Appareil d’évacuation
Sain et sauf en quelques secondes
Exploitant la nouvelle technologie TabTec®, le miniSCAPE est un
appareil d’évacuation à usage unique, d’une utilisation limitée à
5 minutes. Il est muni d’un embout buccal et d’un pince-nez.
Compact et pratique, le miniSCAPE se met dans la poche d’une
blouse ou de tout autre vêtement de travail. Il peut être également
porté à la ceinture, grâce à une pince intégrée très pratique.
En cas d’urgence, il peut être mis en place très rapidement et est
immédiatement opérationnel. Le miniSCAPE est utilisable par les
porteurs de barbe ou de lunettes grâce à son embout buccal sans
harnais de tête. Il est contenu dans un boîtier translucide solide qui
le protège des chocs et du vieillissement.

Applications
■

Dans les laboratoires et usines, où gaz et vapeurs toxiques
sont utilisés

■

Dans les zones de stockage de gaz ou de liquides toxiques

■

Pendant le transport de gaz ou de liquides toxiques

■

Sur des sites à risque de fuites de gaz ou de vapeurs toxiques

■

Réseaux de gaz, robinets haute pression, valves d’arrêt, compresseurs équipements frigorifiques, etc.

En cas de présence soudaine et inattendue de gaz ou vapeurs
toxiques, sur le lieu de travail, le personnel peut quitter la zone dangereuse rapidement et sans risque avec le miniSCAPE. Son boîtier
plastique, hygiénique et pratique, permet une distribution facile à
différentes personnes comme des visiteurs ou des intervenants
ponctuels. Il peut également être porté en continu par des travailleurs exposés à un risque permanent.

Données Techniques
Pièce faciale

embout buccal intégré sur le filtre et pince-nez

Durée de fonctionnement
minimum 5 min (selon les conditions)
Utilisation

appareil d’évacuation 5 minutes à usage unique

Résistance respiratoire
inférieure à 2.5 mbar à 30 l/min
Stockage

4 ans dans son boîtier scellé

Dimensions (avec boîtier)
Hauteur approx.
Largeur approx.
Profondeur approx.

Caractéristiques
■

Compact et hautes performances

■

Mise en place simple et rapide

■

Ajustement universel (Embout buccal)

■

Facilement transportable dans une poche ou à la ceinture

■

Protection respiratoire efficace pour les porteurs de lunettes ou de barbe.

Poids

Le miniSCAPE est certifié CE selon la norme DIN 58647-T7 et protège contre de
nombreux gaz toxiques, tels que:
■

Vapeurs organiques, solvants: benzène, tetrachloroéthane, trichloréthylène, ...

■

Gaz inorganiques: halogénures d’hydrogène, cyanure d’hydrogène, hydrogène sulfuré, dioxide de soufre, ammoniac, ...

190 g (prêt à l’emploi dans son boîtier)
130 g (en utilisation, sans son boîtier)

Homologation
ABEK-5 selon DIN 58647-T7
Garantie

Concept

2 ans

Référence de Commande
10038560

miniSCAPE en boîtier plastique

Le miniSCAPE est muni d’un embout buccal confortable en silicone directement
monté sur le filtre. Un pince-nez est relié à l’ensemble par un cordon de sûreté.
Le miniSCAPE est conditionné dans un boîtier plastique résistant s’ouvrant facilement et rapidement en agissant sur la languette scellée située sur le devant.
Des pictogrammes tenant lieu d’instructions sont visibles de l’extérieur.

Technologie Filtrante
Le miniSCAPE utilise la nouvelle génération de filtres TabTec®. A la place de
granulés de charbon actif dans le filtre, TabTec® utilise une tablette de charbon
compact.
Comparée aux filtres traditionnels, cette technologie brevetée offre un même
niveau de performances, mais plus souple d’utilisation, en permettant une
substantielle réduction des composants. Poids, volume et matériaux polluants
sont ainsi moins importants. Le filtre offre également une résistance aux chocs,
en éliminant le risque de cheminées dans le charbon.
Comme tout appareil filtrant, le miniSCAPE ne doit pas être utilisé dans des
atmosphères pauvres en oxygène. En cas de présence de monoxyde de carbone,
une cagoule de type S-CAP ou un appareil respiratoire isolant est recommandé.
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112 mm
85 mm
65 mm (avec pince)
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