SYSTÈME DE
VENTILATION
ASSISTÉE TH3

PROTECTION
COMPLÈTE
4 EN 1
LA NOUVELLE PowerCap® Infinity® – une solution
complète de ventilation assistée en TH3 qui offre une
protection hors norme à quatre niveaux dans un seul
équipement. Une protection au dessus des épaules
intégrée 4 en 1. La PowerCap® Infinity® est le choix
numéro 1 dans de nombreuses industries où le
personnel est exposé aux poussières nocives à la santé.
L'équipement offre le dernier cri technologique en
système respiratoire filtrant à ventilation assistée,
combiné aux décennies d’innovation de JSP en matière
de protection crânienne, faciale, respiratoire et
auditive.
VIDEO &
INFORMATION
http://bit.ly/PowerCapInfinity

KM 586271
BS EN 12941
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PROTECTION
TÊTE

L'élément de protection du crâne de la
PowerCap® Infinity® est fait sur la base du
casque de sécurité EVO®5 Olympus®. Ce casque
combine une protection permanente
supérieure avec une coque robuste en ABS et
un confort inégalé avec le harnais textile à
crémaillère Evolution® 3D-Adjustment™.

2

FITRES HAUTE
PERFORMANCE

Grâce à la combinaison des filtres HEPA haute
capacité et des coques pré-filtres
aérodynamiques optimisées, la PowerCap®
Infinity® assure 160 litres d'air filtré par
minute au porteur. Le tout en maximisant
l'efficacité de la batterie. Un système simple et
intuitif de baïonnette permet le changement
des filtres sans effort.

La PowerCap® Infinity® délivre au porteur
de l'air filtré répondant aux exigences de la
norme EN12941:1998 + A2:2008. Facteur
Nominal de Protection de 500 (UK APF 40).
Le TH3 est le niveau de protection le plus
élevé de la norme.

Conforme à: EN397

KM 579403
BS EN 397

KM 586271
BS EN 12941
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VISIÈRE PANORAMIQUE
ANTI-IMPACT

La visière de classe optique 1 est conforme à
la norme EN166.B assurant une protection
anti-impact de particules à une vitesse
maximale de 160m/s (testé avec une bille
d'acier de 6mm de diamètre). La visière
dispose d'un film de protection pelable et
remplaçable pour prolonger sa durée de vie.

Conforme à: EN166.1.B

4

COQUILLES
ANTI-BRUIT*

La PowerCap® Infinity® a été conçue pour
intégrer de manière invisible les coquilles antibruit Sonis® en option. Développée par
l'équipe R & D de JSP en partenariat avec un
centre de recherche en acoustique leader au
Royaume Uni, la gamme Sonis®, protège à un
niveau extrême de SNR 36dB. L'adaptateur
pour casque et la forme des coquilles
assurent une répartition optimale de la
pression.

Conforme à: EN352-3

KM 662534
BS EN 352-3

*Sonis® coquilles en option.

RECHERCHE.
DEVELOPPEMENT.
TEST.
La PowerCap® Infinity® a été développée par
l'équipe R&D de JSP et est inspirée par les retours
utilisateurs qui portent au quotidien un système
respiratoire filtrant à ventilation assistée. L'objectif
principal était de comprendre l'étendue des
problématiques des porteurs et de développer un
équipement qui soit plus performant que tous les
autres sur le marché.

RECHERCHE

Pendant la première phase de recherche nous avons constaté
que les porteurs des équipements existants sont souvent gênés
par le poids des appareils, une faible performance sous pression
et des systèmes d'alarme complexes et difficiles à comprendre.
Une des problématiques les plus connues était la surchauffe et
les mouvements limités par le moteur et le filtre à la ceinture.
Il était alors évident qu'il fallait trouver une solution complète
combinée pour la protection : tête, yeux, respiratoire et auditif
dans un seul et même appareil auto-ventilé.

DEVELOPPEMENT

Premiers croquis de design.

Données dynamique des fluides.

JSP a commencé par développer un système modulaire
avec la conscience que les parties constituantes
doivent non seulement s’intégrer parfaitement, mais
aussi être faciles à monter et démonter pour offrir une
maintenance facilitée. Différentes technologies de
batterie ont été testées pour trouver le meilleur
rendement de performance. Une large variété de
médias filtrants a été évaluée pour trouver la plus
efficace avec la plus faible résistance.
L’appareil devait être intelligent ; la PowerCap®
Infinity® mesure la température de l'air, l'inclinaison,
le voltage de la batterie, le courant moteur, la pression
d'échappement, la chambre de pression et le niveau de
charge toutes les 2 secondes pour une vérification en
temps réel du niveau de performance. Dans le
processus de développement, JSP a travaillé en
partenariat avec des spécialistes de l'aérodynamisme
en sport mécanique. En appliquant les principes de la
dynamique des fluides par de savants calculs, les
ingénieurs de JSP ont réussi à affiner les réglages de
l'appareil et maximiser le flux d'air.

TEST

Les retours des utilisateurs finaux ont poussé JSP à
éliminer les blocs ceinture et tuyaux encombrants.

Une fois la phase initiale de développement terminée,
JSP devait s’assurer qu'un prototype avancé
fonctionnerait et s'est donc embarqué dans un long et
rigoureux processus de test. Le flux d'air étant la
priorité, l’algorithme de contrôle du moteur a été
optimisé. Grâce aux essais utilisateur, la distribution de
l'air a été améliorée pour assurer une répartition
confortable autour du visage. Des heures de tests
effectués sur un tapis roulant dans une chambre
confinée avec des poussières salines pour optimiser les
éléments de masse, équilibre et étanchéité. Pour finir,
JSP a réalisé une multitude de tests approfondis chez
des utilisateurs finaux exposant la PowerCap® Infinity®
à une grande diversité de conditions extrêmes.

BI-TURBO
PERFORMANT
ET PUISSANT
Conçue à partir de zéro pour offrir une performance
inégalée, la PowerCap® Infinity® est chargée de
technologies d'amélioration de performance,
soigneusement assemblées, dans un seul et même appareil
en éliminant le besoin de blocs ceinture et tuyaux
encombrants.

FLUX D'AIR BI-TURBO OPTIMAL

Pour garantir le confort du porteur, le contrôle du mouvement de l'air à
l'intérieur de l'appareil est indispensable. JSP a travaillé en partenariat
avec des spécialistes de la dynamique des fluides pour développer un
système très performant à double turbine. La technologie bi-turbo
brevetée contrôle le flux d'air dans l'unité centrale pour maximiser le
confort du porteur et optimiser l'efficacité énergétique. Le diagnostic
en temps réel veille à ce que le moteur double turbine délivre le flux
d'air optimal en fonction des besoins du porteur et régule la pression
interne d'aspiration assurant un minimum de 160 litres par minute
d'air pur filtré.

Patented
twin turbo
technology

EPI INTELLIGENT

Le diagnostic en temps réel,
toutes les 2 secondes, donne au
porteur un retour d'information
dynamique et précis. Les périodes
de demande respiratoire forte
sont comblées par le monitoring
permanent et le maintien d'une
pression positive à l'intérieur de
l’appareil. L'état de la batterie et
des filtres est également contrôlé
et notifié par un système
d'alarme lumineux et sonore.

Performance TH3

La PowerCap® Infinity® offre une protection respiratoire TH3,
avec un Facteur Nominal de Protection de 500 (UK APF 40). Le
TH3 est le niveau de protection le plus élevé de la norme
EN12941:1998 + A2:2008.

L'ÉQUIPEMENT
PARFAIT CONTRE
LA POUSSIÈRE
Les problèmes d’exposition à la poussière sur le lieu de travail
sont bien connus, les derniers chiffres rapportés par les
responsables QSE au Royaume Uni (2017) montrent que 18 000
nouveaux cas de maladies respiratoires dues à l'exposition
professionnelle ont été recensés. Une grande partie des cas est
conséquente à l’exposition à la poussière de silice. Même si le
risque est connu et que des masques respiratoires sont portés, il a
été démontré que le produit utilisé n'est souvent pas adapté, soit
à la personne, soit aux conditions dans lesquelles il est utilisé.

PAS BESOIN DE FACE FIT TEST

Le face fit test est utilisé pour déterminer le bon équipement de protection
respiratoire adapté à chacun. Ce test est souvent oublié, présente des erreurs
ou malgré le choix de l'équipement adapté, les bonnes pratiques d'usage ne
sont pas respectées. Le facteur le plus gênant est la barbe. Les responsables
QSE du Royaume Uni ont publié de nombreux rapports avec des
résultats de face fit test sur des personnes avec une
barbe plus ou moins longue. JSP a également
fait des essais et est arrivé à la conclusion
que l’étanchéité est très bonne avec un
masque collé au visage quand la personne
est rasée de près. Les résultats chutent
considérablement dès que le porteur a une
barbe. La PowerCap® Infinity® supprime le
besoin d'effectuer un face fit test et assure
un gros volume d'air pur filtré et une
protection à haut niveau.

Pas besoin de
FACE FIT test

GUIDE DES APPLICATIONS
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ENTRETIEN
MINIMAL
La PowerCap® Infinity® a été développée comme un système modulaire simple à
démonter et à remonter pour faciliter le nettoyage et la maintenance. Pour
garantir une performance optimale de la PowerCap® Infinity®, un entretien
régulier devra être pratiqué.
Les composants principaux peuvent être nettoyés avec un chiffon
humide ou une brosse. Attention au nettoyage de la visière l'utilisation d'un chiffon humide est déconseillée car cela pourrait la
rayer. Un rinçage sous l'eau est plus approprié. La jupe d’étanchéité
s’enlève facilement et peut être lavée en machine avec une lessive
douce à 30°C.

VIDEOS DE MISE EN PLACE
& ENTRETIEN
http://bit.ly/Infinity-videos

Les pré-fitres ont besoin d'être changés plus souvent
que les filtres haute efficacité. Grâce à la technologie
intelligente incorporée dans la PowerCap® Infinity®,
l'utilisateur est prévenu quand les filtres sont saturés
et doivent être remplacés. De manière générale les
pré-filtres doivent être changés au quotidien et les
filtres à la semaine. La visière et la jupe seront à
remplacer périodiquement. Toutes les pièces
détachées sont indiquées dans le tableau.

Filtres "Easy twist"

Pièces
détachées

Code produit

CAU660-000-400

PowerCap® Infinity®
PowerBox2™ batterie
8 heures

CEU170-000-000

PowerCap® Infinity®
pré-filtres (5 paires)
avec couvercle
(1 paire)

CEU100-006-500

PowerCap® Infinity®
jupe d'étanchéité lavable en machine 30ºC

CEU180-000-000

PowerCap®
Infinity® visière

CEU110-001-300

PowerCap® Infinity®
station de charge
et chargeur

CEU130-001-100

PowerCap® Infinity®
fillms pelable
pour visière
(pack de 10)

CAU180-000-000

PowerCap® Infinity®
appareil de test
du flux d'air

CEU140-001-100

AKG179-P01-100

PowerCap® Infinity®
sac de transport

CEU170-001-100

Lanière pour harnais
de casque

CEU190-000-000

Sonis® Compact
Coquilles anti-bruit
cértifiées

AEB030-0CY-000

PowerCap® Infinity®
Moteur bi-turbo
et porte visière

CEU120-001-300    

PowerCap® Infinity®
appareil complet

CEA646-001-100

Pièces
détachées

Code produit

PowerCap® Infinity®
paire de filtres TH3

Casque EVO®5
Noir* pour
PowerCap® Infinity®

Image

*Autres coloris sur
commande

Image

FICHE
TECHNIQUE
La PowerCap® Infinity® a été développée en prenant en compte de
nombreuses normes et réglementations, non seulement du point de
vue sécuritaire mais aussi environnemental:
La Directive Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE
Directive) qui fixe des objectifs de collecte, recyclage et récupération
de tout type de produits électroniques pour s'assurer que l'appareil
peur être démonté à la fin de sa vie et recyclé le plus facilement
possible.
Les exigences de REACH, la réglementation
de l'Union Européenne qui concerne
l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, en garantissant que tous les
composants de la PowerCap® Infinity® sont inoffensifs au contact
prolongé avec la peau.
La Directive sur les substances dangereuses qui restreint l'usage de
substances nocives lors de la fabrication d'équipements électriques et
électroniques, tel que Plomb (Pb), Cadmium (Cd) et Mercure (Hg).
Sur le marché, les batteries sont souvent
marquées comme “certifiées UL”, un terme
qui couvre une longue liste de normes qui
ont été mises en place pour s'assurer que
les batteries, telles que la PowerBox2™ de
la PowerCap® Infinity® ™, soient conçues
avec un étiquetage clair et une protection
contre les court-circuits.

Protection respiratoire
EN12941

TH3P R SL

CdgbZ:jgdeZccZ edjgaZhVeeVgZ^ahYZegdiZXi^dcgZhe^gVid^gZ
[^aigVcih|kZci^aVi^dcVhh^hiZVkZXXVhfjZdjXV\djaZ
Efficacité de filtration de 99.8% contre poussières et aérosols avec un
FPA 40 - réutilisable

Protection de la tête
EN397
LD
MM

Norme Européenne pour le casque de sécurité
Le casque assure une protection contre la déformation latérale
Le casque protège en partie contre les métaux en fusion

Protection visage & yeux
EN166

Norme Européenne pour la protection oculaire

1

Classe optique (élevée)

B

Résistance aux chocs de particules à moyenne énergie

Anti-rayures

Norme pour la protection auditive en option
EN352-3

Norme Européeenne pour les protecteurs individuels contre le bruit. Pour
plus de détails sur la gamme Sonis® voir la page consacrée dans ce guide

PowerCap® Infinity® performance & statistiques
Poids
Tour de tête
Type de batterie
Autonomie
Temps de charge

1200g
53 - 64cm taille pour le port du casque
Rechargeable Lithium-ion 3.6V, 5.2Ah, 18.72 Wh. Durée de vie de 500 cycles
en respectant les conseils constructeur de charge, stockage et utilisation.
8 heures
8 heures charge complète

TECHNOLOGIE RFID

Chaque PowerCap® Infinity® est équipé de
tag RFID (radio frequency identification
device) Le tag RFID tag peut être scanné
avec un portable ou un scanner pour
rajouter la PowerCap® Infinity® à un
système électronique de gestion des
élément d'actif comme le JSPCheck™.
Plus d'information sur www.jspcheck.com

GESTION DES ACTIFS

Utilisé pour des inventaires et inspections
sur site simplifiés. Gérer vos documents
et rapports en suivant vos EPI, outils et
appareils en ligne.

INSPECTION & CONFORMITÉ

Base de données précise pour répondre
facilement en cas de contrôle de
conformité et éditer instantanément des
rapports ou des documents de formation.

POURQUOI
PORTER UN
ANTI BRUIT?
L'organisation mondiale de la santé a
constaté que la perte d'audition causée
par le bruit est la séquelle permanente
la plus répandue et la plus évitable
dans le monde. Maintenant que
l'acouphène est la troisième maladie
non-mortelle, le passage de la
protection auditive en catégorie III, dans
le nouveau réglement EPI, n'est
nullement une surprise.

QU'EST-CE LA CATEGORIE III?

Le règlement (EU) 2016/425 est obligatoire,
et il classe les EPI comme suit :
• Catégorie I – risque faible
• Catégorie II – risque intermédiaire
• Catégorie III – risque irréversible/mortel

La catégorie III est définie par le
nouveau règlement comme risque
irreversible ou mortel. Maintenant que
le bruit nocif est classé catégorie III il
est indispensable de porter une bonne
protection auditive adéquate.
Après
quatre
années
de
recherche,
développement
et
investissement significatif, JSP est fier
de lancer Sonis® une nouvelle gamme
d'anti-bruit haute performance.
Vidéo de montage et entretien:
http://bit.ly/SonisHow2

SONIS COQUILLES POUR CASQUE
IMBATTABLES JUSQU'AU SNR 36dB
®

KM 662534
BS EN 352-3

C

Powercap® Infinity®
Coquilles pour casque

Matériaux

Poids

Norme EN

EN352-3

Sonis®1

240g +/-5g

Sonis®C

260g +/-5g

Sonis®3

380g +/-5g

Coquille

ABS

Bras
Rond
d'étanchéité
Mousse

Acétal
PET-G plaque
Revêtement TPU
Polymère expansé
Polyuréthane

SNR 26dB

SNR 31dB

SNR 36dB

VERT – FAIBLE ATTENUATION
COQUILLE FINE 80-106 dB

ORANGE – ATTENUATION MOYENNE
COQULLE COMPACTE 106-111 dB

ROUGE – ATTENUATION FORTE
COQUILLE EPAISSE 111-116 dB

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bruit industriel modéré
Ateliers
Imprimerie
Aménagement paysager
Loisirs

Bruit industriel elevé
Engins de construction/agriculture
Travaux de voirie
Travaux Forestier
Ingénierie

Bruit industriel extrême
Aéronautique
Carrière d'extraction
Broyeurs
Ingénierie lourde

Product Innovation
Award 2018
Highly Commended
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