
Assistance client téléphonique +44 (0)1842 855045 | sales@centurionsafety.co.uk | www.centurionsafety.eu | 12-19 UK

DESCRIPTION
L’appareil respiratoire Nevis à air libre (FABA en anglais) est certifié conforme à la 
norme EN138:1994 de classe 2 en matière d’EPI. Il est conçu pour environnements 
à faible teneur en oxygène, jugés intrinsèquement sûrs pour une utilisation dans les 
environnements ATEX ou très dangereux.

Le système Nevis FABA est fourni avec les composants suivants :
• Masque respiratoire complet Nevis – certifié conforme à la norme  
 EN136: 1998 de classe 2
• Double tuyau d’air avec adaptateurs pour le masque complet
• Ceinture ignifuge
• Tuyau respiratoire de 9 m (autres longueurs disponibles, jusqu’à 20 m)
• Tige d’ancrage avec grille filtrante
• Cagoule de protection
• Sac de rangement orange à haute visibilité pour masques
• Caisse de rangement résistante dotée d’une poignée de transport

Usages habituels : usines à gaz, espaces confinés, réservoirs de carburant, travaux 
utilitaires, aérospatial.

FICHE TECHNIQUE

APPAREIL RESPIRATOIRE  
NEVIS À AIR LIBRE 

SPÉCIFICATIONS

Codes 
produits et 
options

Code Description

Conçu 
pour des 
tempéra-
tures 

Longueurs de tuyau 
disponibles

R26/400S
R26/400M
R26/400L

Appareil respiratoire 
Nevis à air libre 
(Petit moyen grand)

Allant de 
-6 °C à 
+50 °C

9 m (fourni)
20 m 

R26/400

Instructions de dimensionnement de masque NEVIS

Utilisez n’importe quelle mesure
pratique outil pour mesurer la
distance du bout du nez à la base
de votre menton. Ne suivez pas le
contour du nez car cela vous 
donnera une mesure incorrecte. 
Reporter vos mesures sur le 
graphique ci-dessous pour 
trouver le meilleur ajustement
de masque.
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Conseillé Préférable Non recommandé

Masque Joint facial en TPE, visière en polycarbonate

Tuyau double entrée PVC renforcé avec adaptateurs en nylon

Ceinture Sangle et mousse ignifuges, attache en nylon

Tuyau respiratoire PVC résistant renforcé
Tige d’ancrage avec 
grille filtrante Acier inoxydable

Cagoule de protection Cotton traité inflammable

Caisse de rangement Nylon et poignée recouverte de plastique

MATÉRIAUX
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CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN
Conditionnement R26/400S/M/L: 1 par boîte, dimensions de la boîte 600 × 400 × 230 mm, poids 8,3 kg

Stockage

Température recommandée de stockage : 20 °C
Plage de températures limites de stockage : de -10 °C à +50 °C
Taux d’humidité < 60 %. CONSERVER À L’ABRI DES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL.  
Les articles doivent être conservés dans leur emballage d’origine.  

Durée de vie

Lorsque les conditions de stockage détaillées sont respectées, le système (hormis le masque 
complet) a une durée de vie de 5 ans. (Voir les instructions fournies avec le masque complet pour 
en savoir plus sur sa durée de vie). Tous les articles doivent être transportés dans leur emballage 
d’origine.

Entretien Le système doit faire l’objet d’un entretien annuel par un centre de service autorisé.

OPTIONAL MINI TURBINES

R26LWT240 Mini Turbine (240 V, prise UK)

R26LWT240/EURO Mini Turbine (220 V, prise euro) 

R26LWT110 Mini Turbine (110/120 V, prise jaune)

NORMES EUROPÉENNES
Code produit EN 136:1998 : 

Masques respira-
toires complets

EN138:1994 : Appareils de  
protection respiratoire à air libre
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