
 

Cherchant à satisfaire aux exigences 

strictes de la norme NFPA 1981, 

édition 2013, Scott Safety a développé 

le masque AV-3000 HT. Ceci 

représente une amélioration à un 

produit complémentaire au Air-Pak 

de Scott Safety, l'ARA extrêmement 

résistant, confortable et le plus fiable 

du secteur.

Le masque AV-3000 HT est désormais 

homologué pour être utilisé avec les 

éditions 2002 et 2007 du dispositif 

Air-Pak de Scott Safety.

MASQUE AV-3000 HT
NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR LES CLIENTS DE SCOTT SAFETY

POINTS FORTS DU PRODUIT

•	Matériaux exclusifs pour le verre et la monture afin de renforcer la durabilité thermique et la sécurité de l'utilisateur 

•	 Utilise la technologie éprouvée SureSeal –– une surface d'étanchéité Reverse Reflex qui maintient l'herméticité en 

permanence autour du visage de l'utilisateur afin d'assurer un confort amélioré et un ajustement fiable 

•	 Nouvelle conception des composants de communication vocale pour garantir une meilleure qualité de communication  

avec ou sans dispositifs de communication 

•	Support du dispositif de communication robuste, avec montage à droite ou à gauche selon les préférences de l'utilisateur 

•	Compatible avec les dispositifs de communication EPIC 3, actuels et nouveaux 

•	 Conçu pour intégrer la fonction Top-Down Convertibility, le masque AV-3000 HT peut être utilisé pour toutes les 

applications respiratoires NFPA/CBRN/NIOSH, ce qui permet de réduire les tests d'ajustement, la formation et les 

stocks et contribue ainsi à réduire le coût total de possession (sous réserve des homologations)



 

MASQUE AV-3000 HT
NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR LES CLIENTS DE SCOTT SAFETY

INFORMATIONS DE COMMANDE

NUMÉRO DE RÉF. DESCRIPTION

201215-01 AV-3000 HT, petit, Kevlar

201215-02 AV-3000 HT, moyen, Kevlar

201215-03 AV-3000 HT, grand, Kevlar

201215-04 AV-3000 HT, petit, Kevlar avec support à droite

201215-05 AV-3000 HT, moyen, Kevlar avec support à droite

201215-06 AV-3000 HT, grand, Kevlar avec support à droite

201215-07 AV-3000 HT, petit, Kevlar avec support à gauche

201215-08 AV-3000 HT, moyen, Kevlar avec support à gauche

201215-09 AV-3000 HT, grand, Kevlar avec support à gauche

Support ouvert conçu pour relier le système de communication EPIC 3 au masque AV-3000 HT 
conformément aux spécifications de la norme NFPA 1981, édition 2013

Masque AV-3000 HT avec support à droite

AU-DELÀ DES NORMES 

SPÉCIFICATIONS DU MASQUE SUIVANT LA NORME 

NFPA 1981 ÉDITION 2013
Le dispositif AV-3000 HT est conçu pour satisfaire aux exigences établies 

pour les masques dans la norme NFPA 1981, édition 2013, en matière de 

chaleur intense, flammes et chaleur rayonnante, grâce à l'utilisation de 

nouveaux matériaux exclusifs pour la fabrication du verre et de la monture. 

Ces nouveaux matériaux fournissent une résistance thermique optimisée et 

améliorent la sécurité de l'utilisateur en assurant que le masque reste sous 

pression positive lorsqu'il est exposé aux charges de température et de 

flamme prévues dans la norme NFPA 2013.

TESTS DE COMPRÉHENSION VOCALE DE LA NORME 

NFPA 1981:2013
Deux tests de compréhension vocale  – l'un pour les communications 

mécaniques et l'autre pour les communications électroniques ou amplifiées 

– sont inclus dans les normes 2013 de la NFPA. Le masque AV-3000 HT : 

•	  Surpasse les exigences de la norme en termes de mesure mécanique 

grâce au nouvel emplacement des tuyaux, du demi-masque et du 

transmetteur vocal

•	  Utilise deux transmetteurs vocaux pour fournir une sphère de 

compréhension vocale aux personnes se trouvant autour de l'utilisateur 

du masque, et non pas seulement aux personnes se trouvant juste en face 

de l'utilisateur

•	  Permet un montage à droite ou à gauche pour les amplificateurs de voix 

EPIC 3 de Scott Safety

OPTIONS D'ACHAT DU MASQUE AV-3000 HT POUR LES 

CLIENTS ACTUELS
Afin de permettre aux utilisateurs actuels des ARA Air-Pak de se 

mettre à niveau, le masque AV-3000 HT est désormais homologué 

pour être utilisé avec tous les appareils de protection respiratoire 

Air-Pak Fifty, AP75, NxG2 et NxG7, éditions 2002 et 2007 de Scott 

Safety. Les utilisateurs actuels des modèles de 2002 et 2007 peuvent 

immédiatement profiter des avantages du masque AV-3000 HT et 

utiliser les communications mécaniques uniquement, ou les systèmes 

de communication EPIC ou EPIC 3.

OPTIONS D'ACHAT DU MASQUE AV-3000 HT POUR LES 
CLIENTS SCOTT

ARA AGRÉÉ AVEC MASQUE AV-3000 HT

Air-Pak Fifty 1997 Non*

Air-Pak Fifty 2002 Agréé

Air-Pak NxG2 2002 Agréé

Air-Pak 75 2007 Agréé

Air-Pak NxG7 2007 Agréé

* Le masque AV-3000 HT ne peut pas être homologué pour utilisation 

avec le dispositif Air-Pak 1997

(Homologation uniquement en conformité avec la norme la plus récente)
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