
DEMI-MASQUE À MONO-CARTOUCHE

AVIVA 40

Aide à la commande
Description PETIT MOYEN GRAND

Demi-masque AVIVA 40 (10) 8005000 8005001 8005002

READYPAK BOÎTE AVIVA 40

READY-PAK AVIVA 40 - PF10 -P3 (10) 8005003 8000643 8000644

READY-PAK AVIVA 40 - A2-P3 (10) 8005007 8000645 8000646

Harnais de tête confortable de style 
coi� e

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

Panneau vocal intégré pour une 
meilleure transmission de la voix

Pincement pour lunette-
masque – permet une 

meilleure intégration de 
lunettes

La soupape d’expiration 
orientée vers le bas évite 
d’embuer les lunettes

Simple fi xation arrière 
pour le mettre et le 
retirer facilement

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 
obtenu

Compatible avec la gamme de fi ltres 
Pro2000

Pro2000
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Le nouveau demi-masque à mono-
cartouche AVIVA 50 constitue l’étape 
suivante dans la technologie des 
demi-masques de Scott Safety. Des 
éléments de conception innovants, 
comme un joint d’étanchéité réfl ex, un 
mécanisme de vérifi cation des fuites 
facile à utiliser et un « pincement » 
pour lunette-masque ont été intégrés 
au demi-masque AVIVA 50, avec le 
confort et la protection de l’utilisateur 
à l’esprit. AVIVA 50 convient à 
un grand nombre d’applications, 
notamment la pulvérisation de 
peinture, les produits chimiques et la 
fabrication. AVIVA 50 convient à un 
grand nombre d’applications dans 
lesquelles des dangers à particules 
sont présents, il utilise le fi ltre à 
particules Tornado PF251.

• Cartouche s’utilisant avec le Tornado et Phantom Vision 

•  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

• Option READYPAK pour un stockage propre et un transport facile

PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

AVIVA 50
DEMI-MASQUE À MONO-CARTOUCHE



DESCRIPTION 

Le nouveau demi-masque AVIVA constitue la nouvelle génération de la technologie des demi-masques, qui 
met l’accent sur le confort et la protection de l’utilisateur. Des caractéristiques uniques, telles que le double 
joint d’étanchéité réfl ex hybride et un mécanisme de vérifi cation des fuites facile à utiliser, ont été intégrées au 
demi-masque AVIVA pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. AVIVA est fabriqué avec des composants sans 
silicone, mais il présente toujours un confort similaire à la silicone et convient à un port prolongé.  

APPLICATIONS

Le demi-masque AVIVA convient à une utilisation dans un grand nombre d’applications industrielles, 
notamment : industrie générale, produits pharmaceutiques, désamiantage, construction, pulvérisation de 
peinture, mines, agriculture et horticulture. Un assortiment d’options READYPAK est disponible pour répondre 
aux besoins d’applications spécifi ques.

AVIVA
DONNÉES TECHNIQUES
Matériau du masque Élastomère thermoplastique surmoulée sur du polypropylène

Matériau du joint 
d’étanchéité Élastomère thermoplastique

Matériau du harnais de 
tête Élastomère thermoplastique

Soupapes EPDM

Matériau de la sangle Polyester avec cœur en néoprène

Poids Petit - 128 grammes
Moyen - 130 grammes
Grand - 132 grammes

AVIVA 40 AVIVA 50 AVIVA2

FICHE TECHNIQUE
APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À DEMI-MASQUE AVIVA

AVIVA 50

Aide à la commande
Description PETIT MOYEN GRAND

Demi-masque AVIVA 50 (10) 8005011 8005012 8005013

READYPAK BOÎTE AVIVA 50

READYPAK AVIVA 50 - PF251 avec préfi ltre (10) 8005222 8005223 8005224
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DEMI-MASQUE À FILTRE SIMPLE

Harnais de tête confortable 
de style coi� e

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

Compatible avec le fi ltre à particules 
PF251/2

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 à pression positive 

– 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

PF251/2


