
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

L’appareil de protection respiratoire isolant à adduction d’air frais FAS Turbo Flow est un dispositif 
qui permet à l’utilisateur d’être alimenté en air respirable pur amené depuis une zone sécuritaire.

Il est disponible en option avec un ventilateur Turbo Flow. L’appareil peut fournir de l’air sur une 
distance maximale de 30 mètres par utilisateur. Connecter deux tuyaux au ventilateur Turbo Flow 

permet à deux utilisateurs de travailler simultanément avec 30 mètres de tuyau par personne. 
Les tuyaux peuvent être connectés entre eux à l’aide d’un raccord fileté selon différentes 

configurations, jusqu’à une longueur maximale de 30 mètres.

Par ailleurs, des lunettes internes spécialement conçues pour les masques permettent aux 
personnes avec déficience visuelle de travailler confortablement et en toute sécurité.  

Le fabricant a également envisagé la possibilité de souder avec le FAS Turbo Flow.  
Un adaptateur pour soudage de masque complet et une gaine de protection ininflammable  

du double tuyau d’air assurent une protection supplémentaire contre les températures élevées  
et les étincelles susceptibles d’endommager l’équipement.

Avantages et caractéristiques:

Facile à utiliser : une utilisation très intuitive du dispositif, même par des utilisateurs inexpérimentés
Construction robuste et particulièrement résistante.
Approvisionnement en air illimité pour les utilisateurs
Mallette de transport pratique et grand format
Portabilité de l’appareil - facile à transporter avec sa poignée pratique et maniable
Facilité d’entretien

Ensemble pour un utilisateur avec un ventilateur (exemple):
Ventilateur Turbo Flow, masque complet 3S, Tuyau respiratoire double, ceinture avec connecteur, tuyau respiratoire 
longueur 10 mètres / tuyau respiratoire longueur 20 mètres, raccord du tuyau
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DénominationDénomination CodeCode
Ventilateur Turbo Flow 9001

Tuyau respiratoire double pour TF 9002
Ceinture avec connecteur pour TF 9003
Tuyau respiratoire 10 m pour TF 9004
Tuyau respiratoire 20 m pour TF 9005
Raccord du tuyau pour TF 9006
Mallette de transport pour TF 9009
Gaine de protection ininflammable du double tuyau 
respiratoire pour

9010

Masque complet 3S pour TF 9011
Montures de lunettes intérieures pour masque 9012
Housse de protection de masque 3S pour T 9013
Adaptateur pour soudage de masque 3S TF 9014

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Application:

travail dans des espaces confinés,
travail dans des réservoirs, citernes
utilisation en milieux présentant un risque de manque d’oxygène
démontage et élimination de l’amiante
isolation thermique des bâtiments à l’aide de mousse PUR
projetée maintenance et entretien des machines
meulage, travail en environnement poussiéreux
soudage, en utilisant l’adaptateur de soudage pour le masque 3S
utilisation par les personnes avec une déficience visuelle, en utilisant  
l’adaptateur pour verres correcteurs pour le masque 3S

Approbations et certificats:

PN-EN 138:1994
CE 1437
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