (caoutchouc de silicone liquide), il associe le
confort et la flexibilité du silicone à des caractéristiques de résistance et de longue durée de vie. Il peut être monté
avec un harnais de tête en caoutchouc, en filet ou bride F1. Son design assure une large zone de contact, pour un
ajustement efficace, sans avoir besoin de trop serrer le harnais. Toutes ces caractéristiques s’associent pour un confort d’utilisation
exceptionnel, et le plus haut niveau d’acceptation par l’utilisateur.
Masque Vision3
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Modulair
Système de chariot d’adduction d’air

DESCRIPTION du PRODUIT
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.

CONFIGURATION du MODULAIR

M-FRM-2-2-HRT-AFU
Chariot mobile 2 bouteilles
avec enrouleur intégré et AFU
supplémentaire avec sifflet MP

M-FRM-2-2-HRT-AFU
Chariot mobile 2 bouteilles
avec enrouleur intégré et AFU
supplémentaire avec sifflet MP

BOUTEILLE EN ACIER de 6,0 litres, 300 bar
• Spécification CE, peinte à la spécification BS
• Valve de bouteille fixée avec robinet de bouteille à
verrouillage de sécurité.
• Capacité de 1640 litres d’air libre pour une autonomie
de 41 minutes totale capacité, calcul sur la base
d’une consommation de 40 l par minutes. Attention à
55bar, il est fortement conseillé d’évacuer la zone.
• Dimensions : 140mm de diamètre x 610mm de long
Poids complètement pleine - 11 9kg

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.
Les principaux avantage du Modulair :
• Construction robuste et fiable en acier inoxydable
• 2 ou 4 utilisateurs
• 2 ou 4 bouteilles
• Système pneumatique de haute performance
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