
Le nouveau demi-masque AVIVA constitue l’étape suivante dans la 
technologie des demi-masques de Scott Safety. Des éléments de 
conception innovants, comme un double joint d’étanchéité réflex 
hybride, un mécanisme de vérification des fuites facile à utiliser et un 
« pincement » pour lunette-masque ont été intégrés au demi-masque 
AVIVA, avec le confort et la protection de l’utilisateur à l’esprit. Une 
large gamme d’options de filtres permet d’utiliser AVIVA dans un 
grand nombre d’applications.

AIDE À LA COMMANDE
AVIVA –  DEMI -MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

Description PETIT MOYEN GRAND

Demi-masque AVIVA2 (10) 8004982 8004983 8004984

Demi-masque AVIVA 40 (10) 8005000 8005001 8005002

Demi-masque AVIVA 50 (10) 8005011 8005012 8005013

READYPAK BOÎTE AVIVA2

READYPAK Aviva2 - Pro2 P3 (10) 8004985 8004986 8004987

READYPAK Aviva2 - Pro2 A2-P3 (10) 8004988 8004989 8004990

READYPAK Aviva2 - Pro2 ABEK1-P3 (10) 8004991 8004992 8004993

READYPAK Aviva2 - Pro2 Flex P3 (10) 8004994 8004995 8004996

READYPAK Aviva2 - Pro2 Flex P3 nOV/AG (10) 8004997 8004998 8004999

READYPAK BOÎTE AVIVA 40

READYPAK Aviva 40 - PF10 -P3 (10) 8005003 8000643 8000644

READYPAK Aviva 40 - A2-P3 (10) 8005007 8000645 8000646

READYPAK BOÎTE AVIVA 50

READYPAK AVIVA 50 - PF251 + préfi ltre (10) 8005222 8005223 8005224

Filtres Pro2Flex (paires)

Pro2Flex P3 (5 paires par boîte) 8005172

Pro2Flex P3 (100 paires en vrac, pas de boîtes internes) 8005526

Pro2Flex P3 (20 x 5 paires par boîte) 8005173

Pro2Flex P3/OV (5 paires par boîte) 8005174

Pro2Flex P3/OV (100 paires en vrac, pas de boîtes internes) 8005527

Pro2Flex P3/OV (20 x 5 paires par boîte) 8005175

Pièces de rechange et accessoires Référence

Sacoche de ceinture, avec ceinture 5530545

Boîte de stockage et couvercle pour masque 2015897

Adaptateur essai d’ajustement pour ajustement AVIVA2 2016458

Kit essai d’ajustement Bitrex 2017070

Kit de solution de sensibilité Bitrex 2017092

Kit de test de solution Bitrex 2017093

Ensemble harnais de tête 8005511

Clips harnais de tête (4) 8005512

Volet d’inhalation de rechange AVIVA (4) 8005508

Volet d’expiration de rechange AVIVA (2) 8005509

Pivots de masque de rechange pour harnais de tête AVIVA (4) 8005513

Couvre-soupape d’expiration de rechange AVIVA (2) 8005510

Joints du port de fi ltre 40 mm de rechange AVIVA (2) 8005514

Joints du port de fi ltre 50 mm de rechange AVIVA (2) 8005515

Retenue du joint facial 50 mm de rechange AVIVA (5) 8005516
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Le nouveau demi-masque à bi-
cartouche AVIVA2 constitue l’étape 
suivante dans la technologie des 
demi-masques de Scott Safety. Des 
éléments de conception innovants, 
comme un double joint d’étanchéité 
réfl ex hybride, un mécanisme de 
vérifi cation des fuites facile à utiliser 
et un « pincement » pour lunette-
masque ont été intégrés au demi-
masque AVIVA2, avec le confort 
et la protection de l’utilisateur à 
l’esprit. AVIVA2 convient à un grand 
nombre d’applications, notamment 
la pulvérisation de peinture, les 
produits chimiques et la fabrication. 
AVIVA2 fait appel à la gamme de 
fi ltres Pro2, notamment au nouveau 
fi ltre ergonomique Pro2Flex.

• Demi-masque à bi-cartouche utilisant la gamme de fi ltres Pro2

•  Le double joint d’étanchéité réfl ex absorbe les mouvements du visage 
et conserve la protection

• Mécanisme de vérifi cation des fuites facile à utiliser

• Pincement pour lunette-masque – conçu pour une meilleure 
intégration avec des EPI yeux

• Meilleure transmission de la voix

• Coi� e confortable et durable adaptée à une utilisation sous une 
protection de la tête

• Compatible avec les fi ltres à particules ergonomiques et contre les 
échappements de nuisances Pro2Flex

• Options READYPAK pour un stockage propre et un transport facile

• Conçu pour convenir à un pourcentage élevé de formes et de tailles 
de visages

PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

AVIVA2
DEMI-MASQUE À BI-CARTOUCHE



DEMI-MASQUE À DOUBLE FILTRE

AVIVA2

Aide à la commande
Description PETIT MOYEN GRAND

Demi-masque AVIVA2 (10) 8004982 8004983 8004984

READYPAK BOÎTE AVIVA2

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 P3 (10) 8004985 8004986 8004987

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 A2-P3 (10) 8004988 8004989 8004990

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 ABEK1-P3 (10) 8004991 8004992 8004993

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 Flex P3 (10) 8004994 8004995 8004996

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 Flex P3 nOV/AG (10) 8004997 8004998 8004999

Harnais de tête 
confortable de style coi� e

Double joint d’étanchéité réfl ex hybride unique, s’adapte sur le 
visage pour un confort et un ajustement accrus

Compatible avec les gammes de fi ltres 
Pro2 et Pro2Flex

Panneau vocal intégré pour une 
meilleure transmission de la voix

Pincement pour lunette-
masque – permet une 

meilleure intégration de 
lunettes

Bouton de vérifi cation de l’ajustement 
positif – en pressant ce bouton 

pendant l’expiration, le masque gonfl e 
légèrement pour montrer qu’un bon 

ajustement a été obtenuLa soupape d’expiration 
orientée vers le bas évite 
d’embuer les lunettes

Simple fi xation arrière 
pour le mettre et le 
retirer facilement

Pro2 Pro2Flex
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Le nouveau demi-masque à mono-
cartouche AVIVA 40 constitue l’étape 
suivante dans la technologie des 
demi-masques de Scott Safety. Des 
éléments de conception innovants, 
comme un double joint d’étanchéité 
réfl ex hybride, un mécanisme de 
vérifi cation des fuites facile à utiliser 
et un « pincement » pour lunette-
masque ont été intégrés au demi-
masque AVIVA 40, avec le confort 
et la protection de l’utilisateur à 
l’esprit. AVIVA 40 convient à un grand 
nombre d’applications, notamment la 
pulvérisation de peinture, les produits 
chimiques et la fabrication, grâce à la 
gamme de fi ltres Pro2000. Veuillez 
vous reporter aux données techniques 
pour connaître les certifi cations 
précises des fi ltres.

• Demi-masque à mono-cartouche utilisant la gamme de fi ltres 
Pro2000

•  Double joint d’étanchéité réfl ex absorbe les mouvements du visage et 
conserve la protection

• Mécanisme de vérifi cation des fuites facile à utiliser

• Pincement pour lunette-masque – conçu pour une meilleure 
intégration avec des EPI yeux

• Meilleure transmission de la voix

• Coi� e confortable et durable adaptée à une utilisation sous une 
protection de la tête

• Option READYPAK pour un stockage propre et un transport facile

PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

AVIVA 40
DEMI-MASQUE À MONO CARTOUCHE


