
Nome: KIT DE CONTRUCTION PSL 
JETSTREAMÈ Code: FA2303 FA23 PROT. VOIES  RESPIRATOIRES  

MASQUES AUTOVENTIL£S JSP

Description

Kit portable JetStream pour la construction, contenant :
Å Casque de s®curit® Mk7 comprenant une visi¯re scell®e en 
polycarbonate
Å Unit® filtre type PSL
Å Tuyau flexible
Å D®bitm¯tre
Å Batterie, chargeur de batteries et prise

Caract®ristiques :

Unit® mont®e sur courroie : unit® de filtrage avec alarme compl¯te dôune 
batterie automatique et int®gr®e qui fournit 180 l/min d'air filtr®
Unit® de filtrage de type PSL Offre un facteur de protection assign® (FPA) 
de 20 x la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail (VLE) pour les 
poussi¯res tr¯s fines, les fibres, les fum®es et les brouillards aqueux.
Visi¯re : la visi¯re offre une protection contre les particules d'®nergie 
moyenne et de haute vitesse ¨ 120 m/s (270 mph), les gouttelettes de 
liquide et le m®tal en fusion.
Les qualit®s optiques de la visi¯re sont conformes aux exigences de la 
classe optique 1 (la plus ®lev®e).
Casque : casque en HDPE offrant une protection suppl®mentaire contre 
les chutes d'objets.
Tuyau : tuyau renforc® pour ®viter les plis.
Poids : 0,82kg
Tour de t°te : 530 - 640 mm (6 İ - 7)
Dur®e d'utilisation de la batterie : 8 heures
Temps de recharge de la batterie : 16 heures

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.
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