Nouvelle
génération

Masques Complets 3S
[ Meilleur que jamais – pour votre intérêt ]
Le masque MSA 3S – masque le plus reconnu dans le
monde avec plus de 5 millions d’unités vendues – a été
modifié et amélioré. Il offre désormais plus de confort
et d’atouts, sans remettre en cause le style 3S Classic !

Une jupe du masque plus douce, des supports
d’attache du harnais élargis et une mentonnière plus
profonde améliorent l’efficacité de la nouvelle génération du MSA 3S, tout en garantissant à l’utilisateur
une conception de masque ayant déjà fait ses preuves.
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Description
1. Jupe du masque

4. Soupape d’expiration

La jupe du masque est fabriquée en caoutchouc spécialement doux et confortable. Il est résistant aux crèmes et
lotions. Sa forme élargie ainsi que la mentonnière plus profonde assurent un port extrêmement confortable et une
étanchéité inégalée. La jupe du masque 3S est aussi disponible en silicone jaune* qui n’irrite pas la peau et résiste
particulièrement dans le temps. Certaines versions du
masque MSA 3S sont aussi disponibles en petite taille*.

La soupape d’expiration est située sur la partie la plus basse
de la jupe du masque. Son ouverture très large permet une
nette réduction de la résistance expiratoire. La soupape ainsi
que le capot sont très facilement remplaçables.

*Ces versions ne sont pas concernées par les modifications de la jupe du masque.

2. Oculaire
L’oculaire en polycarbonate (plastique résistant aux impacts)
est solidement fixé au masque grâce à un collier plastique en
deux parties. Autre caractéristique de l’oculaire : son champ
de vision quasi naturel. Certains oculaires sont aussi disponibles en polycarbonate renforcé silicate (V) ou en Triplex (Vg).

3. Connecteur
Le connecteur est intégré à la jupe du masque. Il contient le
raccord vissé ou encliquetable, la soupape d’inspiration et la
membrane phonique. Cette dernière améliore nettement la
communication.
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5. Harnais
Le harnais permet une mise en place et un retrait rapides
et sans aucun pré-ajustement. Même en cas de port d’un
casque, aucune pression gênante ne sera ressentie par
l’utilisateur. Grâce à la sangle d’attente, le masque MSA 3S
peut être porté sur la poitrine, prêt à l’utilisation.
Désormais, les supports caoutchouc d’attache du harnais
sont élargis et facilitent efficacement la mise en place du
masque.

6. Demi-masque intérieur
Le demi-masque intérieur offre un flux d’air optimal et évite
la création de buée au niveau de l’oculaire. Il réduit
considérablement les espaces morts. Enfin, sa surface avec
« bords arrondis » apporte confort et douceur au visage.

Sécurité
Confort
Choix

Sécurité
La preuve : un succès international !
• L’un des masques les plus populaires au monde
• Plus de 5 000 000 de 3S vendus
• Conçu selon les normes les plus exigeantes
• Champ de vision très large
• Certifié selon la norme EN 136 classe 3

Confort

Supports caoutchoucs

Jupe du masque plus douce et supports caoutchouc
d’attaches du harnais plus larges

tirer les cheveux et

d’attache du harnais
plus larges : évite de se
améliore le confort

• Silicone ou caoutchouc hypoallergénique
• Confort sans pression : large surface et mentonnière plus profonde
• Mise en place et retrait rapides

été affinée pour un

• Faibles résistances inspiratoire et expiratoire

Disponible aussi avec de
petites jupes de masques
pour des visages plus fins

La jupe du masque a
design plus moderne

Choix
La plus grande gamme pour toutes les applications !
• Plus de 50 versions disponibles (voir tableaux pages suivantes, pour les
plus communes)
• Disponible en taille standard ou petite

Les différences de taille ne sont pas à l’échelle –
seulement pour illustration

Nouveaux adapta-

• Différentes versions de harnais : caoutchouc, silicone, Nomex EZ-Don,
adaptateurs pour combinaison masque /casque
• Oculaire en polycarbonate enduit ou Triplex, pour plus de résistance
mécanique ou chimique

teurs exclusifs MSA
pour combinaison
Masque / Casque

• Large gamme d’accessoires
• Version 3S Basic Plus pour une alternative économique (voir documentation 05-413.2 F)
• Disponible en combinaison masque /casque (voir documentation
05-432.1 F)

En tant qu’expert de la Protection Respiratoire à travers le monde, MSA offre aussi
deux autres lignes de masques : l’Ultra Elite et l’Advantage 3000, ainsi qu’une gamme
complète de filtres et d’appareils respiratoires isolants.
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Les différentes versions et Références de Commande.

Masques pour combinaison
Jupe du masque silicone
masque /casque (MSA GALLET) ( jaune)

Jupe du masque Caoutchouc

[ Pression normale ]

Masques complets pour utilisation avec filtres, appareils respirat
pression normale et appareils à ventilation assistée
Masques avec raccord EN 148-1

Version du
masque et référence :
Détails :

Version du
masque et réf.:
Détails :

Version du
masque et référence :
Détails :

Légende :

3S
D2055000

3S-V
D2055772

3S-Vg
D2055774

Oculaire polycarbonate (PC)

Oculaire polycarbonate avec
enduction silicate (PC)

Oculaire Triplex

3S-Silicone
D2055718

3S-V-Silicone
D2055769

3S-Vg-Silicone
D2055711

Oculaire polycarbonate (PC)

Oculaire polycarbonate avec
enduction silicate (PC)

Oculaire Triplex

3S-H-F1
10042635

3S-H-V-F1
10044109

3S-H-Vg-F1
10044130

Oculaire polycarbonate
avec enduction silicate (PC)
Pour casques F1 MSA GALLET

Oculaire Triplex.
Pour casques F1 MSA GALLET

3S taille S
D2055779

3S-H-F1 taille S
10044435
Oculaire polycarbonate (PC).
Pour casques F1 MSA GALLET

F1 = casque F1 · H = casque · PF = raccord M 45 x 3 · PS = raccord encliquetable MSA pour LA 88

toires isolants
e.

Raccord vissé M 45 x 3
Masque avec soupape d’expiration spéciale, raccord vissé M 45 x 3
selon la norme EN 148-3 et connecteur rouge

3S-EZ
D2055767

3S avec Transponder
10013877

3S-PF
D2055741

3S-Vg-PF
D2055783

3S-EZ-PF
D2055791

Oculaire polycarbonate (PC).
Spécialement conçu pour
une mise en place rapide,
harnais Nomex

Oculaire polycarbonate (PC).
Transponder intégré pour
une identification rapide du
masque

Oculaire polycarbonate (PC)

Oculaire Triplex

Oculaire polycarbonate (PC).
Spécialement conçu pour
une mise en place rapide,
harnais Nomex

3S-PF-Silicone
D2055763

3S-Vg-PF-Silicone
D2055784

Oculaire polycarbonate (PC)

Oculaire Triplex

3S-H-PF-F1
10042636

3S-H-PF-Vg-F1
10044131

3S-H-PF-F1 taille S
10044437
Oculaire polycarbonate (PC).
Pour casques F1 MSA GALLET

Oculaire Triplex.
Pour casques F1 MSA GALLET

8-AS et LA 96-AS · MaXX = raccord encliquetable pour AutoMaXX-AS · Small = petite taille · V = oculaire en polycarbonate enduit silicate · Vg = oculaire Triplex

[ Pression positive ]
Masques complets à utiliser avec soupapes à la demande pression positive pour appareils
respiratoires isolants à circuit ouvert ou à air comprimé

Raccord encliquetable MSA

Raccord encliquetable AutoMaXX

Masque avec soupape d’expiration spéciale, raccord encliquetable MSA et
connecteur rouge

Masque avec soupape d’expiration spéciale, raccord
encliquetable AutoMaXX MSA et connecteur rouge

3S-PS
D2055751

3S-Vg-PS
D2055785

3S-EZ-PS
D2055792

3S-PS-MaXX
10031422

3S-EZ-PS-MaXX
10031420

Oculaire polycarbonate (PC)

Oculaire Triplex

Oculaire polycarbonate (PC).
Spécialement conçu pour
une mise en place rapide,
harnais Nomex

Oculaire polycarbonate (PC)

Oculaire polycarbonate (PC).
Spécialement conçu pour
une mise en place rapide,
harnais Nomex

3S-PS-Silicone
D2055764

3S-Vg-PS-Silicone
D2055787

3S-PS-MaXX Silicone
10031388

Oculaire polycarbonate (PC)

Oculaire Triplex

Oculaire polycarbonate (PC)

3S-H-PS-F1
10042637

3S-H-PS-Vg-F1
10044132

3S-H-PS-MaXX-F1
10042638

3S-H-PS-F1 taille S
10044439
Oculaire polycarbonate (PC).
Pour casques F1 MSA GALLET

3S-H-PS-MaXX-F1 taille S
10044441
Oculaire Triplex.
Pour casques F1 MSA GALLET

Oculaire polycarbonate (PC).
Pour casques F1 MSA GALLET

Jupe de masque caoutchouc
Modèle standard avec membrane
phonique et sangle d’attente.
2 flux d’air (soupapes d’inspiration
et d’expiration)

Version du
masque et référence :
Détails :

Jupe de masque silicone
( jaune)

Version du
masque et réf.:

Même conception que le modèle
standard mais avec la jupe du
masque, le demi-masque et le harnais en silicone.
Le silicone est hypoallergénique
et particulièrement résistant à
l’ozone ainsi qu’aux radiations UV.

Détails :

Masques pour combinaison
masque /Casque avec
casques F1 MSA GALLET
MSA offre également des solutions pour des combinaisons avec
des casques différents.

Version du
masque et référence :

Pour plus d’informations, merci de
vous reporter à la documentation
05-432.1 F.

Détails :

Légende :

Accessoires pour masques complets 3S
S’adapte sur les masques :
Référence

Désignation

Schéma

3S

3S-PF

3S-PS

3S-H

D2055709 Boîte plastique

A1

■

■

■

10026179 Advantage container

A2

■

■

■

D2055400 Sac de transport Elite

■

■

■

D6125067 Sac de transport 3S-H

■

■

■

■

A1
■

D2055954 Lunettes pour 3S (monture plastique),

B1

■

■

■

■

D2055811 Lunettes pour 3S (monture métallique)

B2

■

■

■

■

D2055765 Désinfectant AUER 90 en flacon 2 L

■

■

■

■

D2055766 Désinfectant AUER 90 en flacon 6 L

■

■

■

■

D2055706 Ecrans de protection adhésifs (lot de 10)

■

■

■

■

D2055757 Oculaire V en polycarbonate renforcé silicate

■

■

■

■

D2055730 Oculaire Vg Triplex
En verre laminé

■

■

■

■

D2055781 Adaptateur de soudure 3S
C
Outil spécial pour retirer la soupape d’inspiration
et la membrane phonique

■

■

■

■

D2055038 Tuyau Respiratoire
Pour connecter un filtre

D

■
■

■
■

■
■

■
■

D5025920 Tuyau Respiratoire
Pour connecter un filtre

E

■

D6063705 Testeur de fuite MSA
(pour les masques 3S-R et 3S-P, nécessaire
d’ajouter des adaptateurs)

F

■

D2055753 Capot de suspension (lot de 4)
(lot de 4), Pas de vis standard

G

■
■

■

■

Selon les
modèles

Kit de Communication
Disponible avec une large gamme de radios

I

■

B1

C

■

■

G
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G

H

■

Votre contact direct

D

F

■
■

B2

E

■

D2056735 Capot de suspension (lot de 2), pas de vis M 45 x 3 H

A2

