PROTECTION RESPIRATOIRE

NE MORDEZ PAS
LA POUSSIÈRE

POUSSIÈRES DE SILICE
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Based on tables 1A, page 9-10, of “The Burden of Occupational Cancer in Great Britain”, HSE Research Report
RR931, by Dr Lesley Rushton. <http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr931.pdf> accessed 26 July 2019
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United States Department of Labor, ‘Heath Effects Information’ (Health Effects)
<https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/health_effects_silica.html> accessed 26 July 2019
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IOSH, ‘Respirable Crystalline Silica: The Facts’ (MKT2730/040316/SL) [2018]
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Il suffit d’une très petite quantité de poussières de silice en
suspension dans l’air pour créer un risque pour la santé. Lorsque les
poussières de silice pénètrent dans les poumons, elles provoquent
la formation de tissu cicatriciel qui limite l’absorption d’oxygène
par les poumons ; cette maladie s’appelle la silicose. La silicose
est incurable. L’exposition à la silice cristalline contenue dans l’air
augmente également le risque de cancer du poumon, de BPCO et
de néphropathie2. Ces maladies professionnelles sont des troubles
invalidants qui altèrent la vie de milliers de personnes chaque
année. Des recherches réalisées en 2005 par l’Imperial College
London3 suggèrent qu’environ 8004 nouveaux cas annuels de
cancer du poumon en Grande-Bretagne sont imputables à une
exposition passée à la poussière de silice dans la construction, les
industries du granit et de la pierre et divers processus industriels.
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LE RISQUE
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La silice cristalline est une substance naturelle présente dans la pierre,
les roches, le sable et l’argile, ainsi que dans des produits comme les
briques, les tuiles, le béton et certains composites plastiques. Lors du
travail sur ces matériaux, par exemple par découpe ou par perçage,
la silice cristalline est libérée sous forme de poussières très fines qui
peuvent être inhalées. Ces poussières sont un des plus anciens risques
professionnels et elles sont encore à l’origine de centaines de milliers
de décès dans le monde chaque année.1

COMBIEN DE SILICE?1
GRÈS 70-90%
COMPOSITES PLASTIQUES* 19-90%
BÉTON/MORTIER 25-70%
SCHISTE 40-60%
PIERRE DE CHINE Jusqu'à 50%
GRANITE 20-45%
TUILE 30-45%
ARDOISE 20-40%

BRIQUES Jusqu'à 30%
IRONSTONE Jusqu'à 15%
BASALTE/DOLÉRITE Jusqu'à 5%
CALCAIRE Jusqu'à 2%
MARBRE Jusqu'à 2%
Fourchette des quantités approximatives de silice cristalline présentes
dans les matériaux (selon les données du Health and Safety Executive).
*La silice est utilisée dans des produits comme les enduits ou les
panneaux composites.

SENSIBILISATION AU « FIT TEST »
MATTHEW JUDSON

Respiratory & Technical Support Director chez JSP Ltd
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 50 millions de personnes
souffrent de maladies pulmonaires professionnelles. Les poumons sont l’organe
le plus touché par l’air pollué sur le lieu de travail. Ce risque sanitaire courant
fait des ravages en étant à l’origine de décès, de handicaps et d’absentéisme.
En Europe, les équipements de protection respiratoire (EPR) sont classés dans la
catégorie III : produits à la structure complexe, offrant une protection dans les
situations de danger grave ou permanent susceptibles de porter atteinte à la vie
et à la santé de l’utilisateur.
Contrairement aux accidents du travail entraînant des blessures, signalés
dès qu’ils se produisent, les effets de l’exposition à des poussières, fumées ou
aérosols dangereux ne sont souvent visibles qu’à long terme et la plupart d’entre
eux ne sont pas signalés ou le lien de causalité évident qu’est le lieu de travail n’est pas identifié.

TEST D’ÉTANCHÉITÉ « FIT TEST »
GUIDE POUR LE BON AJUSTEMENT
Lisez et suivez systématiquement les instructions du fabricant et les exigences d’entretien et de stockage des accessoires.
Une formation et des « fit tests » sont conseillés avant la première utilisation de l’équipement de protection respiratoire.
Vérifiez que votre équipement de protection respiratoire n’est pas endommagé ou sali avant et après utilisation.
Vérifiez la compatibilité avec les autres EPI.
L’utilisateur doit être rasé de près, en particulier au niveau de la zone d’étanchéité du visage chaque fois qu’il porte un
masque bien ajusté.

PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIÈRE DE PILOSITÉ DU VISAGE
La pilosité faciale empêche une bonne étanchéité, le masque ne peut donc pas assurer une protection intégrale. Il est important
que tous les utilisateurs de masques réfléchissent à l’effet de leur pilosité faciale sur l’efficacité de leur EPI et sur leur santé. Le
guide ci-dessous indique où se trouve la zone d’étanchéité sur le visage et confirme les styles compatibles ou non pour obtenir
un ajustement parfait.

L’exposition à l’amiante est responsable de fibroses pulmonaires (asbestose) et de mésothéliomes. L’exposition aux poussières minérales
provoque une silicose ou pneumoconiose du mineur et l’exposition aux antigènes organiques provoque une pneumonie d’hypersensibilité,
l’asthme. Beaucoup de ces pathologies sont à l’origine d’un cancer du poumon. Le seul mode de prévention de ces effets à long terme
consiste à garantir que le personnel utilise un EPR adapté mais surtout que la protection choisie est bien ajustée au visage.
JSP est un spécialiste de la protection respiratoire qui connaît parfaitement l’importance d’un EPR bien ajusté. Nous imaginons,
concevons et développons nos produits dans l’optique d’un bon ajustement : pour cela, nous proposons différentes tailles, intégrons des
dispositifs de réglage ou développons des solutions intelligentes et innovantes en matière d’équipements de protection individuelle (EPI),
comme notre solution de ventilation assisté quatre en un, la Powercap Infinity. Chez JSP, nous allons toujours au-delà des exigences des
normes et nous nous préoccupons de l’ajustement optimal et du confort de l’utilisateur à chaque étape du développement du produit.
J’espère que les informations de cette brochure vous aideront à comprendre l’utilité d’un EPR correctement ajusté et vous guideront
pour parvenir à ce résultat. La prévention des risques est une obligation pour chaque employeur et, chez JSP, nous vous donnons les
outils pour satisfaire à cette obligation de manière optimale.

IMPORTANCE DES TESTS D’ÉTANCHÉITÉ « FIT TEST »
Au fil des ans, la santé au travail a été davantage prise en compte. L’utilisation incorrecte des équipements de protection
respiratoire était assez répandue, allant de la pilosité faciale qui nuit à l’étanchéité aux personnes qui ne portent pas
correctement le masque ou même qui le modifient. Nous savons maintenant que, pour qu’un masque protège efficacement
son porteur, il doit être correctement ajusté au visage afin d’offrir un niveau de protection respiratoire satisfaisant. Les tests
d’étanchéité « fit test » des équipements de protection respiratoire doivent être réalisés par une personne compétente qui doit
contrôler leur bon ajustement. Il existe deux options officielles, le test d’étanchéité « fit test » qualitatif et le test d’étanchéité
« fit test » quantitatif (voir page suivante pour plus d’informations). Les États-Unis ont été le premier pays, dans les années 70,
à imposer un test d’étanchéité « fit test ». Depuis lors, les bonnes pratiques des tests d’étanchéité « fit test » ont été adoptées
dans de nombreux pays.

4 ÉTAPES POUR SÉLECTIONNER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
RESPIRATOIRE ADAPTÉS

TESTS D’ÉTANCHÉITÉ « FIT TEST » QUALITATIF ET QUANTITATIF
Les visages évoluent au fil du temps, ce qui peut influer négativement sur l’efficacité
d’un masque de protection ajusté. L’efficacité dépend du bon contact entre l’utilisateur
et le masque, contact qui ne peut être évalué que par un test d’étanchéité « Fit test ».
Il existe deux types de tests « fit test » : qualitatif et quantitatif.
Le « fit test » qualitatif est une méthode de test de réussite/échec qui utilise le goût ou
l’odorat ou la réaction à un irritant afin de détecter une fuite dans le masque respiratoire.
Le « fit test » qualitatif ne mesure pas l’ampleur réelle de la fuite. La réussite ou l’échec
du test repose simplement sur la détection d’une pénétration de la substance de test
dans le masque. Le « fit test » qualitatif est normalement utilisé pour les demi-masques
respiratoires (ceux qui ne couvrent que la bouche et le nez).
Le « fit test » quantitatif utilise un un appareil de mesures pour évaluer volume réel
de la fuite dans le masque et ne fait pas appel au porteur pour détecter les fuites. Les
appareils respiratoires utilisés dans ce type de test sont équipés d’une sonde fixée sur le
masque et connectée à un appareil à mesure. Le « fit test » quantitatif peut être utilisé
pour n’importe quel type d’appareil a pression négative. Pour effectuer les deux types
de tests « fit test » , la personne doit être formée et compétente.

Tests « fit test » qualitatifs

SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO
ou regardez la vidéo à l'adresse
suivante :http://bit.ly/Fit2Face

1

Identifier les risques sanitaires présents dans l'air et veiller à ce qu'ils ne dépassent pas les
valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP).

2

Comprendre l’effet des substances présentes sur la santé.

COLLOQUES JSP CONSACRÉS AUX APPAREILS RESPIRATOIRES ET SERVICES DE FORMATION POUR « FIT TEST »

3

Choisir une protection/des équipements de protection respiratoire adapté(e)(s)

La mission de JSP consiste à aider ses clients à atteindre et à maintenir une conformité
totale en matière de santé et de sécurité. JSP propose des colloques sur les appareils
respiratoires, des formations aux « fit tests » assurées par des prestataires de « fit tests »
d’équipements de protection respiratoire agréés Fit2Fit et des démonstrations avec des
équipements de comptage de particules.

4

Veiller à l’ajustement, à l’entretien et au stockage corrects des équipements de protection
respiratoire sélectionnés.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contactavec le service commercial :
Téléphone: +33 (0) 4 78 01 76 10 ou par mail à france@jspsafety.fr

VOTRE MASQUE JETABLE EST-IL RÉGLABLE?

VOTRE MASQUE JETABLE EST-IL AJUSTÉ ?

Les masques jetables sont parfaitement adaptés aux applications de courte durée liées aux poussières dangereuses ; toutes les
personnes dont le travail nécessite un masque doivent s’assurer du bon ajustement du masque pour qu’il offre la protection
recherchée. Un masque jetable de bonne qualité doit combiner différentes caractéristiques qui contribuent à empêcher la
pénétration d’air contaminé dans le masque grâce à un ajustement serré et sûr.

En utilisant les caractéristiques réglables d’un masque jetable, vérifiez que l’ajustement est correct en maintenant le masque de
manière à couvrir le nez et la bouche, en vérifiant le joint sous le menton qui doit couvrir entièrement la zone du menton. Tirez
la sangle inférieure autour de la tête et placez la sangle supérieure sur le sommet de la tête au-dessus des oreilles et ajustez
serré. Ajustez la barrette nasale et vérifiez que le masque est bien ajusté sur le visage.

CARACTÉRISTIQUES QUI PERMETTENT UN AJUSTEMENT PARFAIT:

BIEN AJUSTÉ :

FORME MOULÉE

Une mousse de confort à 360° sur le
pourtour intérieur du masque assure
un ajustement parfait et une résistance
maximale. La barette nasale soudé évite
toute irritation et toute déformation et
permet un ajustement plus serré.

POSSIBILITÉS DE
RÉGLAGE
CLIPS DE RÉGLAGE

Des clips de réglage permettent
de serrer les sangles élastiques en
fonction des besoins et du tour de tête
de l'utilisateur.

EXOSQUELETTE

SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO
ou regardez la vidéo à
l'adresse suivante :
http://bit.ly/SpringFit-Fitting

SYSTÈME DE RÉGLAGE 4 POINTS

Un système de réglage 4 points permet
de garantir un ajustement parfait.

GAMME DE MASQUES JETABLES

ENDOSQUELETTE

POUR PLUS DE CONFORT :

FFP3 avec ou sans valve/
anti-odeurs avec valve

99%

VALVE

FFP2 avec ou sans valve/
anti-odeurs avec valve

94%

Une fois qu’une étanchéité correcte est assurée, l’air expiré
ne doit s’échapper du masque que par le matériau filtrant.
Cela peut provoquer une accumulation d’humidité et de
chaleur à l’intérieur du masque. C’est pourquoi un masque
équipé d’une valve d’expiration est parfois nécessaire pour
garantir le confort et diminuer la fatigue de l’utilisateur.

FFP1 avec ou sans valve/
anti-odeurs avec valve

80%

La valve JSP Typhoon™ est une valve d’expiration à faible
résistance conçue pour faciliter la respiration, avec une
configuration de masque stable. En silicone, elle est utilisable
à très basse température.

technologie de valve
Typhoon intégrée

Bois tendre

Soudage

Silice

KM 586271
BS EN 149

Grès

Laine de roche

Plâtre

Fibres minérales

MDF (outils manuels)

Vapeurs et poussières de plomb

Fibre de verre

Vapeurs et poussières de
métaux ferreux

Béton

Poussière de brique

SÉLECTIONNEZ
LE MASQUE
ADAPTÉ AU
TRAVAIL À
EFFECTUER

Poussières fines

EN149

L'endosquelette garantit que chaque
masque garde sa forme, ce qui augmente
les performances et maintient la
rigidité. Le ressort intégré absorbe les
mouvements du visage, assurant ainsi un
ajustement et une étanchéité parfaits.

Efficacité de la filtration

La grille de protection extérieure
conserve la forme du masque et
protège
l'utilisateur
contre
un
éventuel endommagement du filtre. Il
bénéficie également d'une conception
ergonomique en 3D pour s'adapter à
la plupart des formes de visage et sa
résistance respiratoire est extrêmement
faible grâce à la conception dernier cri
de la valve du masque.

Pour les masques SpringFit®
de JSP, il est particulièrement
important de vérifier l’ajustement
autour du nez et sous le menton.

Bois dur

FORME

Pour plus d’informations sur la gamme de masques jetables de JSP,
veuillez prendre contact avec le service commercial: Téléphone: + 33 (0) 478017610
ou par mail à france@jspsafety.fr

AVEZ VOUS LA BONNE TAILLE DU MASQUE?

VÉRIFICATION QUOTIDIENNE « FIT TEST »™

Les appareils respiratoires réutilisables sont idéaux pour les applications à durée régulière en milieu riche en poussière.
La gamme de masques réutilisables de JSP offre une solution confortable et économique en trois tailles avec laquelle
l’utilisateur a l’assurance d’un excellent ajustement.

Le « fit test » est rassurant mais comment être sûr d’avoir mis le masque correctement à chaque fois ? Avec les filtres
PressToCheck™, vous pouvez vérifier instantanément la bonne étanchéité chaque fois que vous mettez votre masque avant
d’entrer dans la zone dangereuse.

VÉRIFIEZ VOTRE TAILLE PUIS CHOISISSEZ LA TAILLE DU MASQUE:
PETIT, MOYEN OU GRAND

ÉTAPE 1:

ÉTAPE 2:

UTILISEZ LE SYSTÈME PRESSTOCHECK™
POUR VÉRIFIER L’ÉTANCHÉITÉ

Veillez à utiliser un guide des tailles pour savoir
quel masque il vous faut, un test d’ajustement sera
toujours nécessaire. Pour obtenir GRATUITEMENT
un guide des tailles, contactez nous.

SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO
ou regardez la vidéo à
l’adresse suivante:
http://bit.ly/JSPForce8

TM

BS EN 143
BS EN 14387

AJUSTEZ
P3

FORCE™10 TAILLES S, M, L

METTEZ LE MASQUE EN
PLACE : placez les sangles

™

Terrassement (terre contaminée)

Soudage (métaux ferreux et plomb)

MDF (machines-outils)

Bois (durs et tendres)

Silice (découpe de béton/taille de
pierre)

Plâtre

Fibres et fibres de verre

Formaldéhyde

Nettoyant acide pour briques (enlèvement de graffitis)

Glyphosate (désherbant)

Chlore (nettoyage et piscines)

White spirit

Décapage de peinture, chimique ou
thermique

Ponçage de peinture

Peinture au pinceau à base de solvant

Peinture à l'eau

Brouillards

(P)
Poussières

PRESSTO
TOCHECK™ :

Appuyez simultanément sur
les extrémités de chacun
des filtres afin de stopper la
pénétration de l’air.

Very
Fine

Outil
électrique

Filtre A2P3 PressToCheck™

Filtre ABEK1P3 PressToCheck™
*Wel : ce tableau est fourni à titre indicatif uniquement. Une évaluation des risques doit être effectuée par du personnel qualifié avant le choix de la bonne cartouche filtrante.

3

INSPIREZ - le masque ne doit pas laisser passer l’air.

1 regardez devant vous et ajustez le masque jusqu’à
ce que l’étanchéité soit parfaite. Recommencez cette
opération en 2 regardant vers le haut, 3 vers le bas,
4 à gauche et 5 à droite pour terminer la vérification.

Comparaison des performances
de résistance à l’inhalation des
cartouches PressToCheck™.
30

Power
Tool

Le filtre PressToCheck™ permet la circulation de l’air sur toute
la surface du matériau filtrant.

5

1

PERFORMANCES DE LA CARTOUCHE

Outil
électrique

PressToCheck™ Compact
P3/odeurs

Filtre P3 PressToCheck™

et le harnais sur votre tête et
tirez sur les sangles pour qu’elles
soient bien ajustées tout en
préservant le confort.

Filtre ABEK1P3 : EN14387

Odeurs gênantes (<WEL*)

Vapeurs d'ammoniac (>WEL*) (K)

(E)
Vapeurs acides (>WEL*)

Tous les filtres
PressToCheck™ sont
compatibles avec les
masques respiratoires
Force™8 et Force™10

Vapeurs inorganiques (>WEL*) (B)

SÉLECTIONNEZ
LE FILTRE ADAPTÉ
AU TRAVAIL À
EFFECTUER

(A)

Filtre A2P3 : EN14387

Vapeurs organiques (>WEL*)

Filtre P3 : EN143

4

ABEK1 P3

GAMME DE FILTRES PRESS TO CHECK™

Masque complet Force™10 : EN136

GAMME DE FILTRES PRESS TO CHECK

2

Résistance respiratoire moyenne

Demi-masque Force™8 : EN140

VÉRIFIEZ

(méthode EN143, mesurée en mm / H2O)

FORCE™8 TAILLES S, M, L

A2 P3

APPUYEZ

25

Performances sur la base d’une cartouche
filtrante unique à 47,5 l/min.

25.75
22

20

20.7

15
10
5
0

CONCURRENTS

LEADER DU
MARCHÉ

FILTRES P3 JSP
PRESSTOCHECK™

APPAREIL RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE

PAS BESOIN DE TEST D’ÉTANCHÉITÉ « FIT TEST »

Pour les longues périodes de temps passées dans des environnements dangereux, les appareils respiratoires à ventilation assistée
sont la meilleure solution. Cette forme d’appareil respiratoire offre un niveau de protection supérieur tout en apportant du
confort à l’utilisateur. L’équipement à ventilation assistée est également une excellente option pour les cas où l’ajustement au
visage est impossible.

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.

Innovation de produit
Distinction - 2018
Vivement recommandé

Pas de nécessité d'un
Test d'étanchéité « fit test »

VENTILATION
ASSISTÉE
TH3 PSL FPN500
100% INTÉGRÉE
NOUVELLE PowerCap® Infinity® PAPR, appareil respiratoire à ventilation assistée
TH3 entièrement intégré offrant une protection hors norme à quatre niveaux
dans un seul équipement intuitif. Offre à l’utilisateur une protection 4 en 1
au-dessus des épaules.

RECHERCHE. DEVELOPPEMENT. TEST.

1

PROTECTION
DE LA 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™.

Conforme à: EN397

2

FILTRES HAUTES
PERFORMANCES

Grâce à la combinaison des filtres
HEPA à grande capacité et des
coques pré-filtres aérodynamiques
optimisées, la PowerCap® Infinity®
assure au porteur 160 litres
d’air filtré par minute, 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® fournit à
l’utilisateur un air filtré répondant
aux exigences de la norme EN
12491:1998 + A2: 2008 TH3 PSL,
le niveau de protection le plus
élevé avec un FPN500.

KM 579403
BS EN 397

3

La visière de classe optique 1 est
conforme à la norme EN166.B,
assurant une protection antiimpact à une vitesse maximale
de 160 m/s (testé avec une bille
de roulement en acier de 6 mm
de diamètre). La visière dispose
d’une film de protection pelable
et remplaçable pour prolonger sa
durée de vie.

Conforme à : EN166.1.B

KM 586271
BS EN 12941

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.

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

*Les coquilles anti-bruit Sonis® montées sur le casque sont en option.

L’ÉQUIPEMENT PARFAIT
CONTRE LA POUSSIÈRE
Les poussières sur le lieu de travail constituent un problème important. Les chiffres de 2017 du HSE britannique montrent que
18 000 nouveaux cas de maladies respiratoires professionnelles ont été diagnostiqués. Un fort pourcentage de ces cas est dû à
l’exposition à la silice. Bien que le problème soit largement reconnu et que le taux d’utilisation des appareils respiratoires soit
élevé, ces appareils ne sont souvent pas adaptés à la personne ou à l’environnement dans lequel ils sont utilisés.

VISIÈRE ANTI-IMPACT
PANORAMIQUE

POWERCAP® INFINITY™

Appareil respiratoire : EN12941 TH3P Casque : EN397 Visière : EN166.1B

ÉQUIPEMENTS À VENTILATION ASSISTÉE

ÉQUIPEMENTS À VENTILATION ASSISTÉE
KIT POUR SOUDEUR JETSTREAM®

Jetstream® EN12941-TH2 Cagoule Cobra™ pour soudage/meulage: EN175 lentille à obscurcissement automatique: EN379 visière pour soudage/meulage: EN166

La mallette de transport du kit Soudeur
Jetstream® contient :
Cagoule pour soudeur Cobra™ (soudage et meulage), filtre
à obscurcissement automatique 9-13.
Cartouche filtrante.
Flexible.
Débitmètre.
Batterie, chargeur et prise.

KIT CONSTRUCTION JETSTREAM®

Jetstream® EN12941-TH2 Casque Mk7™ : EN397 Visière : EN166

La mallette de transport du kit Construction
Jetstream® contient :

En plus de la PowerCap® Infinity®, JSP propose une gamme d’équipements respiratoires à ventilation assistée pour répondre
à différentes exigences. Le Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur ceinture avec un filtre de grande
capacité fournissant de l’air purifié par un tuyau renforcé très flexible. Une large gamme de cagoules est disponible pour une
multitude d’applications.

JETSTREAM® POUSSIÈRES

Casque de protection Mk7™ complet avec visière en
polycarbonate étanche.
Cartouche filtrante.
Flexible.
Débitmètre.
Batterie, chargeur et prise.

JETSTREAM® GAZ ET VAPEURS

EN12941-TH2

EN12941-TH2

La mallette de transport du kit Poussière
Jetstream® contient :
Cagoule blanche.
Flexible.
Filtres à poussières PSL.
Débitmètre.
Batterie, chargeur et prise.

POWERCAP® ACTIVE™

La mallette de transport du kit Gaz et
vapeurs Jetstream® contient :

Appareil respiratoire : EN12941 TH1P Casquette anti-heurt : EN812

Cagoule blanche.
Flexible.
Filtres A2 ou A2PSL.
Débitmètre.
Batterie, chargeur et prise.

Filtre A2

La PowerCap® Active™ est un appareil respiratoire
léger à pression positive avec protection des
yeux et du visage contre les chocs et protection
par casquette anti-heurt EN812. Léger, solide et
ergonomique, la PowerCap® Active™ est conçue
pour protéger l’utilisateur de la poussière et de la
plupart des particules polluantes en suspension
dans l’air selon la norme EN12941 TH1P.

Filtre à poussière PSL
Filtre A2PSL

Pour plus d’informations sur la gamme de masques jetables de JSP,
veuillez prendre contact avec le service commercial: Téléphone: + 33 (0) 478017610
ou par mail à france@jspsafety.fr

FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉE

Des études montrent que la protection conférée par des appareils respiratoires bien ajustés lors des tests en laboratoire n’est pas
atteinte lorsqu’ils sont utilisés sur le lieu de travail. Le facteur de protection assigné (FPA) a été défini pour fournir une mesure
plus réaliste de la protection potentielle sur le lieu de travail et il faut utiliser cette valeur lors du choix d’un appareil respiratoire.
Le FPA est noté par un nombre, ce qui permet aux utilisateurs d’évaluer la quantité de polluants qu’ils sont susceptible d’inhaler
en portant l’appareil respiratoire. Lors de la mesure du FPA, des échantillons d’air sont prélevés simultanément à l’extérieur et à
l’intérieur de l’appareil respiratoire pendant que le porteur poursuit son travail. Un FPA 10 indique qu’un appareil respiratoire réduit
la concentration de polluants d’un dixième.

Normes

Produit

EN149

Masque jetable
Springfit/
Flexinet/
Serie 700

EN140

Taux de fuite
totale vers
l’intérieur
(%)

Besoin de
FIT TEST?

FFP1

4

4

22

Oui

FFP2

10

12

8

Oui

FFP3

20

50

2

Oui

P2

10

12

2

Oui

P3

20

48

2

Oui

Gas

10

50

2

Oui

12

2

Oui

GasP2
GasP3

10

48

2

Oui

P2

10

16

0.05

Oui

P3

40

1000

0.05

Oui

Gas

20

2000

0.05

Oui

16

0.05

Oui

Masque complet
Force™10
avec filtres
PressToCheck™
ou filtres
classiques

EN12941

Facteur de
protection
nominal
(FPN)

Demi-masque
Force™8
avec filtres
PressToCheck™
ou filtres
classiques

EN136

Marquages

FPA
FRANCE

GasP2
GasP3

10

1000

0.05

Oui

Powercap®
Active™

TH1P

5

10

10

Non

Jetstream®

TH2PSL

20

50

2

Non

Jetstream®

TH2A2PSL

20

50

2

Non

Jetstream®

TH2A2

20

50

2

Non

PowerCap®
Infinity®

TH3P

40

500

0.2

Non

Ventilation assistée

Source : EN529 : 2005 (annexe C)
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