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PARAT 3000

Les dispositifs d’évacuation filtrants PARAT 3000 protègent les voies 
respiratoires du porteur en cas de fuite suite à un incident chimique 
pendant 15 minutes (Homologation DIN 58647-7),

Avec son filtre ABEK-15, la gamme PARAT 3000 apporte une protection 
fiable contre les gaz et vapeurs toxiques. Même dans des conditions 
difficiles, le boîtier robuste protège le dispositif et lui assure une longue 
durée de vie. Le design ergonomique et les zones antidérapantes 
permettent une bonne prise en main du boîtier de façon simple et sûre.

Le dispositif d’évacuation est doté en standard d’une pince pour 
ceinturon. 

Quatre options de transport supplémentaires sont disponibles : pince 
crocodile, mousqueton antichute, bandoulière et dragonne, pour 
maintenir en place le PARAT 3000 durant son utilisation. 

LA GAMME 
PARAT 3100 : Demi-masques filtrants
PARAT 3160 : Version 3100 pour zones tropicales
PARAT 3200 : Embouts buccaux et pince-nez
PARAT 3260 : Version 3200 pour zones tropicales

LE DISPOSITIF D’ÉVACUATION LE PLUS 
PETIT AVEC UN FILTRE MULTIGAZ ABEK-15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : 
2170 x 110 x 75 mm (PARAT 3100),
170 x 110 x 60 mm (PARAT 3200)

Poids : 360 g (PARAT 3100), 330g (PARAT 3200)

Durée d’utilisation : 15 minutes

Durée de stockage : 4 ans sans maintenance, remplacement du 
filtre tous les 4 ans pour une durée de vie totale de 12 ans.

Homologation : DIN 58647-7

Pince crocodile 
Solution de transport destinée aux missions 
nécessitant une fixation sécurisée. Grâce à la 
pince crocodile, les dispositifs peuvent être 
fixés aux vêtements de travail ou aux poches. 

ACCESSOIRES :

Mousqueton anti-glisse
Solution de transport 2 en 1 : fixation et 
antichute. Lorsque le PARAT 3000 est 
transporté sur une pince pour ceinture, le 
mousqueton anti-glisse peut être accroché 
à un passant de la ceinture. 

Bandoulière
Adaptée aux opérations récurrentes 
pendant lesquelles le dispositif est 
transporté rapidement et où l’utilisateur ne 
porte pas de ceinture.

Dragonne
Solution de transport optimale pour les 
missions de courte durée nécessitant 
d’accéder rapidement au dispositif. Elle 
permet à l’utilisateur de transporter le 
dispositif au poignet. Cette solution est 
particulièrement appréciée par les visiteurs 
présents sur le site pour une courte durée

CAPACITÉ DE FILTRATION 
SELON DIN 58648-7

Condition de test : 30l/min, 70% HR à 20°C

Type Gaz  
test

Concentration  
(ppm)

Capacité de 
protection  

(ppm)

Durée mini 
de protection  

(ppm)

A Cyclohexane 
(C6H12)

2500 10 15

B Chlore
(Cl2)

2500 0,5 15

B
Sulfure 

d'hydrogène
(H2S)

2500 10 15

B
Cyanure

d'hydrogène
(HCN)

2500 10 15

E
Dioxyde

de soufre
(SO2)

2500 5 15

K Ammoniac
(NH3)

2500 25 15

B
Sulfure 

d'hydrogène
(H2S)

10000* 20 5

* pour déterminer la capacité de protection, le filtre à gaz a été testé à 10 000 
ppm de sulfure d'hydrogène

NOUVEAU BOITIER 
Réduction de 30% du boîtier,
le plus petit du marché
Hauteur sans le clip : 61 mm
(au lieu de 87 mm)


