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PARAT

LE DEMI-MASQUE D'ÉVACUATION 
INTÉGRANT UN FILTRE MULTIGAZ ABEK-15.

Les demi-masques filtrants PARAT 3100 ou les embouts bucaux PARAT 
3200 protègent les voies respiratoires de leur porteur en cas de fuite lors 
d'un incident chimique pendant minimum 15 minutes.

Avec son filtre ABEK15, le système PARAT 3100 & 3200 fournit une 
protection fiable contre différents gaz et vapeurs à des concentrations 
toxiques. Même dans des conditions difficiles, le boîtier robuste protège 
le dispositif et lui assure ainsi une longue durée de vie. Le design 
ergonomique, les zones antidérapantes permettent une bonne prise en 
main du boîtier, de façon simple et sûre.

PARAT 4700
Cagoule
d'évacuation
indsutrielle avec 
filtre ABEK P3

PARAT 7500
Cagoule 
d'évacuation 
d'incendie et 
industrielle avec 
filtre ABEK VO P3

PARAT 5500 
Cagoule 
d'évacuation
d'incendie avec 
filtre CO P2

AUTRES  SOLUTIONS DISPONIBLES POUR L'ÉVACUATION :

 CARACTÉRISTIQUES  ET AVANTAGES :
- Protection contre les substances : organiques,  inorganiques 
  (sauf monoxyde de carbone CO), acides et soufrées, et 
   ammoniacales

- Homologation ATEX : utilisation en zones 20, 21 et 22 à risque 
  d’explosion par poussières, et en zones 0, 1 et 2 à risques 
  d’explosion par gaz, indépendamment du groupe d’explosion 
  (I, IIA, IIB et IIC)

-  Système d’évacuation homologué selon la norme
   DIN 58647-7, norme pour les équipements d’évacuation 
   chimique

- Identification facilitée grâce à son boîtier de couleur rouge

- Utilisation simple et rapide : on ouvre le boîtier et on positionne
  le PARAT sur le visage

-  Faible encombrement (17 X 11 X 9 cm) et poids réduit (360 g) 

- Aucune maintenance préventive durant la période de validité
 
- Durée de stockage de 4 ans en emballage scellé. Changement 
  du filtre tous les 4 ans sans utilisation. Durée de vie de 12 ans. 

- Compatible avec l'utilisation d'autres EPI : lunettes, casques, ...

La gamme PARAT 3100 & PARAT 3200 se décline en 
PARAT 3160 & PARAT 3260 pour les zones tropicales.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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