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CAGOULES PARAT

Les cagoules filtrantes PARAT protègent les voies respiratoires et les yeux 
du porteur en cas d’évacuation pendant 15 minutes (Homologation DIN 
58647-7).

De forme ergonomique, elle s’adapte à toutes les formes de visage 
et les brides intérieures élastiques évitent tout dispositif de serrage 
supplémentaire. Le traitement antibuée de la visière et la valve expiratoire 
qui évacue l’air chaud et humide expiré vers l’extérieur offre un confort 
inégalé au porteur. La couleur jaune fluorescente de la cagoule permet 
de voir le porteur même dans les fumées d’incendie. 

Selon le modèle, elles protègent des gaz et vapeurs industriels, des gaz 
de combustion et des particules : 

LES CAGOULES D’ÉVACUATION POUR 
UNE PROTECTION COMPLÈTE DES VOIES 
RESPIRATOIRE ET DES YEUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :
PARAT 4700 : 245 x 160 x 110 mm (Soft Pack) 
et 249 x 156 x 115 mm (Hard Case)
PARAT 5500 : 190 x 135 x 90 mm (Single Pack), 
215 x 155 x 105 mm (Soft Pack), 241 x 143 x 107 mm (Hard case)
PARAT 7500 : 235 x 160 x 115 mm (Soft Pack), 
249 x 156 x 115 mm (Hard case)

Poids :
PARAT 4700 : 675 g (Soft Pack) et 740 g (Hard case)
PARAT 5500 : 590 g (Single Pack), 660 g (Soft Pack), 
720 g (Hard Case)
PARAT 7500 : 770 g (Soft Pack) et 830 g (Hard case)

Durée d’utilisation : 15 minutes

Durée de stockage : Durée de vie totale de 16 ans avec 
un changement de filtre tous les 8 ans

Indice de protection : IP 54 (Hard Case), IP5x (Soft Pack) 

Homologation :
PARAT 4700 : DIN 58647; pour les filtres EN 14387:2004
PARAT 5500 : EN 403:2004, DIN 58647 contre l‘H2S
PARAT 7500 : EN 403:2004, DIN 58647, EN 14387 pour les filtres

FONCTION STANDARD : 
- Facilité et rapidité d’utilisation : intuitifs, déploiement 
automatique du filtre, ajustement du demi-masque sans bride 
de réglage, taille universelle

- Large gamme de conditionnement : sacoche souple, boîtier 
rigide robuste, boîte carton selon les modèles

- Marquage phosphorescent pour une visibilité même en cas de 
faible éclairage

- Fixation intégrées pour permettre le port en bandoulière, en 
ceinturon ou en position murale

- Lecture de la date de péremption du filtre aisée. 
- Disponibles en Hard Case (boîtier), Soft Pack (Sacoche) et 
Single Pack (carton écologique) uniquement pour PARAT 5500

PARAT 4700
Cagoule
d'évacuation
industrielle avec 
filtre ABEK P3

PARAT 7500
Cagoule 
d'évacuation 
d'incendie et in-
dustrielle avec filtre 
ABEK CO P3

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

Disponibles en plusieurs conditionnements, qui sont robustes et qui 
protègent efficacement le dispositif d‘évacuation :
- Single Pack (carton écologique) uniquement pour PARAT 5510
- Soft pack (sacoche souple) pour PARAT 4720, 5520 et 7520
- Hard case (boitier rigide) pour PARAT 4730, 5530 et 7530

Ceinturon
Idéal pour le transport quotidien sur soi. 
Disponible en polyester (matériau robuste et 
confortable) et en plastique (matériau facile 
à nettoyer).

ACCESSOIRES :

Bandoulière
Facile à mettre et à retirer, la bandoulière est 
idéale pour le transport ponctuel et répété.

Pince pour ceinturon
Pour la fixation sur une ceinture, la pince est 
idéale pour les utilisations ponctuelles telles 
qu‘une inspection ou une maintenance. 
Elle se monte facilement sur le dispositif 
d‘évacuation.

Pince Crocodile
Pour une utilisation ponctuelle. Adaptée 
pour une fixation sur un bleu de travail ou 
sur une poche.

Fixation murale
Idéal pour une station fixe des versions Hard 
Case dans les locaux publics types hôtels 
ou hôpitaux. En cas d‘urgence, les cagoules 
sont ainsi à portée de main. 


