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PROTECTION 
RESPIRATOIRE 
CONVERTIBLE

Scott Safety offre une 
gamme de masques 
compatibles avec la famille 
d'appareils respiratoires 
autonomes (ARA), à 
adduction d'air et à 
épuration d'air de Scott 
(PAPR et APR). Disposer 
d'un seul masque pour 
toutes les applications 
respiratoires permet de 
réduire les stocks, les tests 
d'ajustement et facilite la 
formation, contribuant ainsi 
à réduire le coût total de 
possession.

AV-3000 avec SureSeal
■ Masque leader sur le marché avec joint « reverse reflex » pour un

ajustement et un confort exceptionnels

■ un seul masque pour les appareils à épuration d'air, à adduction
d'air et les ara

■ Transmetteurs vocaux doubles de grande taille et vastes options de
communication

AV-2000
■ Masque original de style av

■ un seul masque pour les appareils à épuration d'air, à adduction
d'air et les ara

■ Transmetteurs vocaux doubles et options de communication
électronique

WELd-O-VISTA
■ Plate-forme av-2000 avec visière de soudure rabattable

■ un seul masque pour les appareils à épuration d'air, à adduction
d'air et les ara

■ verre résistant à la chaleur, aux éclaboussures et aux impacts pour
une protection maximale

AdAPTATEURS dE MASQUE POUR PROTECTION 
RESPIRATOIRE CONVERTIBLE
■ les adaptateurs permettent d’utiliser les masques dans le cadre de

différentes applications (aPr, cBrN aPr, PaPr)

■ l'adaptateur « quart de tour » série 742 (image ci-dessous) permet
d'utiliser les masques avec les cartouches doubles de la série 742

■ Tous les adaptateurs s'attachent en un simple quart de tour, ce qui
facilite la formation pour toutes les applications

Masque Scott

Tous les masques sont disponibles en plusieurs tailles avec options de serre-tête en Kevlar®, polyester 
ou caoutchouc.

adaptateur

PROMASk 25
■ Masque complet léger avec un large champ de vision

■ verre en polycarbonate

■ Grande membrane phonique pour une compréhension vocale
supérieure

■ S ou M/l avec serre-tête en polyester ou en caoutchouc

MASQUES POUR APPAREILS APR SEULEMENT

MASQUES AVEC FONCTION PROTECTION RESPIRATOIRE CONVERTIBLE

Masque completcartouches doubles

dEMI-MASQUE XCEL
■ S'adapte à la forme du visage et facile à enfiler

■ Quatre tailles disponibles pour un excellent ajustement

■ Transmetteurs vocaux en option pour des communications claires

■ version HS avec P100 homologuée pour une utilisation sanitaire

CARTOUCHES dOUBLES SÉRIE 742

Équilibrées, légères, compactes et ergonomiques, les cartouches 
doubles série 742 sont conçues pour les masques Xcel, Promask 
25, av-2000, av-3000 et av-3000 SureSeal de Scott.

les cartouches doubles série 742 ont été développées pour 
fournir une protection respiratoire optimale dans les situations 
industrielles qui ne présentent pas un danger immédiat pour la 
vie ou la santé (non IDlH) ou les incidents HaZMaT. une vaste 
gamme de cartouches avec filtre à particules, chimiques ou 
combinées homologuées NIOSH est disponible. elles se fixent 
directement sur le demi-masque Xcel ou le masque complet 
Promask 25. elles nécessitent un adaptateur quart de tour série 

742 lorsqu’elles sont utilisées avec les masques de la série av.

■  À utiliser avec les demi-masques et les masques complets de
Scott Safety pour réduire les besoins en stock et en formation

■  connexion à baïonnette quart de tour simple à utiliser

■  les cartouches chimiques sont plus compactes, plus légères
et offrent moins de résistance respiratoire, réduisant ainsi la
fatigue

■  cartouches PluS pour une durée de vie prolongée

■  libre accès au calculateur de cartouche Surelife afin de faci-
liter la sélection de l'appareil respiratoire et d’estimer la durée
de vie des cartouches

CALCULATEUR dE CARTOUCHE SURELIFE

le calculateur de cartouche Surelife est un programme basé sur 
le Web et facile à utiliser qui aide les utilisateurs à sélectionner 
la bonne cartouche pour le risque concerné et à générer un 
calendrier de remplacement pour le programme de protection 
respiratoire.

les utilisateurs peuvent rechercher le contaminant par nom, 
numéro caS ou formule et l'outil générera une liste de tous les 
appareils de protection respiratoire de Scott fournissant une 
protection adéquate. À partir de là, les cartouches peuvent être 
sélectionnées et les rapports de durée de vie générés.

■  aide à choisir l'appareil de protection respiratoire et la cartou-
che

■  calcule la durée de vie exacte en tenant compte des condi-
tions sur le site telles que la température et l'humidité

■  rapports complets avec données spécifiques au site

www.ScottSurelife.com

APPAREIL dE PROTECTION
RESPIRATOIRE à ÉPURATION d'AIR

CartouChes doubles série 742

INFORMATIONS DE COMMANDE*

*Pour les autres masques et accessoires, contactez Scott Safety

**I l est recommandé d'utiliser Wescodyne pour nettoyer et désinfecter les 
masques de la série AV.

Pour en savoir plus, appelez votre responsable régional Scott ou votre 
distributeur agréé.  
Kevlar est une marque déposée d'E.I. Du Pont de Nemours and Company. 
H/S 6411_FR 10/13 Certifié ISO 9001. Tous droits réservés.  
Assistance technique ou service client de Scott : 1-800-247-7257

Masque AV-3000 avec Sureseal 

Référence Taille 

Serre-tête en Kevlar

805773-81 Petit

805773-82 Moyen

805773-83 Grand

Serre-tête en polyester

805774-81 Petit

805774-82 Moyen

805774-83 Grand

Serre-tête en caoutchouc

805775-81 Petit

Moyen805775-82

805775-83 Grand

Cartouches doubles série 742

Référence Description

Paires de filtres

Gaz acide7422-Wa1

7422-WB1

7422-Wc1

7422-WD1

7422-Ga1

7422-GB1

7422-Gc1

7422-GD1

7422-Ia1

7422-IB1

7422-Za1

7422-ZB1

7422-Sc1

7422-SD1

7422-cD1

7422-Ba1

7422-BB1

7422-Bc1

7422-BD1

7422-Yc1

7422-YD1

7422-FP1

7422-FP4

7422-FN5

7422-PD1

Gaz acide/P100

Gaz acide PluS

Gaz acide/P100 PluS

ammoniac/méthylamine

ammoniac/méthylamine/P100

ammoniac/méthylamine PluS

ammoniac/méthylamine/P100 PluS

Formaldéhyde

Formaldéhyde/P100

vapeur de mercure/chlore (avec eSlI)

vapeur de mercure/chlore/P100 (avec eSlI)

Polyvalent

Polyvalent/P100

Polyvalent/P100 + gaz lacrymogène (cS/cN)

vapeur organique

vapeur organique/P100

vapeur organique PluS

vapeur organique/P100 PluS

vapeur organique/gaz acide

vapeur organique/gaz acide/P100

Particules, filtre P100

Particules, filtre P100 (80 paires de 7422-FP1)

Particules, filtre N95 (50 paires de 7422-FP1)

TeDa (iode radioactif), chlore/P100

Accessoires

Référence Description

Accessoires pour masques

805622-01 adaptateur 1/4 de tour cartouches doubles série 742 

012698 couvre-verre, pack de 10 (av-3000, Promask)

803941-25 couvre-verre, pack de 25 (av-2000)

31001876 Wescodyne Plus, 16 oz avec embout spray (6 bouteilles)**

805534-01 Housse pour masque en polaire

Kits de verres ophtalmiques
Disponible pour tous les masques. Les options et les références varient selon 
les masques.
Accessoires pour filtres à particules

couvercle pour filtre N95, réutilisable (5 paires, 7422-Fc1). 
7422-Fc4

le couvercle fixe le filtre N95 à la cartouche chimique.
couvercle pour filtre N95 avec dispositif de retenue, 

7422-Fe4 réutilisable (5 paires de 7422-Fe1). retient le filtre N95 pour 
une utilisation autonome.

Kit d'étanchéité Fit Check

7422-FG4 Boîte de 5 paires de 7422-FG1 (couvercle pour filtre + joint)

Accessoires pour tests d’ajustement
Kit adaptateur de test d'ajustement quantitatif (à utiliser avec 

7422-FT1
7422 FP1)

2017070 Kit de test d’ajustement qualitatif Bitrex

Le demi-masque Xcel est disponible en configurations testées

Masque AV-2000

TailleRéférence

Serre-tête en Kevlar

Petit804191-71

804191-72

804191-73

804191-74

Grand

Xl

Joint confortable

Serre-tête en polyester

Petit804069-19

804069-20

804069-21

804069-28

Grand

Xl

Joint confortable

Masque Weld-O-Vista

TailleRéférence

Serre-tête en Kevlar

805438-01

805438-02

805438-03

805438-08

Petit

Grand

Xl

Joint confortable

Masque Promask 25

Référence Description

Serre-tête en caoutchouc

013024 verre en polycarbonate, reg M/l

013027 verre en polycarbonate, petit

Serre-tête en polyester

013023 verre en polycarbonate, reg M/l

013028 verre en polycarbonate, petit

demi-masque XCEL

Référence Description/Taille

Masque sans transmetteur vocal

7421-111 Petit

7421-112 Petit/Moyen

7421-113  Moyen/Grand

7421-114  Grand

Masque avec transmetteur vocal

7421-111v  Petit

Petit/Moyen

Moyen/Grand

7421-112v  

7421-113v 

7421-114v  Grand

PRIS EN ChARgE PAR lE CAlCulATEuR DE 
CARTOuChE SuRElIFE
Disponible sur www.ScottSurelife.com

dEMI-MASQUE XCELPROMASk 25

MASQUE AV-3000 
AVEC SURESEAL

WELd-O-VISTAAV-2000

APPAREIL
RESPIRATOIRE

 dE PROTECTION
 à ÉPURATION d'AIR

CartouChes doubles série 742



AV-3000 avec SureSeal
■ Masque leader sur le marché avec joint

« reverse reflex » pour un ajustement et un
confort exceptionnels

■ un seul masque pour les appareils à
épuration d'air, à adduction d'air et les ara

■ Transmetteurs vocaux doubles de grande
taille et vastes options de communication

AV-2000
■ Masque original de style av

■ un seul masque pour les appareils à
épuration d'air, à adduction d'air et les ara

■ Transmetteurs vocaux doubles et options
de communication électronique

WELd-O-VISTA
■ Plate-forme av-2000 avec visière de soudure

rabattable

■ un seul masque pour les appareils à épuration
d'air, à adduction d'air et les ara

■ verre résistant à la chaleur, aux éclaboussures
et aux impacts pour une protection maximale

Tous les masques sont disponibles en plusieurs tailles avec options de 
serre-tête en Kevlar®, polyester ou caoutchouc.

FIlTre N95
À utiliser avec un couvercle et un 
dispositif de retenue (7422-Fe1) ou avec 
un couvercle (7422-Fc1) pour le fixer 
rapidement sur n'importe quelle cartouche 
chimique.
réf. : 7422-FN1 (étui = 7422-FN5)

FIlTreS P100
Protection contre les particules
réf. : 7422-FP1

CARTOUCHE CHIMIQUE 
STANdARd
réf. : 7422-†a1

AdAPTATEUR SÉRIE 742 (QuarT 
De TOur)
lorsque vous utilisez des masques avec 
fonction Protection respiratoire convertible, 
cet adaptateur vous permet de fixer les 
cartouches série 742 au masque.
réf. : 805622-01

CARTOUCHE COMBINÉE
STANdARd AVEC P100
réf. : 7422-†B1

CARTOUCHE CHIMIQUE 
TAILLE PLUS
réf. : 7422-†c1

CARTOUCHE COMBINÉE
TAILLE PLUS AVEC P100
réf. : 7422-†D1

† Consultez la matrice des filtres pour connaître les références spécifiques

dEMI-MASQUE XCEL
■  S'adapte à la forme du visage et facile à

enfiler

■  Quatre tailles disponibles pour un excellent
ajustement

■  Transmetteurs vocaux en option pour des
communications claires

■ version HS avec P100 homologuée pour
une utilisation sanitaire

PROMASk 25 
■  Masque complet léger avec un champ de

vision large

■  verre en polycarbonate

■  Grande membrane phonique pour une
compréhension vocale supérieure

■  S ou M/l avec serre-tête en polyester ou en
caoutchouc

N95 cOuvercle De FIlTre
le couvercle réutilisable fixe le filtre N95 
à la cartouche chimique (comme indiqué).
réf. : 7422-Fc1 (montré)  
(étui = 7422-Fc4)

KIT D'ÉTaNcHÉITÉ 
FIT CHECk
Inclut un couvercle de filtre et un joint. 
À utiliser avec des cartouches chimiques 
série 742 pour faciliter la détection des 
fuites de pression négative.
réf. : 7422-FG1 (montré)  
(étui = 7422-FG4)

N95 cOuvercle De FIlTre 
eT DISPOSITIF De reTeNue
le couvercle réutilisable avec dispositif 
de retenue retient le filtre N95 pour une 
utilisation autonome.
réf. : 7422-Fe1 (montré)  
(étui = 7422-Fe4)

AdAPTATEUR POUR TEST
d'AjUSTEMENT SÉRIE 742 
ces adaptateurs sont disponibles pour 
les test d'ajustement quantitatifs des 
masques de la série av (à utiliser avec 
l'adaptateur quart de tour série 742) ou 
les masques Promask 25 et Xcel.
réf. : 7422-FT1

MISES EN gARDE, RESTRICTIONS ET AvERTISSEMENTS

leS aPPareIlS De PrOTecTION reSPIraTOIre À ÉPuraTION D'aIr Ne DOIveNT ÊTre uTIlISÉS Que 
DaNS DeS eNvIrONNeMeNTS QuI Ne PrÉSeNTeNT PaS De DaNGer IMMÉDIaT POur la vIe Ou la 
SaNTÉ eT OÙ le NIveau D'OXYGÈNe eST SuPÉrIeur À 19,5%.

Pour consulter la liste complète des équipements homologués NIOSH, rendez-vous sur http ://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel.

Kevlar est une marque déposée d'e.I. Du Pont de Numours and company.

*Ne dépassez pas les concentrations maximum d'utilisation établies par les normes réglementaires. en cas d'absence de norme sur les contaminants, référez-vous à la publication respirator
Decision logic de NIOSH. averTISSeMeNT : une utilisation inappropriée de ces appareils de protection respiratoire peut entraîner des blessures graves ou la mort. une utilisation inappropriée 
comprend, sans toutefois s'y limiter, une utilisation sans formation adéquate, sans prise en compte des avertissements et instructions et sans inspection et maintenance de ces appareils de protection 
respiratoire. ces appareils doivent être utilisés uniquement en conjonction avec un programme de protection respiratoire conforme aux exigences de l'american National Standard for respiratory 
Protection, Z88.2-1992, disponible à l'american National Standards Institute Inc., 11 West 42nd Street, New York, NY 10036 ou aux exigences du Safety and Health Standard 29 cFr 1910.134 et/ou 
29 cFr 1910.139 de l'OSHa, disponible au u.S. Department of labor, Occupational Safety and Health administration ou à d'autres normes nationales pertinentes, telles que celles promues par l'u.S. 
coast Guard ou le Department of Defense ou, au canada, cSa Z94.4.1993. ces appareils de protection respiratoire ne sont pas conçus pour être utilisés dans des atmosphère présentant ou pouvant 
présenter un danger immédiat pour la vie ou la santé ou dans des atmosphères où la nature et/ou la concentration du contaminant n'est pas connue.

PRIS EN ChARgE PAR lE CAlCulATEuR DE 
CARTOuChE SuRElIFE
Disponible sur www.ScottSurelife.com

MASQUES POUR APPAREILS APR SEULEMENTACCESSOIRES ET AdAPTATEURS

gAZ ACIDE (Ag)
Homologuées pour la protection respiratoire dans les atmosphères 
contenant du chlore, du dioxyde de chlore, du chlorure 
d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène, du sulfure d'hydrogène ou 
du dioxyde de soufre.*

AMMONIAC/MÉThYlAMINE (AM)
Homologuées pour la protection dans les atmosphères contenant 
cde l'ammoniac ou de la méthylamine.*

FORMAlDÉhYDE (FM)
Homologuées pour la protection respiratoire dans les atmosphères 
contenant du formaldéhyde.*

vAPEuRS ORgANIQuES (Ov)
Homologuées pour la protection respiratoire dans les atmosphères 
contenant des vapeurs organiques.*

vAPEuRS DE MERCuRE/ChlORE (hgCl)
Homologuées pour la protection respiratoire dans les atmosphères 
contenant du chlore ou des vapeurs de mercure.* l'indicateur de 
fin de vie (eSlI) ne détecte que les vapeurs de mercure. 

CARTOuChE POlYvAlENTE (MPC)
Homologuées pour la protection respiratoire dans les atmosphères 
contenant de l'ammoniac, du chlore, du dioxyde de chlore, du 
formaldéhyde, du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène, 
du sulfure d'hydrogène, de la méthylamine ou du dioxyde de 
soufre.*

vAPEuRS ORgANIQuES/gAZ ACIDES (OA)
Homologuées pour la protection respiratoire dans les atmosphères 
contenant du chlore, du dioxyde de chlore, du formaldéhyde, du 
chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène, du sulfure 
d'hydrogène, des vapeurs organiques ou du dioxyde de soufre.*

P100
Filtre à particules efficace contre toutes les particules d'aérosols. 
ce filtre a un taux d'efficacité de 99,97%.  

N95
Filtre à particules efficace contre toutes les particules d'aérosols 
sans huile  ; des restrictions de temps d'utilisation peuvent 
s'appliquer. ce filtre a un taux d'efficacité de 95%.

TEDA (iode radioactif)/ChlORE/P100
Scott recommande cette paire de cartouches pour la protection 
respiratoire dans les atmosphères contenant des composés 
d'iode radioactif (notamment l'iode, l'acide hypoiodeux et 
l'iodométhane) et des particules nocives et des radionucléides 
qui sont liés à ou font partie de ces particules nocives.

Pour contacter l'assistance technique ou le service client, 
appelez au 1-800-247-7257.

 Pour obtenir des conseils sur le choix de l'appareil de protection 
respiratoire ou des cartouches ou pour calculer la durée de vie, 
consultez www.ScottSurelife.com.

CARTOuChES SÉRIE 742 CODE DE RISQuE hOMOlOguÉES POuR lA PROTECTION RESPIRATOIRE DANS lES ATMOSPhèRES CONTENANT CES RISQuES RESPIRATOIRES

PARTICulES
gAZ ACIDES

(Ag)

vAPEuRS 
ORgANIQuES 

(Ov)
AMMONIAC/

MÉThYlAMINE
FORMAlDÉ-

hYDE

vAPEuR DE 
MERCuRE/

ChlORE
TEDA/

ChlORE

gAZ lACRY-
MOgèNE 
(CS/CN)

7422-WA1 Gaz acide x

7422-WB1 Gaz acide/P100 x x

7422-WC1 Gaz acide PluS x

7422-WD1 Gaz acide/P100 PluS x x

7422-gA1 ammoniac/méthylamine x

7422-gB1
ammoniac/méthylamine/
P100 x x

7422-gC1
ammoniac/méthylamine 
PluS x

7422-gD1
ammoniac/méthylamine/
P100 PluS x x

7422-IA1 Formaldéhyde x

7422-IB1 Formaldéhyde/P100 x x

7422-ZA1
vapeur de mercure/
chlore (avec eSlI) x

7422-ZB1
vapeur de mercure/
chlore P100 (avec eSlI) x x

7422-SC1 Polyvalent x x x x

7422-SD1 Polyvalent/P100 x x x x x

7422-CD1
Polyvalent/P100 + 
gaz lacrymogène  
(cS/cN)

x x x x x x

7422-BA1 vapeur organique x

7422-BB1 vapeur organique/P100 x x

7422-BC1 vapeur organique PluS x

7422-BD1
vapeur organique/ 
P100 PluS x x

7422-YC1
vapeur organique/ 
gaz acide x x x

7422-YD1
vapeur organique/gaz 
acide/P100 x x x x

7422-FP1 Particules, P100 x

7422-FN1 
AvEC 7422-FE1

Particules, filtre N95  
avec dispositif de retenue 
et couvercle

x

7422-PD1
TeDa (iode radioactif), 
chlore/P100 x

APPAREIL dE PROTECTION RESPIRATOIRE à ÉPURATION d'AIR
Guide de séleCtion pour les CartouChes doubles série 742

Appareils de protection respiratoire à épuration d'air avec cartouches doubles série 742. Code de couleurs ci-dessous.

Monroe corporate center, P.O. Box 569, Monroe, Nc 28111  |  Téléphone : 800.247.7257  |  Fax : 704.291.8330, www.scottsafety.com  |  sh-sale@tycoint.com
© 2013 Scott Safety. ScOTT, le logo ScOTT SaFeTY, Scott Health and Safety et air-Pak sont des marques déposées ou non déposées de Scott Technologies, Inc. ou de ses filiales. H/S 6411_Fr 10/13 
certifié ISO 9001. Tous droits réservés.

CARTOUCHES dOUBLES SÉRIE 742 MASQUES AVEC FONCTION PROTECTION RESPIRATOIRE CONVERTIBLE




