
Système à adduction d’air 3M™ S-200+

Le système à adduction d’air S-200+, confortable et polyvalent peut être 

utilisé en mode mixte ou en mode isolant à adduction d’air uniquement. 

Il peut être utilisé avec certaines pièces faciales 3M équipées de raccords 

à baïonnette, en utilisant une source extérieure d’air comprimé respirable.

Il est doté de raccords double action qui empêche une déconnexion 

accidentelle et est utilisable en environnement ATEX 

(uniquement avec le tuyau d’alimentation en air 3M 308-00-72)

Principales industries et applications

 + Pulvérisation de peinture et de poudre

 + Fabrication de fi bre de verre

 + Manipulation de produits chimiques 

 Caractéristiques et avantages :

 

 Confort

 +   Léger, ergonomique et bien équilibré

 + Bouton d’ajustement de l’air vérrouillable 
pour contrôler la pression de l’air

 + Tuyau respiratoire dans le dos pour une 
plus grande liberté de mouvement  

 

 Applications multiples

 +   Possibilité de raccorder un pistolet 
de pulvérisation   

 Sécurité

 +   Doté de raccords double-action 

 + Raccord en acier inoxydable

 + Peut être utilisé en mode mixte  

 

 Plus

 +   Simple d’emploi

 + Le système complet nécessitant 
un entretien minimum, le temps de 
maintenance est réduit. 

Système à adduction d’air 3M™ S-200+

Classifi cation : EN14594

Niveau maximal d’utilisation avec demi-masque

(class 3A/B) : jusqu’à 50 x la VME

Niveau maximal d’utilisation avec masque complet  

(class 4A/B) : jusqu’à 200 x la VME

Contenu : 

- Un régulateur S-200+

- Une ceinture

- Un tuyau respiratoire en Y S-222

- Un sac indicateur de débit

- Deux soupapes de surpression

Consulter les tuyaux d’alimentation en air 

comprimé page 52

Le système S-200+ doit obligatoirement être 

utiliser avec le raccord 3M 530-12-81P3

Compatible avec les pièces faciales 3M équipées 

de raccords à baïonnette

- Demi –masque série 6000 – p 30

- Demi –masque série 6500 – p 29

- Demi –masque série 7500 – p 28

- Masque complet série 6000 - p 33

- Masque complet 7907S – p 33

- Masque complet 7907S - p 33
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Contenu :

- Un régulateur S-

- Une ceinture

- Un tuyau respira

- Un sac indicateu

- Deux soupapes

Consulter les tuy
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 Nouveau! Sac indicateur de débit FCB-01 

  Permet de vérifi er simplement le débit d’air avant utilisation. 

Pièces détachées 
et accessoires

S-212 Régulateur de débit d'air

S-222 Tuyau respiratoire

C-340 Soupape de surpression

FCB-01 Sac indicateur de débit

301-00-62P5 Ceinture

105 Lingettes nettoyantes

107 Sac de rangement


