
AirXpress de MSA
L’ARI que vous attendiez
Pas question de faire des compromis quand des vies sont en jeu!
Aucun de nous n’aura à faire de compromis avec l’AirXpress de
MSA. Lors de la conception de l’AirXpress, ARI pour budgets 
maîtrisés, MSA s’est concentré sur l’essentiel : la sécurité et la perfor-
mance. Grâce à des procédés de production hauts volumes, 
doublés de méthodes logistiques de pointe, MSA est aujourd’hui en
mesure de vous offrir l’AirXpress à un prix incroyablement 
compétitif au vu de ses performances. Encore plus incroyable, nous
n’avons pas sacrifié la qualité que vous êtes en mesure d’exiger 
d’un produit portant le label MSA.

Afin de répondre à vos besoins, que vous soyez industriel ou pom-
pier, l’AirXpress est disponible en deux configurations : l’AirXpress
Industrie et l’AirXpress Pompiers.

Le Gage Qualité MSA
Le niveau de qualité MSA, doublé d’une technologie de pointe, 
font de l’AirXpress un appareil exceptionnel sur le marché des ARI.
Le premier étage de détente est identique à celui qui équipe tous

nos ARI. Breveté et éprouvé, il se distingue de ses concurrents par
son nombre de composants réduit et sa maintenance simplifiée,
minimisant ainsi son coût de possession.  

La Robustesse MSA
A l’instar de tous nos modèles d’ARI, tous les composants de 
l’AirXpress sont conçus pour durer dans le temps, en toutes circons-
tances. Ils sont bien sûr conformes à l’EN 137:2006, supportent les
températures extrêmes, les flammes et les manipulations musclées,
sont à sécurité intrinsèque et certifiés ATEX pour une utilisation en
environnement zone 0.

MSA À travers le monde 
MSA est implanté dans plus de 140 pays dans le monde. Nous
sommes à vos côtés pour vous guider en amont de votre achat, 
et après votre achat grâce à nos formations ou nos programmes de
maintenance – où que vous soyez dans le monde. 
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Dossard ergonomique AirXpress en
polyamide renforcé de fibre de 
verre résistant aux flammes et aux 
températures extrêmes.

Manomètre robuste,
résistant aux chocs.

Connexion supplémentaire 
en option pour second porteur
ou connexion à 
un système 
d’adduction d’air.

Flexibles au plus près du dossard
pour éviter tout balancement.

Soupape à la demande LA 96 à pression
positive directement reliée au premier
étage de détente.

Transpondeur intégré
pour assurer la traçabilité
du matériel.

Sifflet de fin de charge pour une
sécurité optimale.

Harnais avec sangles ajustables 
rembourrées et ceinture pivotante.
Attaches ultra-sécurisées pour 
mise en place et retrait rapides.

Transpondeur intégré pour assurer
la traçabilité du matériel.

Dossard ergonomique 
AirXpress en polyamide 
renforcé de fibre de verre
résistant aux flammes et
aux températures extrêmes.

Manomètre robuste,
résistant aux chocs.

Flexibles au plus près du dossard
pour éviter tout balancement.

Soupape à la demande
AutoMaXX-AS à pression 
positive, directement reliée au
premier étage de détente.

Harnais avec sangles ajustables 
rembourrées et ceinture pivotante. 
Contient de l’aramide pour une 
durabilité optimale. Attaches ultra-
sécurisées pour mise en place et 
retrait rapides. 

AirXpress Industrie

AirXpress Pompiers

Sifflet de fin de charge pour une
sécurité optimale.
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Accessoires 

Valise de transport 
Solide et légère, elle accueillera votre ARI, une soupape à la deman-
de et un masque. Elle est particulièrement adaptée au transport 
de votre ARI pour des opérations de maintenance par exemple ou
si vous devez vous déplacer pour une intervention.

Ses Plus : 
ó roulettes pour transport sans fatigue 
ó roulettes pour facilité de manoeuvre
ó pour tout type d’ARI 
ó filet pour éviter les chocs lors du stockage
ó robuste 

Bouteilles d’air comprimé
Notre gamme contient des bouteilles acier et composite pour coller
au mieux à vos besoins. Les bouteilles acier sont disponibles en 
4 litres 200 bar et 6 litres 300 bar. Les bou-
teilles composites, deux fois plus légères
que les bouteilles acier, sont dispo-
nibles en 6.8, 6.9 ou 9 litres 300 bar.

Armoire murale
Votre armoire murale peut contenir un 
AirXpress, une bouteille et un masque 
complet. L’ARI, suspendu par la bouteille, 
est prêt à être utilisé.

Masque Complet Ultra Elite
Particulièrement adapté à la lutte contre l’incendie, le masque 
Ultra Elite a été développé en étroite collaboration avec des 
Services de Secours. Combinant conception ergonomique et tech-
nologie de pointe, il est particulièrement adapté aux professionnels
amenés à intervenir de manière très régulière et/ou recherchant
une protection respiratoire de longue durée à chaque intervention.
Sans distorsion visuelle et ergonomique, l’Ultra Elite se distingue
par son champ de vision panoramique, son confort et son excellen-
te transmission de la parole.

L’Ultra Elite est disponible en plus de 40 versions. De nom-
breux accessoires complémentaires sont disponibles pour répondre
à vos besoins spécifiques. Pour vos interventions de longue durée,
nous vous recommandons par exemple l’Ultra Elite en version demi
masque intérieur, jupe et harnais en silicone jaune. Le silicone a
pour avantage d’être hypoallergénique et résistant à l’ozone et aux
UV. Consultez notre brochure 05-418.2 pour plus d’informations.

Masque Complet 3S
Idéal pour les applications industrielles, le masque 3S est l’un des
masques complets les plus populaires au monde. Et ce n’est pas un
hasard! Confortable, éprouvé, le 3S est un classique qui s’est déjà
vendu à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde. 

Notre 3S est disponible en plus de 50 versions, couvrant 
l’ensemble des besoins de nos clients industriels. Il existe plusieurs
types de jupes dont une version en silicone hypoallergénique, 
particulièrement résistante au vieillissement. Des versions du 3S en
petites tailles sont aussi disponibles. Pour plus d’informations,
consultez la brochure 05-405.2.



Vous aussi, choisissez l’AirXpress 
ó La simplicité avant tout Prix imbattable
ó Matériaux haute qualité Sécurité et durabilité maximales
ó Soupape à la demande fixe Endossement en un clin d’œil 
ó Flexibles au plus près du dossard Sécurité assurée
ó Détendeur à la pointe de la technologie Maintenance réduite
ó Sifflet de fin de charge intégré Niveau de sécurité maximal
ó Transpondeur intégré Traçabilité facilitée 
ó Conforme à EN 137:2006 (2) Pour les interventions pompiers 
ó Conforme à EN 137:2006 (1) Pour travailler et/ou évacuer 

Certifications
ó EN 137 – Type 1 ou Type 2

Service
En complément de ses équipements high-tech, MSA offre aussi un
service personnalisé et un support permanent. Nous vous conseille-
rons, nous vous aiderons à déterminer quel est l’équipement le plus
adapté à vos exigences, afin d’être sûrs que l’ARI que vous avez
choisi est bien celui qui couvrira l’ensemble de vos besoins et vous
offrira le meilleur rapport qualité/prix.

La maintenance de tous les composants de nos ARI est simpli-
fiée. Si vous souhaitez que nous vous proposions nos offres de
maintenance ou de réparation, contactez votre distributeur tech-
nique habituel ou votre contact MSA habituel pour plus d’informa-
tions. 

Références

10111861 AirXpress Industrie avec raccord pour 2nde connexion 

10109406 AirXpress Industrie sans 2nde connexion 

10109407 AirXpress Pompier avec raccord pour 2nde connexion

10111838 AirXpress Pompier sans 2nde connexion

D2055751 Masque complet 3S-PS 

10031385 Masque complet Ultra Elite PS MaXX

Accessoires

D4080801 Armoire plastique murale type A pour ARI et bouteille 
6 l/300 bar – suspendu par la bouteille

Bouteille acier 

D5103986 Bouteille 6 l/300 bar (vide)

Bouteilles composites

10112740 Bouteille composite 6.8 l/300, BT, jaune, pastille d’éclatement
(vide) 

10111447 Bouteille composite 6.8 l/300, BT, jaune, anti fermeture 
accidentelle (vide)

10111448 Bouteille composite 6.8 l/300, BT, blanche, anti fermeture 
accidentelle, pastille d’éclatement (vide)

10112739 Bouteille composite 6.8 l/300, BT, blanche (vide) 

10112738 Bouteille composite 6.8 l/300, BT blanche, anti fermeture 
accidentelle, manomètre (vide) 

D5103982 Bouteille composite 9 l/300 jaune, anti fermeture accidentelle
(vide)

Pour d’autres versions de masques ou de bouteilles demandez les documen-
tations commerciales de ces produits.

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne 
Tél. +33 (474) 55 01 55
Fax +33 (474) 55 47 99
E-mail message@msa-gallet.fr
http://www.msa-gallet.fr

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Tél. + 41 (43) 255 89 00 
Fax + 41 (43) 255 99 90
E-mail info@msa.ch
http://www.msa.ch
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