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Description

L’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600 est un système de purification 
d’air porté à la ceinture. Combinée avec l’une des coiffes 3M homologuées, 
elle forme un appareil respiratoire à ventilation assistée assurant une 
protection contre les particules, les odeurs incommodantes, les gaz et 
les vapeurs. 

Kit complet A2P 3M™ Versaflo™ TR-619E : comprend l’unité filtrante 
TR-602E, un filtre A2P, un couvre-filtre, des préfiltres (x10), un pare-
étincelles (x2), une ceinture décontaminable, une batterie haute capacité, 
un kit chargeur de batterie, un tuyau respiratoire rétractable BT-30 et un 
indicateur de débit d’air.

     Les points forts  

Flux d’air confortable
> Débits d’air sélectionnables à trois positions, gages de confort maximal
> Le débit d’air reste constant à mesure que la batterie se décharge ou      
    que le filtre se charge en particules

Facilité d’utilisation
> TR-600 informe de l’état de charge de la batterie et de l’encrassement   
   du filtre à poussières en service
> L’état de charge est également indiqué par un affichage à LED 
   utile sur la batterie
> Aucune intervention nécessaire de la part de l’utilisateur pour 
   calibrer le turbo
> Alarme électronique visuelle et sonore en cas de batterie ou 
   de débit d’air faibles

Informations Réf.

KIT COMPLET À VENTILATION ASSISTÉE TR-600 TR600KC

UNITÉ FILTRANTE 3M™ VERSAFLO™ TR-602E TR6UNFIL

BATTERIE STANDARD 3M™ VERSAFLO™ TR-630 TR6BATSD

CHARGEUR INTELLIGENT INDIVIDUEL TR-641E TURBO TR6CHII

FILTRES A2P TR-6310E TR6FA2P

COUVRE-FILTRE TR-6300FC TR6CFA2P

CEINTURE HAUTE DURABILITÉ TR-626 TR6CHD



Coiffe S333LG CLGS333L

Coiffe S133L CLBS133L

Pare-visage 
M-206 PVM206

Cagoule S-533L CLBS533L

Cagoule 3M™ Versaflo™ S-133LG
Orientation d’un courant d’air confortable dans le serre-tête

> Raccordement rapide 
> Profil rapproché de la tête de l’utilisateur pour une apparence    
   plus simple et moins volumineuse

|  Utilisations  | Application des produits intensive type, atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine

Cagoule 3M™ Versaflo™ S-333LG
Haute résistance avec suspension intégrée 3M™ 

|  Utilisations  | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine

Pare-visage 
M-906 SCBM976

> Le modèle S-133, mais dans un tissu souple et plus résistant
> Prêt à l’emploi immédiatement
> Légère et ample

Cagoule 3M™ Versaflo™ S-533LG

Pare-visage 3M™ Versaflo™ M-206
Écran facial léger, compact et bien équilibré 

> Très polyvalent - Protection intégrale de l’appareil respiratoire, 
   du visage, de la tête, des yeux et de l’ouïe contre un grand 
   nombre de dangers - Visière relevable
> Confort accru grâce au déflecteur qui permet d’orienter le flux d’air

Surcoiffe 3M™ Versaflo™ M-976
 Surprotection légère de la tête, du cou et des épaules

>  En association avec le pare visage M-206
>  Protection optimale vis à vis des aérosols liquides ou solides
>  Protection du cou et des épaules

Couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules

> Haut niveau de confort - Polyuréthane enduit tissé polyamide
> Excellent champ de vision
> Protection du cou et des épaules

|  Utilisations  | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine

|  Utilisations  | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine

|  Utilisations  | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine

     Cagoules de protection



     Caractéristiques techniques

Homologations
Le système respiratoire approuvé comprend l’unité filtrante TR-603E-ASB, le masque complet 7900PF et le tuyau respiratoire BT-50.
L’unité filtrante TR-600 répond aux exigences essentielles de sécurité définies aux termes des articles 10 et 11B de la directive européenne 89/686/CEE ; 
elle porte donc le label CE.
Ce produit a été étudié à sa conception par : BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Royaume-Uni (organisme notifié n° 
0086). Ce produit est conforme à la directive européenne CEM 2004/108/CE. 

Normes
Protection respiratoire:
L’unité filtrante TR-603E-ASB, le masque complet 7900PF et le tuyau respiratoire BT-50 a été testée et homologuée selon la norme EN 
12942:1998+A2:2008 Protection contre l’entrée de poussière et d’eau: • L’unité filtrante TR-603E-ASB en utilisation (avec batterie
allumée) répond à la norme EN 60529 IP54 (5= protection  contre les poussières, 4= Protection contre les projections d’eau de toutes les directions).
• L’unité filtrante TR-603E-ASB (sans filtre et batterie) répond à la norme EN 60529 IP67 (6= protection contreles poussières, 4= Protection contre 
l’immersion  temporaire dans l’eau) lorsqu’elle est utilisée avec le kit de décontamination.
• La batterie haute capacité TR-632 (pour une utilisation avec l’unité filtrante TR-603E-ASB) répond à la norme EN 60529 IPX7 (7 = Protection contre 
l’immersion temporaire dans l’eau) lorsqu’elle est utilisée avec le kit de décontamination. 

Restrictions
L’utilisation de l’unité filtrante TR-603E-ASB est à éviter dans les conditions suivantes:
• Atmosphères contenant moins de 19,5 % d’oxygène
• Espaces confinés (manque d’aération)
• Lorsque le risque est considéré comme présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS)
• Lorsque la concentration de contaminants dépasse la limite d’exposition établie pour le système

Matériaux
Unité filtrante TR-603E-ASB:
• Boîtier de l’unité filtrante : Mélange polycarbonate/ acrylonitrile butadiene styrène
• Boîtier de la batterie = Mélange polycarbonate/acrylonitrile butadiène styrène
• Ceinture décontaminable = Mousse d’éthylène-acétate de vinyle, polyamide

Masque complet 7900PF:
• Masque facial = Silicone
• Visière = Polycarbonate

Tuyau respiratoire BT-50:
• Tube= Monomer éthylène propylène diene (EPDM)
• DIN/ connecteur baïonnette = acrylonitrile butadiène styrène

Autonomie de la batterie
• Avec le filtre P: 9 heures
• Avec le filtre A1P: 7 heures

Temps de charge de la batterie
• Batterie haute capacité : Moins de 4,5 heures

Conditions de stockage
• -30 °C à +50 °C < 90 % HR

Température de service
• -10 °C à +55 °C

Poids
• Unité filtrante 670 g
• Batterie haute capacité 620 g
• Ceinture décontaminable 270 g
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