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AERIS CONFORT TYPE 2

L’Aeris Confort Type 2 est un ARI à circuit ouvert, il répond parfaitement 
aux exigences de la dernière norme EN 137 en classification type 2 pour 
des applications variées.

Il est composé d’un détendeur compensé haute/moyenne pression (HP/
MP), d’un harnais avec sangles en aramide, d’un masque complet, d’une 
soupape à la demande à pression positive (SAD) et d’une alarme sonore 
intégrée dans la poignée du manomètre haute pression.

LA GAMME

Aeris Confort Type 2 - harnais noir - avec soupape à la demande Zenith 
et masque complet Panoramasque à brides 5 branches, sans bouteille 
d’air (1825111)

Aeris Confort Type 2 - harnais noir - avec soupape à la demande Sx-Pro 
et masque complet Panoramasque à brides 5 branches, sans bouteille 
d’air (1825216)

L’APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT À 
CIRCUIT OUVERT

FONCTION STANDARD : 
- Dosseret non métallique, ergonomique et flexible
- Trois poignées de portage et un point d’attache pour 

une ligne de vie
- Coussins de confort sur bretelles et ceinture en 

matière aramide
- Parfaite répartition du poids de l’appareil sur les hanches
- Larges boucles réglables à serrage rapide sur les bretelles
- Harnais lavable
- Harnais et sangles en aramide autoextinguible, conformes 

aux exigences de la dernière norme EN 137 Type 2
- Sifflet d’alarme de fin d’autonomie intégré au manomètre 
avec un flexible HP/MP antistatique

- Détendeur HP/MP avec soupape de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Poids (dosseret, harnais et soupape) : 3,5 kg

Manomètre Haute Pression : 0-400 bar, cadran 
photoluminescent, protection en caoutchouc 
et sifflet d’alarme intégré  

Pression d’activation du sifflet : 55 ±5 bar

Consommation d’air du sifflet : < 5l

Niveau sonore du sifflet : > 90 dBA

Température : -30 à +60°C

Homologation : EN 137: 2006 Type 2, SOLAS, MED, IMO,
MSC, ISO 23261-3

Poids : 585 g

Pièce faciale et demi-masque : EPDM (Polymère spécial)  

Oculaire : Polycarbonate traité anti-rayure

Sortie du détendeur haute pression : 7,5 bars 

Homologation : EN136 – Classe III

PANORAMASQUE 
BRIDES 5 BRANCHES

ACCESSOIRES :
Bouteilles à air comprimé respirable
Gamme des bouteilles (6 à 9 litres) qui peut 
être utilisée dans tous types d'applications 
de protection respiratoire isolante. 

Disponible en version acier ou composite. 

MASQUE COMPLET PANORAMASQUE : son design ergonomique 
lui permet de s’adapter à toutes les formes de visages et son 
oculaire grand angle, traité anti-rayure, assure un champ de vision 
panoramique sans déformation optique (Triplex en option). La 
pièce faciale, le demi-masque intérieur et la jupe sont en EPDM 
(Polymère spécial) haute performance. Sa structure garantit une 
résistance optimale dans les environnements feux et chimiques

COMPATIBLE AVEC LES DEUX SOUPAPES À LA DEMANDE À 
PRESSION POSITIVE, À ENCLIQUETAGE RAPIDE :

- Zenith à activation automatique : la soupape se déclenche
automatiquement dès la connexion au masque et se coupe
dès sa déconnexion. Elle garantit une réelle aisance respiratoire
quelque soit l’effort de l’utilisateur et est équipée de deux points
de fixation.

- Sx-Pro à encliquetage rapide et activation par la première
inspiration : compacte, ergonomique et robuste, elle offre un
excellent confort respiratoire quelque soit l’effort de l’utilisateur,
grâce à une résistance respiratoire minimisée.

Équipée de deux points de fixation surdimensionnés, elle peut 
être mise ou enlevée facilement avec des gants.
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