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• Harnais MaXX-Premium avec sangles d’épaules en forme de S. 
• Technologie SingleLine délivrant  de la moyenne et haute pression à l’aide d’un seul tuyau.
• Longue sangle pour une ou deux bouteilles. 
• Fixation en  caoutchouc et séparateur qui gardent les bouteilles en place. 
• Ceinture dorsale pivotante pour une amélioration de l’ergonomie. 
• Renfort en plastique.
• Transpondeur intégré.
• Plaque dorsale AirMaXX ajustable en trois positions. 
• Manomètre intégré. 
• Raccord pour soupape à la demande. 
• Sifflet d’alarme intégré. 
• Seconde connexion intégrée.

  MSA eXXtreMe

L’exposition fréquente aux flammes et à la chaleur dans le 
cadre d’entraînements durs et récurrents provoque des effets 
particulièrement nocifs sur l’équipement. Le harnais eXXtreme 
utilise des matériaux spécifiques afin de réduire la maintenance 
et le coût d’acquisition des principaux composants; composants 
qui devraient normalement exiger un remplacement fréquent dans 
de telles applications. Le harnais est composé de fibres aramide 
résistantes et ininflammables. 
Le système pneumatique est protégé de la chaleur et du feu 
puisqu’il est intégré dans les sangles d’épaules isolantes. Afin 
de faciliter le changement fréquent de bouteille spécialement 
pendant les entraînements, le harnais eXXtreme est équipé 
de  l’alphaCLICK. Toutes les autres caractéristiques comme la 
plaque dorsale ajustable AirMaXX et les composants alpha sont 
identiques au harnais AirMaXX. Les personnes qui travaillent de 
manière répétitive dans des conditions d’exposition aux flammes et 
aux fortes chaleurs choisissent eXXtreme. 

• Renfort en plastique.
• Plaque dorsale AirMaXX: 3 tailles.
• Ceinture dorsale pivotante pour une amélioration de l’ergonomie.
• alphaCLICK système d’encliquetage rapide des bouteilles. 
• Technologie SingleLine délivrant de la moyenne et haute pression 
à l’aide d’un seul tuyau.
• Manomètre intégré. 
• Seconde connexion intégrée. 
• Sifflet d’alarme intégré. 
• Raccord pour soupape à la demande.
• Tuyaux bien guidés pour plus de sécurité et des opérations sans 
accrochage. 
• Protections des tuyaux moyenne et haute 
pression. 
• Longue sangle pour une ou deux bouteilles. 
• Fixation en caoutchouc et séparateur qui 
gardent les bouteilles en place.
• Transpondeur intégré.

msa
msa

164

  MSA AIrGO PrO 

Lorsque vous recherchez une plaque dorsale robuste pour des 
opérations de lutte contre les incendies, de première réponse ou de
secours, l’AirGo pro est prêt à se déployer. Sa fiabilité et sa flexibilité 
font de lui un choix populaire pour les pompiers professionnels, 
volontaires, militaires et industriels. Le poids est réparti de manière
égale et reste proche de votre corps afin de réduire le stress et 
la fatigue. Le système pneumatique alpha SingleLine intègre un 
système d’alarme, une seconde connexion et un manomètre ainsi 
qu’un distributeur très simple d’accès sur la poitrine. Le réseau 
personnel alpha en option offre encore plus de possibilités en matière 
de surveillance et de communication électronique et télémétrique. 
Les services d’incendie à la recherche de qualité élevée, de fiabilité 
et de confort utilisent AirGo pro pour leur protection respiratoire.

• Technologie SingleLined élivrant de la moyenne et haute pression 
à l’aide d’un seul tuyau.
• Harnais matelassé.
• Ceinture dorsale confortable. 
• Manomètre intégré. 
• Raccord pour soupape à la demande. 
• Sifflet d’alarme intégré.
• Seconde connexion intégrée. 
• La plaque dorsale AirGoest ergonomique et conçue pour garder le 
poids près du centre de gravité. 
• Longue sangle pour une ou deux bouteilles. 
• Fixation en caoutchouc et séparateur qui gardent les bouteilles 
en place.
• Renfort en plastique.
• Transpondeur intégré.

  MSA AIrMAXX

Pour une utilisation intensive et prolongée de l’ARI, le confort
maximum de l’utilisateur s’explique par l’amélioration de la 
performance et une bonne santé. L’ARI AirMaXX combine les 
caractéristiques ergonomiques de base avec une technologie 
améliorée afin de fournir la meilleure solution disponible à ce 
jour. La conception de la plaque dorsale AirMaXX est basée 
sur des études anthropométriques et offre une répartition 
optimale. Elle peut être réglée selon trois positions différentes.
Les sangles d’épaule en forme de S et la ceinture dorsale 
pivotante permettent une répartition du poids équitable tout 
en améliorant la liberté des mouvements. Le stress et la 
fatigue sont réduits puisque vous accomplissez votre travail 
sans restriction. L’AirMaXX reste avec vous même lorsque 
vous êtes tourné à l’envers.
Le système pneumatique alphaSingleLine intègre dans un 
même boîtier un système d’alarme, une seconde connexion et
un manomètre. Le réseau personnel alpha offre encore plus 
de possibilités en matière de surveillance, de communication 
électronique et télémétrique. Si vous utilisez votre ARI 
fréquemment, pendant de longues durées ou si vous avez 
besoin d’une concentration absolue dans votre travail, 
AirMaXX est le meilleur choix.

Appareils Respiratoires Isolants MSA 

A travers le monde, les services de secours comptent sur les appareils respiratoires isolants MSA pour leur protection respiratoire. Leur
confiance et notre engagement perpétuel dans la conception d’équipements de protection individuelle sophistiqués répondant aux 
normes les plus exigeantes ont fait de MSA le fournisseur leader des appareils respiratoires isolants au niveau mondial.
Votre appareil respiratoire isolant peut également être associé aux casques de pompiers MSA, aux combinaisons de protection chimique
et aux systèmes de surveillance qui fonctionnent ensemble pour une sécurité et une efficacité en totale synergie.
Tous les composants MSA sont conçus pour une longue durée de vie et une faible maintenance. Ils proposent des valeurs exceptionnelles
à travers un coût total d’acquisition réduit. Les composants des appareils respiratoires isolants sont certifiés EN 137: 2006 et répondent
aux exigences de la Classe 2 avec une résistance aux fortes températures, aux flammes et aux traitements difficiles. Tous les composants
sont également sécurisés et approuvés ATEX, environnements zone 0.

A.R.IA.R.I
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accessoires 
pour A.R.I

  Bouteilles d’air comprimé

Les bouteilles d’air comprimé sont en acier ou en composite.
Les bouteilles en composite sont 50% moins lourdes que l’acier.
Toutes les bouteilles sont livrées vides.

  Mallette de transport

Afin de protéger les bouteilles composite, 
MSA offre des protections en matériau 
ininflammable.

  Valise de transport

Cette valise de transport peut contenir l’ARI ainsi que tous ces 
accessoires tels que le masque complet, la soupape à la demande 
et une ou deux bouteilles. La valise est munie de roulettes afin 
d’assurer un confort optimal lors du transport.
• Convient à tous les ARI et peut contenir également deux bouteilles.
• Roulettes pour une maniabilité optimale.
• Conception robuste.

  ICU & ICU-S

ICU, unité électronique de contrôle intégrée pour les appareils respiratoires 
isolants AirGo, BD 88, BD 96 et AirMaxx. Cette unité contrôle en continu: 
la pression, la température, l’autonomie restante et les déplacements 
de l’utilisateur. L’unité de contrôle ICU se monte en remplacement du 
manomètre standard.

•  Unité de contrôle électronique et manomètre analogique.
•  Activation automatique.
•  Alarmes sonores à trois tonalités différentes avec seuils de pression.
•  Alarme visuelle additionnelle.
•  Temps de retraite programmable. 
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 Formation économique.
• Peu de frais de formation grâce à la version  
entraînement.
• Pas de consommation de filtre respiratoire.

Faible coût de possession.
L’Airelite 4h n’exige pas de gestion supplémentaire 
comme les équipements de test onéreux, les pompes de 
transfert d’oxygène ou les systèmes de réfrigération basse 
température. L’oxygène comprimé et l’apport de glace ne sont 
plus nécessaires, réduisant ainsi les coûts d’investissement et 
de maintenance au minimum. 

A.R.I 
à circuit fermé

  MSA motionSCOUt

Le nouveau détecteur d’immobilité motionSCOUt détecte tout arrêt de mouvement 
et déclenche une alarme automatique. Afin d’améliorer la sécurité, l’alarme peut 
également être déclenchée manuellement.
Le motionSCOUt est très simple d’utilisation. Ce détecteur d’immobilité sensible et 
électronique identifie tous les mouvements corporels. Sans maintenance et durable, le 
motionSCOUt garantit un bon rapport coût –performance.

Simple à utiliser.
Grâce à ses deux boutons, son fonctionnement est très simple et intuitif. Le gros 
bouton sert à déclencher l’alarme manuelle et le plus petit à allumer l’appareil. Pour 
une sécurité supplémentaire, le motionSCOUt ne peut être éteint qu’en appuyant 
sur les deux boutons en même temps. Une LED bicolore indique que l’appareil est prêt 
à l’emploi, la LED verte prouve son bon fonctionnement et la LED rouge indique un 
niveau bas de la batterie.

Conception robuste.
Le motionSCOUt est un appareil compact, robuste et étanche [IP67] et conçu pour 
résister aux applications les plus extrêmes. Le joint intégré entre les deux parties du 
boîtier assure une étanchéité parfaite même lorsque les batteries ont été remplacées. 
Grâce au clip de suspension très solide, le motionSCOUt peut être attaché facilement 
et en toute sécurité, soit à la sangle d’épaule, soit à la ceinture.

Système d’alarme distinctif.
Le système d’alarme est composé d’une alarme audible distinctive de 95 dB à 3 m et 
de LEDs très lumineuses. En cas d’immobilité pendant 25 secondes, une pré-alarme 
sonne à un volume sonore réduit. Après 15 secondes supplémentaires d’immobilité, la 
seconde alarme, plus élevée, sonne à son tour.  

  MSA AIrelIte 4h 

Une compétence et une expérience de terrain en matière d’appareils 
respiratoires et d’équipements de protection individuelle de plus de 
113 ans ont permis à MSA de développer l’Airelite 4h. Grâce à 
son unité de commande IC-Air, il constitue un appareil respiratoire à 
circuit fermé unique en son genre. Désormais, tous les avantages du 
principe KO2 sont disponibles pour de longues périodes d’utilisation 
pouvant aller jusqu’à quatre heures.
En coopération avec l’organisme d’essais agréé EXAM, tous les 
besoins des équipes de secours dans les mines et des brigades 
de pompiers ont été analysés et pris en compte. Les applications 
principales concernent les tunnels, les grandes installations de 
stockage et les immeubles-tours. 

Confort d’utilisation
•  Faible encombrement, poids léger.
•  Simple à mettre et à ôter grâce à ses tuyaux respiratoires latéraux      
près du corps.
• Excellent confort de respiration: faible résistance respiratoire, 
température d’inspiration, air respirable sec. 
•  L’Airelite 4h démarre automatiquement quand le raccord du  
masque est déconnecté de la bretelle.
•  Temps d’utilisation variable selon la fréquence respiratoire  
[capacité d’air respirable >7200 litres]. 
•  L’appareil reste totalement sûr même si l’électronique se met en  
défaut.
•  Régénération de l’air respirable simple et sans pression en une  
seule et unique étape. 
•  Alimentation de l’air contrôlée par la respiration de l’utilisateur  
sans valves ni régulateurs.

Simple avant et après usage
•  Refroidissement de l’air sans glace ni préparation avant usage.
• Pas de logistique supplémentaire requise pour les bouteilles   
d’oxygène ou le refroidissement.
•  Exigences de contrôle minimum : maintenance et remise en état  
rapide et simple.
• Stockage sans maintenance pendant 2 ans prêt à fonctionner (5  
ans si les cartouches filtres sont scellées en usine).

A.R.IA.R.I

  MSA AutoMaXX

AutoMaXX: la nouvelle dimension de la soupape à la demande. 
AutoMaXX-N: soupape à la demande à pression normale 
AutoMaXX-Ae: soupape à la demande à pression positive 
AutoMaXX-AS et AutoMaXX Ae/ AS: soupape à la demande à 
pression positive.

•  Conception ergonomique des commandes manuelles, main droite 
ou main gauche avec gants.
•  Pression normale ou positive.
•  Réflexion et absorption des impacts, grands boutons de réglage 
à codage couleur.
•  Déclenchement automatique par première inspiration (-AE et AS).
•  Arrêt automatique par débranchement du masque (-AS). 
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 CArtOUCheS FIltrANteS COMBINéeS 89 

• Protection contre les gaz et les vapeurs toxiques.
• Protection de classe P3 contre les particules.
• Filtre à gaz classe 1 ou 2.
• Mono-gaz (A, B, E, K, AX) ou Multi-gaz (AB, ABEK).

 CArtOUCheS FIltrANteS ANtI-GAz 87 

• Protection contre les gaz et les vapeurs toxiques.
• Filtre à gaz de classe 1 ou 2.
• Mono-gaz (A, B, E, K, AX) ou Multi-gaz (ABEK).

  MSA UltrA elIte 

Répondant aux toutes dernières technologies en matière de masque, le 
masque complet Ultra elite – directement inspiré de son prédécesseur, 
le masque MSA 3S – offre un niveau de qualité incomparable.
En combinant praticité et design moderne, il garantit un haut niveau de 
performances en protection respiratoire.
L’Ultra elite a été développé en étroite collaboration avec des services de 
secours et des grands groupes industriels pour une utilisation en pression 
normale et positive.
Tous les masques Ultra elite sont conformes à la norme EN 136 Classe 3.

Confort maximum.
• Confort de l’utilisateur maximum grâce au design ergonomique.
• Harnais 5 points.
• Facile à mettre et à enlever.
• Excellente transmission de la parole.
• Faibles résistances inspiratoire et expiratoire.

Perspective optimale.
• Oculaire offrant un champ de vision large et quasi naturel.
• Le circuit unique de circulation de l’air empêche la formation de buée 
sur l’oculaire.

Avantages.
• Modèle haut de gamme de MSA.
• Champ de vision proche du champ de vision naturel.
• Meilleure transmission de la parole.
• Oculaire traité non déformant.
• Disponible en caoutchouc ou en silicone.
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 MSA 3 S 

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 
plus larges 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.

Jupe du masque.
La jupe du masque est fabriquée en caoutchouc particulièrement 
doux et confortable. Il est résistant aux crèmes et lotions. Sa 
forme élargie ainsi que la mentonnière plus profonde assurent un 
confort extrême et une étanchéité inégalée. La jupe du masque 
3S est aussi disponible en silicone jaune qui n’irrite pas la peau et 
est particulièrement résistant sur la durée. Certaines versions du 
masque MSA 3S sont aussi disponibles en petite taille.

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).

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.

Soupape d’expiration.
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.

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.

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.

A.R.FA.R.F

Vente réglementée selon législation en vigueur. Vente réglementée selon législation en vigueur.
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 MSA  reSPIhOOD

respihood est une cagoule d’évacuation à débit constant conçue 
pour secourir les personnes en danger. RespiHood est disponible 
avec connexion moyenne pression Européenne ou “Straeubli”.

•  Connexion moyenne pression sur la sortie second utilisateur de  
l’ARI du sauveteur.
•  Stockée dans une pochette imperméable et retardant à la flamme.
•  Peut être livrée avec les raccords Européens (version standard)  
ou bien avec les raccords “Straeubli” (RespiHood F).
•  Mise en place simple : sangle du cou à serrer légèrement.

  MSA S-CAP

Les victimes des incendies succombent le plus souvent, non pas à la 
chaleur ou aux flammes, mais à la fumée et aux gaz de combustion, 
notamment le monoxyde de carbone. La cagoule S-Cap offre une 
protection contre ces agents. Elle est de couleur vive pour une plus 
grande visibilité du porteur.

•   Manipulation simple et rapide.
•   Protection des voies respiratoires, de la tête et des yeux.
•   Convient également aux porteurs de lunettes.
•   Champ de vision étendu.
•   Filtre hautes performances.

msa
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  MSA S-CAP-AIr

La cagoule S-Cap-Air est un appareil respiratoire à circulation d’air continue, 
permettant l’évacuation rapide de locaux pauvres en oxygène ou contenant des 
substances toxiques. Ouvrez simplement l’unité, enfilez la cagoule et échappez-vous.

•  Voyant d’avertissement.
•  Déclenchement automatique rapide.
•  Procédure de mise en place et d’opération intuitive.
•  Masque intérieur et col d’étanchéité très confortables.   

  MSA SSr 30/ 100

L’auto sauveteur à génération chimique d’oxygène MSA SSr 
30/100 est un appareil respiratoire d’évacuation qui permet au 
porteur de respirer quelle que soit l’atmosphère ambiante, aussi 
bien dans les cas de déficience d’oxygène, qu’en présence de 
substances toxiques dangereuses. Cet équipement utilise, pour son 
fonctionnement, le principe de la génération d’oxygène par réaction 
chimique. Grâce à sa taille très compacte et son faible poids, l’auto 
sauveteur à oxygène peut être porté en permanence à la ceinture 
ou sur la poitrine, afin d’être immédiatement disponible en toute 
situation de risque.
 Il peut être actionné en quelques secondes et fournir de l’oxygène 
au porteur lors de son évacuation de la zone dangereuse, ou 
pendant l’attente d’un sauvetage. Le SSr 30/100 est conçu pour 
être utilisé dans les environnements où il y a un risque d’apparition 
soudaine de gaz toxiques ou en cas de déficience en oxygène, 
exigeant une protection respiratoire immédiate et l’utilisation d’un 
auto sauveteur.

•  Mise en place facile et rapide.
•  De petite taille et extrêmement robuste.
•  Se porte sur la ceinture.
•  Alimentation en oxygène à la demande.

  MSA MSr 1 & MSr 2

Le demi-masque filtrant MSr 1 protège contre les gaz toxiques de types A, B, E et 
K. Le MSr 2 filtre également les particules (P2). Les deux appareils se présentent 
dans un boîtier de transport robuste avec attache ceinture.
Les masques MSr 1 & MSr 2 sont rapides à ouvrir, mis en place en quelques 
secondes et assurent une parfaite étanchéité grâce à leurs sangles facilement 
ajustables. Une soupape d’inhalation réduit la résistance respiratoire pour un 
meilleur confort.

•  Faible encombrement.
•  Mise en place facile et rapide.
•  Excellente performance filtrante.
•  Soupape d’expiration.
•  Cartouches filtrantes jetables.
•  Port à la ceinture.
•  Durée d’utilisation : 15 minutes.
•  DIN 58647.7.

 MSA MINISCAPe

Le miniSCAPe est un autosauveteur à usage unique qui se porte 
à la ceinture ou se glisse dans la poche de n’importe quel vêtement 
de travail. En cas d’urgence, il se met en place très rapidement 
et est immédiatement opérationnel. Son filtre tabtec offre une 
protection ABEK-5.

•  Filtres tabtec.
•  Compact et hautes performances.
•  Mise en place simple et rapide.
•  Ajustement universel (embout buccal).
•  Facilement transportable dans une poche ou à la ceinture.

EvacuationEvacuation
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 MSA eX-Meter II

Détecteur mono-gaz à fonctions multiples et manipulation facile. La solution évidente à 
vos besoins.
•   Compact et pratique.
•   Fonctionnement simple à deux boutons.
•   Mesure automatique avec commande micro.
•   Excellentes fonctions de sécurité : voyants très visibles et sonneries d’alarme perçantes,  
    programme d’auto-diagnostic, configuration air frais, alarmes et messages d’erreur.
•   Entretien aisé avec calibration semi-automatique sans réglages de potentiomètre.

 MSA AltAIr

Le MSA AltAIr est un détecteur mono gaz haute performance et fiable pour l’H2S, 
le Co et l’O2. L’AltAIr a une durée de vie de 2 ans ou de 1080 minutes d’alarme 
sous garantie sans entretien. L’appareil ne se désactivera pas après deux ans de 
fonctionnement mais continuera de fonctionner aussi longtemps que la capacité de la 
batterie le permet. Aucun calibrage, aucun changement de cellule ou de batterie n’est 
nécessaire.

•   Conception robuste, facile à manipuler.
•   Affichage facile à lire.
•   Détecteur pour H2S, Co et O2.
•   Test simple avec “stick” de reconnaissance sur l’afficheur pendant 24 heures.
•   Alarme audible de 95db à 30cm.
•   Alarme vibrante puissante.
•   4 LEDs très visibles.  MSA AltAIr PrO

Le nouveau MSA AltAIr PrO est un détecteur monogaz très 
performant et fiable avec un choix de cellulestoxiques ou oxygène.
Choisissez entre les différentes configurations : O2, C0, H2S, NH3, 
CI2, CIO2, HCN, NO2, PH3 et SO2. Cellules facilement remplaçables 
afin de réduire les coûts de maintenance de l’appareil.

•   Indice de protection IP 67.
•   Conçu pour supporter un test de chute de 3 mètres.
•   Boîtier caoutchouté extrêmement épais assurant une protection 
     contre les chutes accidentelles.
•   Joint de fermeture très efficace contre les infiltrations de l’eau 
     et de la poussière.
•   Alarme audible distinctive de 95 dB à 30cm.
•   LEDs très claires visibles d’un angle de 320°.
•   Alarme vibrante très puissante.

 GAS-teSter II h

Le détecteur Gas-tester II h à compteur de course incorporé est 
une pompe manuelle à tube colorimétrique. Il sert à surveiller la 
présence de gaz dangereux dans l’air ambiant ou dans les espaces 
confinés.
•   Mesures fiables.
•   Elimination des erreurs.
•   Boîtier anti-statique résistant aux chocs.
•   Faible entretien.

 tOXIMètre II

Pompe pour tube colorimétrique à commande électronique et 
fonctionnement continu. Il vous suffit de presser le bouton et 
d’insérer le tube.
•   Excellence fiabilité.
•   Logique d’utilisation simple, par menu.
•   Utilisation certifiée dans les atmosphères potentiellement 
    explosives.
•   Fonctions multiples, réduisant le coût de la surveillance des  
    substances dangereuses.

 tUBeS COlOrIMétrIqUeS

Les tubes colorimétriques sont la 
méthode de mesure temporaire la 
plus simple pour de nombreuses 
substances différentes. Ils se 
conservent longtemps et leur emploi 
est très simple.
• Emploi rapide et économique.
• Méthode fiable de détection d’environ   
  200 gaz et vapeurs toxiques.
• Graduations faciles à lire.
• Durée de stockage garantie.

détecteurs portables - Toximètres/oxygénomètres mono-fonction
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 MSA AltAIr 4

L’AltAIr 4 est un détecteur multi-gaz performant qui mesure les gaz O2, H2S, CO et les gaz 
explosibles. En plus d’être l’un des détecteurs multi-gaz les plus compact, il possède un boîtier en 
caoutchouc extrêmement robuste et est très facile d’utilisation. L’AltAIr 4 est disponible avec 
l’option MotionAlert (détecteur d’immobilité) – option unique dans le monde des détecteurs de 
gaz portables. L’alarme du détecteur se déclenche si l’utilisateur reste immobile pendant quelques 
secondes, alertant les personnes à proximité. L’utilisateur du détecteur peut également déclencher 
manuellement l’alarme grâce à l’InstantAlert, incluse dans tous les détecteurs AltAIr 4.
•   MotionAlert & InstantAlert pour plus de sécurité.
•   IP 67 et conçu pour supporter un test de chute de 3m.
•   Triple système d’alarme : LEDs très lumineuses sur le haut et le bas du détecteur.
•   Alarme audible de 95 dB à 30 cm.
•   Alarme vibrante puissante.
•   Larges boutons en caoutchouc pour un fonctionnement simple.
•   Autonomie de la batterie de plus de 16 heures.
•   Test simple avec “stick” de reconnaissance sur l’afficheur pendant 24 heures.
•   Affichage très lisible.
•   Conception robuste, facile à manipuler.
•   Clip de suspension solide.
•   Logiciel MSA Link.

 MSA OrION PlUS

L’innovation et la flexibilité de ce détecteur 5-gaz permettent de l’utiliser comme un appareil de 
mesure personnel ou comme un appareil de contrôle avant l’accès dans un local.
Son alarme audible et visuelle fait de l’OrION Plus le parfait partenaire pour des environnements 
dangereux.  
•   Détection pour les gaz toxiques, gaz combustibles et déficience en oxygène.
•   Gamme de capteurs infrarouge pour la détection du gaz carbonique (CO2) et des hydrocarbures.
•   Boîtier robuste et ergonomique.
•   Utilisation simple et intuitive puis manipulation aisée : une seule main.

 MSA eX-OX-Meter II

Solution deux gaz souple pour gaz explosibles et oxygène. Se démarre à la pression d’un seul bouton, 
pour une protection jusqu’à 9 heures d’affilée. Passage automatique à l’écran d’alarme.
•  Compact et pratique.
•  Fonctionnement simple à deux boutons.
•  Mesure automatique avec commande micro.
•   Excellentes fonctions de sécurité : voyants très visibles et sonneries d’alarme perçantes, programme 
   d’auto-diagnostic, configuration air frais, alarmes et messages d’erreur.
•  Entretien aisé avec calibration semi-automatique sans réglages de potentiomètre.

 MSA SIrIUS

Détecteur à Photoionisation & Détecteur 4 Gaz.
De conception polyvalente, le détecteur SIrIUS à photoionisation peut également être configuré 
avec 4 capteurs supplémentaires. Son utilisation à une seule main en fait un instrument de mesure 
idéal ainsi qu’un appareil de protection individuel pour une large gamme d’applications. Capacités 
multifonctionnelles remarquables: Contrôle simultané des composés organiques volatils (COV) en ppm/
ppb tout en mesurant les gaz combustibles, les atmosphères appauvries en oxygène, le CO et H2S.
Le nouveau détecteur à photoionisation SIrIUS allie caractéristiques exceptionnelles, flexibilité 
opérationnelle et simplicité d’utilisation en un seul instrument. Robuste, durable et léger, il peut être 
utilisé d’une seule main.

 MSA tItAN

Détecteur mono-gaz de gaz et vapeurs inflammables. Les deux voyants d’alarme 
sont bien visibles sous tous les angles. Fonctionnement aisé “sans erreur” à un seul 
bouton.
•   Facile d’emploi / Grand écran, à gros caractères.
•   Taille compacte et poids léger.
•   Bloc piles remplaçables en environnement dangereux (piles alcalines et NiMH).
•   Pile NiMH en option avec alarme vibrante.

détecteurs portables - multi-gaz

détecteurs portables - Explosimètres, mono-fonction
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