Votre masque G1

UN NIVEAU DE CONFORT ET DE SECURITE JAMAIS ATTEINT
Parce que chaque vie compte…

Votre masque G1 – Un niveau de confort et de sécurité jamais atteint

Les diﬀérentes tailles de masque ainsi que les diﬀérentes options
de harnais et d'attaches pour la ﬁxation sur casque imposent de
nouvelles normes en matière de confort. L'excellente jupe
d'étanchéité unique augmente encore davantage le confort,
tandis que l'aération unique empêche la formation de buée et
réduit la résistance respiratoire. Il est possible de sélectionner
plusieurs connecteurs de soupape à la demande, entièrement
intégrés au masque. Quel que soit le connecteur choisi, la
membrane phonique innovante permettra une communication
claire et sans égale.

Confort
La large jupe d'étanchéité du masque garantit un serrage optimal et un confort
extrême pour l'utilisateur. La conception de l'intérieur du masque permet de limiter la
résistance respiratoire. Pour garantir un ajustement parfait, le masque G1 est
disponible en diﬀérentes tailles et avec diﬀérentes options de harnais. L'attache
encliquetable permet une adaptation facile du masque à votre casque de lutte contre
les incendies Gallet F1XF, sans eﬀort, de manière sécurisée et avec un minimum de
point de pression sur le visage.

Votre masque G1 – Votre choix …
2 Sangle d'attente

1 Harnais

• Sangle en caoutchouc
• Sangle en tissu

• Harnais en caoutchouc
• Harnais ﬁlet
• Attaches pour ﬁxation au casque

3 Connecteur

4 Oculaire

• Connecteur encliquetable PS-MaXX
• Connecteur à vis PF (M 45 x 3)
• Connecteur encliquetable uniﬁé PF-ESA
• Connecteur encliquetable G1 avec fonction

Connecteurs

• Tailles S, M et L pour la jupe
du masque

• Tailles S, M et L pour le demimasque

Soupape à la demande AutoMaXX
La soupape à la demande AutoMaXX constitue l'interface entre le
masque G1 et les ARI MSA, AirMaXX ou AirGo.
Cette soupape permet une adaptation parfaite à la respiration de
chaque utilisateur, quelles que soient les conditions d'utilisation.

L'écran sophistiqué permet une vision supérieure à 90 % du champ de
vision naturel. L'utilisateur peut regarder où il marche tout en continuant
à regarder vers l'avant. Le large angle de vue réduit la nécessité de
mouvements de la tête vers la direction souhaitée. Grâce à la conception
ouverte de l'oculaire, l'utilisateur peut identiﬁer les risques du coin de
l'oeil et gagner par conséquent quelques précieuses secondes pour
sauver des vies.

L'aération optimisée du masque empêche continuellement la formation
de buée sur l'oculaire. Grâce à sa conception plate, le masque G1 est l'un
des moins encombrants sur le marché. Cela a pour conséquence non
seulement une mobilité accrue de la tête, mais également une réduction
de la distance entre l'utilisateur les soupapes d'inspiration et d'expiration, ce
qui réduit la résistance respiratoire et augmente le confort d'utilisation.

revêtements (polycarbonate et
APEK, avec ou sans revêtement)

"respiration sand eﬀort" en position d'attente.

Champ de vision

Aération

• Diﬀérents matériaux et

5 Taille

Système ARI G1
Le masque G1 est également disponible dans une version spéciﬁque pour
être utilisé avec l'ARI PREMIUM G1. Cette version dispose d'un aﬃchage tête
haute qui utilise des conduits de lumière qui diﬀusent la lumière émise par
les LED de la soupape à la demande. Le système est conçu pour permettre
une respiration sans eﬀort en position d'attente (masque mis en place et
soupape enlevée).
Pour plus d'informations sur le système
ARI G1 complet, veuillez consulter
la brochure 01-120.2 ou visitez
notre site Internet.

Le connecteur de la soupape à la demande du masque G1
est positionné de manière ergonomique et intuitive
devant la bouche de l'utilisateur. Le choix du
connecteur dépend de votre usage.
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Votre masque G1

Le masque complet G1 avec champ de vision panoramique et
sans déformation optique est non seulement léger et compact
mais il est également confortable et conçu pour durer.

Références de commande
Harnais en caoutchouc

Harnais ﬁlet

Avec attaches pour casque

Masque complet G1 PS-MaXX, taille M

G1FP-EM1ME0P

G1FP-EM1M40P

G1FP-HM1MH0P

Masque complet G1 PF (M45x3), taille M

G1FP-EM1ME0M

G1FP-EM1M40M

G1FP-HM1MH0M

Masque complet G1 PF-ESA, taille M

G1FP-EM1ME0E

G1FP-EM1M40E

G1FP-HM1MH0E

Le masque G1 est disponible en diﬀérentes options. Tous les masques susmentionnés sont équipés d'un oculaire en polycarbonate sans revêtement – sangle d'attente non incluse.
Pour d'autres conﬁgurations, veuillez contacter votre partenaire local.

Homologations
• EN 136 CL3
• EN 137 Type 2 (avec ARI et soupape à la demande)
• DIN 58610 (ensemble masque-casque)
• Homologation ATEX (ensemble masque-casque)
• Homologation CE

Service et Maintenance
Chaque composant du masque G1 est conçu pour permettre un remplacement
rapide des composants, ce qui réduit les temps de maintenance et augmente la
durée d'utilisation.
Le transpondeur RFID intégré permet d'identiﬁer le masque pour la gestion des
inventaires et permet une gestion facile de votre équipement de protection
individuelle.

Accessoires ARI
Nos accessoires et nos améliorations soutiennent ou renforcent le
degré de protection de votre équipement de manière à oﬀrir plus
de confort et vous permettre d'économiser temps et argent, tout en
optimisant les ﬂux de travail. Nous disposons par exemple de
supports vous permettent de ﬁxer votre masque avec attaches pour
casques de pompiers aux boucles du harnais de votre ARI MSA.
Pour en savoir plus sur les diﬀérentes
options permettant d'améliorer votre
appareil de protection respiratoire,
veuillez nous demander de vous envoyer
notre catalogue d'accessoires et
d'améliorations pour ARI (ID 01-200.2) ou
consultez notre site Internet.
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Suisse
Schlüsselstr. 12
8645 Rapperswil-Jona
Tél. +41 43 2558900
Fax +41 43 2559990
info.ch@MSAsafety.com

Maroc
1, Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah
BP 153- Mohammedia
Tél. +212 5233 21894/95
Fax: +212 5233 21922
msa.assistante@menara.ma

Belgique
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 3 4919150
Fax +32 3 4919151
info.be@MSAsafety.com

MSAsafety.com

