Notice de sécurité
Filtres MSA Advantage® 202 ABEK-P3
17 juin 2019,

Cher client de Protection respiratoire MSA,
MSA publie cette notice de sécurité afin de vous informer que MSA a identifié un risque de durée de
vie réduite sur certains filtres Advantage® 202 ABEK-P3.
MSA a observé cet état sur quelques échantillons de la production et n’a reçu aucun rapport de
blessures associées à cette situation. Toutefois, nous vous demandons de retirer du service et de
mettre au rebut les filtres éventuellement concernés.
Les filtres sont vendus en lot de deux sous la référence MSA 430374 et font aussi partie du KIT
INDUSTRY AGRI référence GAKIT002 ; les filtres contenus dans la référence GAKIT002 doivent
également être vérifiés.
Les filtres fabriqués entre avril 2014 et février 2019 peuvent être concernées.
Veuillez noter que les filtres Advantage 202 ABEK-P3 ne disposent pas de l’homologation NIOSH.
Les clients utilisant les respirateurs certifiés NIOSH ne sont pas concernés par cette notice.

MSA recommande à tous ses clients de retirer du service et de mettre au rebut les
cartouches MSA Advantage 202 ABEK-P3 qui répondent aux critères des produits
concernés indiqués ci-dessous. MSA remplacera gratuitement ces cartouches.

Identifier les produits pouvant être concernés
Inspecter visuellement la boîte, le sachet ou le filtre pour vérifier que les trois critères suivants sont
remplis (voir les figures 1, 2 et 3)
1) La référence de la cartouche est 430374
2) Le code de fabrication est celui montré aux figures 1 à 3
3) La date d’expiration est comprise entre avril 2019 et février 2024
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La référence du filtre
est 430374

La date d’expiration est
comprise entre avril 2019
et février 2024
Le code de fabrication doit
contenir un « 2 » en
deuxième position

Figure 1 : Identifier les boîtes de filtres Advantage 202 ABEK-P3 à remplacer
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La date d’expiration est comprise
entre avril 2019 et février 2024

La référence du
filtre est 430374

Le code de fabrication
doit contenir un « 2 »
en deuxième position

Figure 2 : Identifier les sachets de filtres Advantage 202 ABEK-P3 à remplacer

La référence du
filtre est 430374
La date d’expiration est
comprise entre avril 2019 et
février 2024

Le code de
fabrication doit
présenter un point
à la fin de la date
d’expiration

Figure 3 : Identifier les filtres Advantage 202 ABEK-P3 à remplacer
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Remplacement des filtres concernés
Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un désagrément et, afin de limiter autant que possible les
inconvénients engendrés, nous nous engageons à mettre en œuvre les remplacements aussi
rapidement que possible.
Si vous possédez des filtres Advantage 202 ABEK-P3 qui répondent aux critères mentionnés cidessus, retirez-les du service et mettez-les au rebut. Pour bénéficier d’un remplacement, complétez
le formulaire de remplacement/retour ci-joint en certifiant par signature que les filtres potentiellement
concernés ont été mises au rebut, puis envoyez-le par e-mail à l’adresse indiquée sur le formulaire.
Coordonnées du service client MSA :
Si vous avez des questions par rapport à cette notice de sécurité, veuillez contacter votre service
après-vente MSA local.
Nous vous présentons nos excuses pour toute gêne occasionnée par cette situation. Cependant,
nous accordons une grande importance à votre sécurité et à la satisfaction continue que vous
apportent nos produits.
Cordialement,

Nathan Andrulonis
Responsable de la sécurité des produits
PS19014-02
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Filtres MSA Advantage 202 ABEK-P3
Formulaire de remplacement/retour
Veuillez compléter ce formulaire et l’envoyer par e-mail à l’adresse :

knber.msaadvfilter@kuehne-nagel.com
Vous pouvez passer plusieurs commandes en envoyant des copies du présent formulaire.

Nom : _________________________________________________________________________
Adresse d’expédition à laquelle les filtres de rechange doivent être envoyées :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Téléphone : _______________________ E-mail : ______________________________________
Quantité
Filtres potentiellement concernés qui ont été mises au rebut :

_______ sachets

Je certifie que tous les filtres MSA Advantage 202 ABEK-P3 potentiellement concernées
répertoriées ci-dessus ont été retirées du service et mises au rebut.
Signature : ___________________________________________ Date : _______

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour MSA uniquement - code de commande : UR7
PS19012-03

Page 5 sur 5

