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Description

Les Kits ventilation assistée Phytoplus sont des respirateurs à ventilation 
assistée par un ventilateur électrique. Ils sont équipés avec une batterie 
rechargeable et doivent être utilisés avec deux cartouches pour particules 
(P3) ou combinées (A2B2P3). Ils remplacent les respirateurs traditionnels 
qui se composent d’un masque et d’une cartouche dans les travaux 
pénibles et prolongés car l’effort respiratoire est réduit par l’air
pulsé.

Suivant la cartouche utilisée, ils sont adaptées pour des activités comme 
la pulvérisation des cultures, le traitement des semences, le désamiantage 
et la manipulation de produits poussiéreux. Les filtres, à pas de vis 
standard EN 148-1, doivent être utilisés deux par deux et directement 
vissés à l’électro-ventilateur.

     Les points forts  

> Équipés d’une batterie rechargeable et à utiliser avec deux filtres
   anti-poussières ou combinés
> Remplacent les équipements filtrants traditionnels, constitués
   d’une pièce faciale avec filtre, pour des travaux prolongés ou
   lourds car la ventilation de l’air réduit l’effort respiratoire
> S’adaptent aux travaux d’assainissement d’amiante, dans des
   ambiances poussiéreuses ou bien dans la pulvérisation des
   produits phytopharmaceutiques
> Débit d’air adéquat pour minimiser l’effort respiratoire
   et ne pas incommoder l’opérateur au niveau du visage
> Dossard ergonomique rembourré en ceinture
> Poids contenu par rapport à l’autonomie offerte
> Tuyaux annelés en polyuréthane

Viseur en polycarbonate 
transparent

Motoventilateur
Sur la partie supérieure se trouve le bou-
ton marche/arrêt qui permet aussi de 
sélectionner le débit désiré. Les quatre 
LED indiquent batterie faible, débit insuf-
fisant, au-dessous de 120 l/min, débit à 
130 l/min et à 170 l/min.
L’appareil possède une alarme sonore 
qui se déclenche quand le débit tombe 
au-dessous de 120 l/ min à cause du 
colmatage du filtre ou de l’obstruction du 
tuyau annelé

TR 2002 CL3 / CL2
Masque complet avec un 
large oculaire qui donne un 
grand champ de vision. Le 
masque est disponible en 
Classe 2 (TPE) ou Classe 3 
(EPDM). Une version en
Silicone est aussi 

disponible

Tuyaux annelés 
en polyuréthane

Ceinture et coussinet en 
matériaux auto-extinguible

et boucles en nylon

Raccord 
en matière 

plastique

Cagoule protégée par 
un tissu  nylon enduit 
PU et élastiqué

Visière relevable 
en polycarbonate 
protégeant de 
l’impact (suivant 
EN 166)

Léger et 
équilibré

Serre-tête 
réglable

Réf. Informations

KVAP1702
Set Turbine TM 1702 2 - livré avec cartouches 

et visière intégrale

KVAPCLV
Set Turbine FU cagoule légère - livré avec 

cartouches et visière relevable

FA2B2P3R Filtres 202 A2B2P3 

MTR2002 Masque intégral TR 2002 CL2


