
SYSTÈME SR 900

FRA



SR 900 est un système entièrement nouveau que l’utilisateur 
personnalise facilement pour l’adapter aux exigences du terrain
et à ses besoins. 

POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLETS, CONSULTEZ LE SITE SRSAFETY.COM

AJUSTEMENT 
PARFAIT, 

PERFORMANCE 
ET CONFORT 
OPTIMAUX

SYSTÈME SR 900

Léger

Le masque TPE/PP double 
moulage doté d‘un support de 
filtre détachable vous permet

 d‘étendre votre propre systèmeGamme complète 
d‘accessoires et de 

services disponibles. 

Harnais de tête réglable 
et élastique doté d‘une 

large têtière pour s‘ajuster 
en toute sécurité avec un

 maximum de confort

Trois tailles existent 
pour garantir le meilleur

 ajustement, quel que soit
le type de visage

TPE agréable et durable ; large
 joint facial d‘étanchéité assurant

 un haut degré de protection 

TUYAU SR 951 ET SR 952

Très flexibles, les tuyaux de base SR 951 et les doubles 
tuyaux SR 952 présentent une grande longévité. 

• Choix de tuyaux en fonction des conditions de terrain.
• Compatibles avec une protection de tuyau pour les 
   tâches de soudure et de broyage.

SR 951 SR 952



DEMI-MASQUE SR 900 

Demi-masque parfaitement ajusté, protection 
idéale et respiration confortable.
 
• La très basse résistance inspiratoire et expiratoire 
   diminue la fatigue de l’utilisateur.
• Compatible avec la gamme de filtres Sundström Safety 
   destinés aux masques à pression négative. 
• Convient aux charges de travail légères et aux 
   faibles degrés d’exposition.

SR 905 FILTRE PORTABLE 
À LA CEINTURE

Filtre portable à la ceinture raccordable au SR 900 
à l’aide d’un tuyau de base SR 951 ou d’un 
double tuyau SR 952.

• Choix de tuyaux en fonction des conditions 
   de terrain.
• La très basse résistance inspiratoire et expiratoire 
   diminue la fatigue de l’utilisateur.
• Compatible avec la gamme de filtres 
   Sundström Safety destinés aux masques 
   à pression négative. 
• Compatible avec les appareils de 
   soudure ou de broyage, par exemple.

VENTILATEUR SR 700 AVEC FILTRE À 
PARTICULES FONCTIONNANT SUR BATTERIE

Ventilateur avec filtre à particules fonctionnant sur 
batterie raccordable au SR 900 à l’aide d’un tuyau de
base SR 951 ou d’un double tuyau SR 952.

• Choix de tuyaux en fonction 
   des conditions de terrain.
• Compatible avec la gamme de filtres 
   Sundström Safety.
• Le débit d’air rapide améliore les conditions de 
   travail de l’utilisateur qui accomplit des tâches 
   pénibles et longues dans des conditions de 
   chaleur extrême. 
• Convient aux charges de 
   travail intenses et aux degrés 
   d’exposition aux particules 
   élevés

SR 507 ALIMENTÉ EN 
AIR COMPRIMÉ
Appareil SR 507 à air comprimé raccordable 
au SR 900 à l’aide d’un tuyau de base SR 951. 

• Appareil respiratoire à débit constant dont 
   l’air provenant d’un compresseur est purifié 
   par un filtre à air comprimé.
• Convient aux charges de 
   travail intenses et aux tâches 
   impliquant des polluants qui 
   présentent de faibles 
   propriétés d’avertissement 
   ou lorsque la protection 
   du filtre ne suffit pas.

 

 

MODULE D’AIR 
COMPRIMÉ SR 307
Module d’air comprimé SR 307 facile 
à installer sur le demi-masque SR 900.

• Appareil respiratoire à débit constant 
   dont l’air provenant d’un compresseur 
   est purifié par un filtre à air comprimé.
• Convient aux charges de travail intenses 
   et aux tâches impliquant des polluants 
   qui présentent de faibles propriétés 
   d’avertissement ou lorsque 
   la protection du filtre ne 
   suffit pas.
 

VENTILATEUR SR 500 AVEC FILTRE 
FONCTIONNANT SUR BATTERIE

Ventilateur avec filtre fonctionnant sur batterie 
raccordable au SR 900 à l’aide d’un tuyau de base
SR 951 ou d’un double tuyau SR 952.

• Choix de tuyaux en fonction des conditions de terrain.
• Compatible avec la gamme de 
   filtres Sundström Safety.
• Le débit d’air rapide améliore les conditions de 
   travail de l’utilisateur qui accomplit des tâches 
   pénibles et longues dans des 
   conditions de chaleur extrême. 
• Convient aux charges de 
   travail intenses et aux degrés 
   d’exposition élevés aux 
   particules, aux gaz et 
   aux fumées.
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