




































































CODE OTAN FABRICANT : F 6171

MATERIEL 
 

N° 9035A – 9037A 
N° 9115A – 9040A 

MASQUE INHALATEUR D'OXYGENE 
TYPE UA 21S AM - UA 21S AR 
            UA 21S MS - UA 21S MR 
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FICHE EQUIPEMENT AIR

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

Masque inhalateur pour aéronefs militaires de types chasse, 
transport, hélicoptère. 
Débit d'oxygène à la demande et à surpression 
garantissant les FiO2 et PAO2 conformément au STANAG 
3198. 

 
DESCRIPTION 
 

Disponible en cinq tailles 0, 1, 2, 3, 4 - la taille 0 étant la plus 
petite. Le masque doit être utilisé avec un casque muni de 
crémaillères situées à l'extérieur de la coque de celui ci. 
 
Ces types des masques équipent les avions utilisés dans les 
forces françaises suivant la répartition ci dessous : 
 

VERSION ARMEE DE L'AIR VERSION AERONAUTIQUE NAVALE 
UA 21S AM 

Tous porteurs sauf Rafale 
Réf. 9035A 

UA 21S AR 
Version Rafale 

Réf. 9037A 

UA 21S MS 
Version SEM 
Réf. 9115A 

UA 21S MR 
Version Rafale 

Réf. 9040A 
    

 
 
Le profil innovant de la calotte et de la coquille issu de formes très enveloppantes, associé à des matériaux 
nouveaux assure : 
 
− un confort remarquable notamment durant les vols de longues durées, 
− une masse réduite minimisant les contraintes physiques et la fatigue du pilote, 
− un centre de gravité proche de celui de la tête permettant une très bonne tenue sur le visage lors des 

accélérations,  
− une bonne étanchéité y compris durant les phases de surpression, 
− une grande visibilité vers le bas lors du pilotage d'avions à siège très incliné, 
− une personnalisation de la longueur du harnais de fixation sur le casque à l'aide de boucles de réglage,  
− une protection réelle du visage lors de collisions aviaires et contre le feu, 
− l'intégrité et la stabilité parfaite du masque sur le visage lors des éjections à très grande vitesse. 

 
               



 

ULMER AERONAUTIQUE 
169, rue de Paris BP83 93003 BOBIGNY France 

Tél. : 33 (0)1 48 45 49 79  Fax : 33 (0)1 48 91 05 70 
web : www.ulmer-aero.com       email : legrand@ulmer-aero.com 

 

Le masque inhalateur d'oxygène UA 21S est équipé d'une calotte et d'une chenille annelée (57 spires) en 
élastomère de couleur noire ; cette dernière assure la liaison au circuit d'alimentation en oxygène et est équipée 
d'un raccord à trois ergots au standard OTAN MIL-M27274. 
 
La coquille semi-rigide de couleur grise qui couvre le masque : 

‐ contrôle  la déformation progressive de la calotte sur le visage lors du serrage du masque et contribue à 
conserver l'étanchéité notamment lors des phases de vol en surpression, 

‐ supporte le harnais en Nomex et les glissières, 
‐ permet de réaliser aisément la manœuvre de Valsalva, 
‐ garantie une protection accrue de la soupape d'inspiration et de la soupape d'expiration ; cette dernière, à 

compensation de masse variable proportionnelle à l'accélération, assure au pilote un fonctionnement 
sous de fortes accélérations sans fatigue thoracique. 

 
L'orientation du raccord latéral de la chenille sur la calotte (vers le bas ou vers l'arrière)  permet l'utilisation de la 
fonction de protection contre l'hypoxie sur tous porteurs. La chenille peut être fixée sur le gilet du pilote, 
diminuant ainsi la masse supportée sur la tête lors des mouvements de celle ci. Ce cheminement a également 
l'avantage de dégager complètement le champ visuel du pilote vers le bas. 
 
 

En option, un dispositif anti-noyade peut être fixé sur la chenille. Celui-ci possède un 
détecteur d'immersion chimique permettant son déclenchement automatique. De plus, 
une fonction armement/désarmement garantie une très grande immunité aux 
déclenchements intempestifs y compris durant les durées de stockage en conditions 
sévères. 

 
 
Remarque : les masques UA 21S MS, UA 21S MR  sont équipés d'une glissière droite spécifique permettant 
leur fixation au casque LA100 équipé d'un dispositif de dégrafage automatique de type Conax libérant les voies 
respiratoires ; les masques UA 21S AM, UA 21S AR sont équipés des glissières identiques coté droit et coté 
gauche pour être utilisés sur casques démunis du dispositif de dégrafage automatique. 
 
RACCORDEMENTS ELECTROACOUSTIQUES 
 
Ils sont assurés par un cordon d'alimentation fixé sur la chenille par quatre colliers en élastomère silicone. 
 
La première extrémité connectée au circuit avion s'effectue par l'intermédiaire d'une fiche  à 10 contacts pour les 
masques Rafale ou à 4 contacts (type FJ3A) pour les autres porteurs. Le cordon radio dépasse de 320 mm du 
raccord oxygène. 
La deuxième extrémité est composée de deux circuits : 
− un reliant directement le microphone via une prise 4 broches située à l'extérieur de la calotte sous la 

coquille et accessible aisément par une trappe 
− un se raccordant au casque par l'intermédiaire d'une prise miniaturisée à neuf broches. 

 
Ce cordon d'alimentation est câblé pour alimenter un microphone de type "Haut niveau" pour Rafale ou "Haute 
impédance" pour les autres porteurs et deux écouteurs câblés en série. 
 
CONTROLE 
 
Contrôle périodique mensuel sur banc d'essais "ULMER AERONAUTIQUE"  23, 29 ou 693 et dérivés. 
 
ENTRETIEN 
 
Désinfection et nettoyage de l'intérieur du masque à l'aide de lingettes appropriées 
réf. 9386A 
 
MASSE : 

  
Masse portée par la tête (suivant spécification DGA) : inférieure à 300 grs.  






