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Systèmes à Adduction d’Air
[Respirez en toute sécurité]
Les systèmes à adduction d’air sont particulièrement requis pour les travaux de longue durée
dans une zone définie ou dans un espace confiné ne permettant pas l’accès avec un appareil
respiratoire isolant ou lorsqu'une protection respiratoire filtrante n'est pas suffisante. L’air est
alors fourni via un réseau d’air comprimé.
Afin de vous aider dans la sélection de vos systèmes d’adduction d’air, processus considéré
comme compliqué en raison du grand nombre d’options disponibles, MSA vous propose un
outil à la fois pédagogique et complet avec la présentation de nos nombreuses solutions de
protection respiratoire à adduction d’air.
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[ Le Choix d’un Equipement Adapté ]
[La Source]
■

Cas n°1

Réseau d’air industriel

page 4

■

Cas n°2

Compresseurs moyenne pression

page 4

■

Cas n°3

Bouteilles d’air comprimé

page 5

MSA possède une gamme d’unités de filtration, de chariots d’air
respirable et de compresseurs moyenne pression afin de vous offrir un
large choix de solutions en matière de source et de filtration d’air.

[L’Equipement de Protection
Respiratoire]
Appareils à adduction d’air comprimé “à débit continu”
■ AirFlo-Lite

page 6

■ Cavair AL

page 6

Appareils à adduction d’air comprimé “à la demande”
■ AirLine A

page 6

■ AirLine B

page 6

MSA dispose de deux gammes d'appareils de protection respiratoire à
adduction d'air. Selon vos besoins, choisissez parmi nos appareils "à
débit continu" ou "à la demande".

[Les Solutions de Secours]
■ Bloc Basculeur Automatique
Permet l'utilisation combinée d'un
système d'adduction d'air et d'un
appareil respiratoire isolant (ex. BD mini).

page 7

■ Armature d’air de secours
Permet l'utilisation combinée d'un système
d'adduction d'air et d'une bouteille d'air
comprimé (ex. chariot MASS).

page 7

MSA propose deux solutions de secours pour vous permettre de palier
à d'éventuelles défaillances de votre système d'arrivée d'air.
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Equipement
respiratoire utilisateur

AirFlo-Lite Cavair al

Airline A

AirLine B

Réseau d’air
industriel

Compresseurs
moyenne pression

Bouteille d’air
comprimé

■

Solution de
secours

Bloc basculeur
automatique + ARI

Armature d’air de
secours + bouteille

Air vicié

Air respirable

Système compatible
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[ Quelle source d’air comprimé utilisez-vous ? ]
[Cas n°1 : Réseau d’Air
Industriel]
La plupart des entreprises sont
aujourd’hui équipées d’un réseau
d’air industriel mais qui ne fournit
pas de l'air respirable. Il est donc
impératif de filtrer cet air de
manière à garantir à l’utilisateur
l’inhalation d’un air conforme à la
norme EN 12021 (voir page 9).
Le choix de votre unité de
filtration doit se faire après un
contrôle de la qualité de l’air du
réseau et surtout après
identification de présence ou non
de CO et CO2.

Vos opérateurs interviennent sur
des chantiers mobiles où un
branchement électrique est
possible. Ces travaux nécessitent
un apport d'air illimité.
La gamme de compresseurs
moyenne pression MEKO est alors
la solution idéale.

Unités de filtration sans
élimination de CO-CO2

Avantages :

Ces unités de filtration portables garantissent un
air respirable de haute qualité.
L’unité purifie l’air en deux phases :
1) poussières, graisses et humidité,
2) vapeurs grasses et désodorisation.
MSA propose deux modèles de cette unité de
filtration avec 2 ou 4 sorties.
Les unités de filtration sans élimination CO, CO2
ne peuvent pas être utilisées lorsque le CO et le
CO2 ont été identifiés et qualifiés comme un
risque d’inhalation potentiel.

Unités de filtration avec
élimination de CO-CO2
Ce modèle est un système de purification d’air
respirable basse pression transportable et
entièrement pneumatique, ce qui lui confère une
excellente mobilité et une aisance d’utilisation.
Il est particulièrement adapté pour une
utilisation en milieu dangereux où le monoxyde
de carbone et le dioxyde de carbone peuvent
être présents.
L’alimentation du système peut se faire à partir
de n’importe quelle source d’air comprimé à
condition que le compresseur fonctionne
correctement et sans surchauffe.
Ce purificateur est la solution idéale en cas
d’utilisation intensive d’appareil respiratoire à
adduction d’air.
Ce purificateur d’air respirable offre une
protection conforme à tous les standards
internationaux sur l’air respirable et notamment
la norme européenne EN 12021.
Toutes nos unités de filtration sont livrées avec
des raccords d'entrée et de sortie de type CEJN,
les raccords de sortie étant de qualité air
respirable.
4

[Cas n°2 : Compresseur
moyenne pression]

V-Meko 400
■
■
■
■
■
■
■

Compresseur portable, facile à transporter
Connexion d’un utilisateur
Moteur de 230 V – 50 Hz
Débit de 360 l/min à 6 bar
Pression maximale de 6 bar
Poids : 24 kg
Dimensions (L x l x H) : 370 x 340 x 370 mm

- Génère de l’air sans trace d’huile
- De l'air comprimé propre, exempt d'huile, idéal
pour tous les travaux de laquage, de peinture,
de revêtement et de plâtrage
- Performance élevée allant jusqu'à une pression
de régime de 6 bars et jusqu'à 360 l/min :
puissance d'aspiration
- Compact et mobile, idéal pour les travaux sur
chantier, pour l'aménagement intérieur, les
assainissements, les rénovations
- Robuste, fiable et de fonctionnement sûr
- Durée de vie élevée et entretien simplifié

R-Meko 720
■
■
■
■
■
■
■

Station mobile d’air comprimé sur chariot
Connexion de deux utilisateurs
Moteur de 400 V – 50 Hz
Débit de 720 l/min à 6 bar
Pression maximale de 6 bar
Poids : 58 kg
Dimensions (L x l x H) : 780 x 520 x 510 mm

Avantages :
- Mêmes avantages que le V-Meko 400
- Performance d'air élevée pour une construction
compacte
- Idéal pour l'utilisation mobile sur chantiers et
directement sur place
- Un véhicule de type break suffit à transporter
l'appareil

Les compresseurs de la gamme
MEKO génèrent de l'air sans huile.
Nous vous recommandons
cependant d'utiliser une unité de
filtration sans élimination de COCO2 afin d'éliminer toute trace de
poussière, humidité et odeurs, et
ainsi garantir à l'utilisateur un air le
plus propre possible.
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[Cas n°3 : Bouteilles
d’Air Comprimé]
Vos opérateurs interviennent
ponctuellement sur des chantiers
mobiles et l'absence de
branchement électrique rend
impossible l'utilisation d'un
compresseur moyenne pression.
La gamme MASS de chariots d'air
respirable est alors la solution
idéale.
Caractéristiques :
- Structure métallique sur roues pour un
transport plus facile
- Possibilité d’utiliser chaque bouteille
séparément
- Système de fixation des bouteilles qui rend
leur changement plus simple et plus rapide
- Tuyaux haute pression antistatiques et
résistants à la chaleur certifiés EN 139
- Robinet de la bouteille certifié EN 144-2
- Détendeur MSA réf. D4066830 avec deux
connexions CEJN en sortie
- Boîte métallique (plastique sur MASS) pour
transport du matériel de protection respiratoire

MASS
■ Chariot mono ou bi-bouteille 6L à 9L 300 bar
avec enrouleur et tuyau de 40 mètres
■ Autonomie de 50 minutes (sur base de 50 l/min)
■ Hauteur : 75 cm (position verticale possible)
■ Poids sans bouteilles : 46 kg
■ Poids des bouteilles pleines : 15 kg
■ Livré sans bouteille

MASS 50 I
■ Chariot mono-bouteille 50L 300 bar avec
enrouleur et tuyau de 40 mètres
■ Autonomie de 5 heures (sur base de 50 l/min)
■ Hauteur : 164 cm
■ Poids sans bouteille : 70 kg
■ Poids avec bouteille : 150 kg
■ Livré avec ou sans bouteille

MASS 50 II
■ Chariot bi-bouteilles 50L 300 bar avec
enrouleurs et 2 tuyaux de 40 mètres
■ Autonomie de 10 heures (sur base de 50 l/min)
■ Hauteur : 164 cm
■ Poids sans bouteille : 97 kg
■ Poids avec bouteille : 237 kg
■ Livré avec ou sans bouteille
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[ A quels types d’applications l’utilisateur]
est-il confronté ?

[Appareils à adduction d’air

comprimé « à débit continu »]
Ce type d’appareil est particulièrement adapté pour
des applications légères telles que le meulage, la
fonderie, la peinture au pistolet, le travail de la fibre de
verre, le travail du bois, la soudure, le sablage, etc.
MSA propose deux solutions en matière d’adduction
d’air à débit continu, l’AirFlo-Lite et la Cavair AL.

AirFlo-Lite
■ Système composé d’un détendeur, d’un ceinturon, d’un filtre
à charbon intégré pour odeurs résiduelles de l’air comprimé
et d’un sifflet avertisseur en cas de défaut d’alimentation
■ Pression d’utilisation de 2,5 - 7 bar
■ Débit continu de 140 à 300 L/min suivant pression
■ Certifié EN 1835, classe 2 (classe 3 avec cagoule complète Lite AL)
■ Disponible avec 3 cagoules et visières différentes

Ecran facial Cavair

Demi cagoule LDA

Cagoule complète LDA

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre brochure réf. ID 01-230.2.

Cavair AL
■ Système composé d’un robinet à débit réglable avec ceinture,
d’une coiffe de protection, d’une visière et d’un harnais
■ Pression d’utilisation de 4-7 bar
■ Débit continu de 160 à 210 L/min suivant pression
■ Débit d’air ajustable de façon très simple
■ Certifié EN 1835, classe 2
Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre brochure réf. ID 01-231.2.

[Appareils à adduction d’air

comprimé « à la demande »]
Ces appareils sont plutôt adaptés à des applications
lourdes telles que : travaux de longue durée dans des
endroits confinés, exploitation minière, travaux de
peinture, travaux de sablage, etc.
La pièce faciale est connectée à la source d’air
comprimé et la soupape à la demande assure à
l’utilisateur la quantité exacte d’air respirable qu’il
demande. La consommation d’air est économique, ce
qui rend ces appareils particulièrement adaptés à
l’utilisation de chariots à bouteilles.
MSA vous propose ses systèmes complets AirLine A et
AirLine B composés de :

+
Ceinturon en cuir
+ connecteur

+
Soupape à la demande
AutoMaXX-AS

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre brochure AirLine A & B.
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AirLine A : masque
complet Ultra Elite PS-MaXX
à pression positive

AirLine B : masque
complet 3S PS-MaXX à
pression positive
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[ Avez-vous besoin d ’une source d’air]
supplémentaire ?

En cas de défaillance du système d’arrivée d’air, MSA
vous propose des solutions de secours.
Choisissez la solution la mieux adaptée à votre
système d’adduction d’air :

Bloc Basculeur Automatique
■ Le bloc basculeur automatique se porte à la ceinture et relie
un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert (type BD
mini) à un appareil à adduction d’air comprimé
■ L’appareil respiratoire assure la fourniture d’air en continu à
son utilisateur en cas de défaut de fonctionnement de la
source d’air extérieure
Entrée alimentation
air ARI

Raccord CEJN
femelle

Sifflet avertisseur
Connexion à un outil
pneumatique

Entrée alimentation air
comprimé réseau

Avantages :
- Système totalement automatique, bascule la source d’air vers
l'ARI au cas où l'arrivée du réseau descende en dessous de 5,3
bar
- Retour automatique à la position initiale si pression > à 5,3 bar
- Permet la connexion d’un outil pneumatique
- Signal sonore d’alerte en cas d’utilisation de l'ARI
Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre brochure réf. ID 01-222.2.

BD mini

BD mini

■ Petit ARI fonctionnant en appareil de secours
■ Fonctionne avec bouteille 2l/200 bar ou 3L/300 bar
Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre brochure réf. ID 01-154.2.

Armature d’air de secours
Ce système est composé d’un détendeur, d’un tuyau
d’air comprimé et d’un raccord en Y.
Par l’intermédiaire du raccord en Y, l’utilisateur est à
la fois connecté à l’arrivée d’air comprimé et à une
bouteille de 200/300 bar. Le détendeur fixé à la
bouteille permet d’obtenir de l’air respirable à une
pression de 6/7 bar.

Détendeur
connexion
bouteille

Raccord en Y
connexion
réseau d’air et
bouteille
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[ Choisissez vos pièces détachées et accessoires ]
[Pièces détachées]
Détendeur composé de :
■ Deux jauges haute et moyenne pression
■ Sifflet avertisseur signalant la fin proche de la réserve de la
bouteille
■ Connexion 200/300 bar selon norme EN 144-2
■ Système de fixation sur bouteille selon norme EN 139

Réf. D4066830

Tuyaux d’air comprimé
■ Pression de fonctionnement : 10 bar
■ Pression maximale testée: 100 bar
■ Livrés avec raccords CEJN
■ Tuyaux en hypalon (ou caoutchouc CMS) antistatique
■ Disponible en 4 longueurs : 5, 10, 20 et 50 m

! : les diamètres des tuyaux pour le système AirFlo-Lite
sont spécifiques, voir tableau page 10 et 11 pour les
références.

Voir tableau p. 12 & 13
pour réfs

[Accessoires]
Raccord en Y

Réf. D4066804
Réf. D4066857
avec clapet anti-retour

■ Permettant la connexion de plusieurs utilisateurs
ex. sur chariots MASS
■ Existe aussi en version avec clapet anti-retour permettant de
brancher un appareil d’adduction d’air au BD mini

Airtester HP/MP
■ Appareil de contrôle de l’air respirable des réseaux d’air
comprimé, des compresseurs ou des unités de filtration
■ Airtester HP pour la haute pression 200 et 300 bar
■ Airtester MP pour la moyenne pression jusqu’à 10 bars
■ Détermination rapide et simple de la contenance en eau,
en monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et huiles,
ainsi que des gaz nitriques

Réf. D3188701 Airtester HP
Réf. D5185710 Airtester MP

Valise de transport
■ Valise en polypropylène très résistante aux chocs
■ Equipement : plateau amovible, rangements dans le
couvercle, fermeture possible par cadenas (non fourni)
■ Permet le transport et le stockage de vos systèmes complets
AirLine A et B ainsi que de vos tuyaux d'air comprimé
■ Dimensions : 550 x 300 x 260 mm
Réf. 10090234
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[ Quelques Rappels Essentiels ]
■ L’opérateur doit pouvoir disposer d’un débit compris entre 120 et 300l/min en fonction de la pénibilité du travail à accomplir.
A noter qu’un débit excessif peut être à l’origine d’irritations oculaires.
■ L’air fourni aux salariés doit répondre constamment aux critères définis dans les normes NF EN 132 et NF EN
12021 destinées aux appareils de protection respiratoire.

[Norme EN 12021 : Air comprimé pour appareil de
protection respiratoire isolant]
Oxygène

La teneur en oxygène doit être de 21% ±1% en volume (air sec)

Lubrifiants

La teneur en lubrifiant (gouttelettes ou brouillard) ne doit pas excéder 0,1 mg/m3

Odeur et goût

L'air ne doit avoir ni odeur ni goût significatif

Teneur en dioxyde de carbone (CO2)

La teneur en dioxyde de carbone ne doit pas excéder 500 mg/m3 (500ppm)

Teneur en monoxyde de carbone (CO)

La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas excéder 15 mg/m3 (15ppm)

Teneur en eau

La teneur en eau ne doit pas excéder 50 mg/m3 (Point de rosée -47°C à la pression
atmosphérique)

[Certifications produits MSA]
Chariots MASS, MASS 50 I et MASS 50 II EN 139 : Appareils de protection respiratoire à adduction d’air comprimé avec
masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal
Compresseurs V-Meko 400 et R-Meko 720 EN 60034-1 (moteur électrique) : Machines électriques tournantes
EN 292-1 : Sécurité des machines
EN 292-2 : Sécurité des machines
EN 60 204-1 : Sécurité des machines, équipement électrique des machines
AirFlo-Lite

EN 1835, Classe 2 : Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air

Cavair AL

EN 1835, Classe 2 : Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air

comprimé de construction légère, avec casque ou cagoule
comprimé de construction légère, avec casque ou cagoule
AirLine A & AirLine B

EN 136 : Appareils de protection respiratoire - Masques complets
EN 137 : Appareils de protection respiratoire à circuit ouvert, à air comprimé avec
masque complet

Bloc Basculeur Automatique

EN 139 : Appareils de protection respiratoire à adduction d’air comprimé avec
masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal

Armature d’air de secours

EN 139 : Appareils de protection respiratoire à adduction d’air comprimé avec
masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal

9
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[ Comment choisir votre système ? ]
Afin de vous permettre de contrôler une nouvelle fois
la cohérence de votre système et de vous aider dans la
préparation de votre commande, nous vous proposons
un tableau récapitulatif avec les références de tous les
Appareil de protection
respiratoire

AIRFLO-LITE

SOURCE

CAVAI

Réseau d’air industriel

TUYAUX

- Tuya

- Unité
- Racco
- Racco

UNITE DE FILTRATION

- Unité de filtration 4 sorties
réf.B1220071 livrée sans raccord
- Kit de raccord pour AirFlo-Lite
réf.10041368

- Unité
- Racco
- Racco
- Unité
- Racco
- Racco

TUYAUX

EQUIPEMENT DE PROTECTION
RESPIRATOIRE

SOLUTIONS DE SECOURS

10

- Tuyau AirFlo-Lite 5m
réf. 10025503
- Tuyau AirFlo-Lite 10m
réf. 10018959
AirFlo-Lite comprenant :
- Détendeur + ceinturon réf. 10018972
Merci de choisir votre pièce faciale :
- Ecran facial Cavair réf. 10019050
- Demi cagoule LDA réf. 10019044
- Cagoule complète réf. 10019047

- Tuya

Cavair AL comprena
- Robinet à débit rég
coiffe de protectio
harnais
réf. D3050750
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produits, de la pièce faciale à la source.
Ce tableau vous permettra également de vérifier
la compatibilité de vos appareils.

VAIR AL

AIRLINE A

AIRLINE B
Réseau d’air industriel

- Chariot MASS réf. 10083890 livré sans bouteille
Merci de choisir vos bouteilles parmi les trois modèles suivants :
- Bouteille acier 6l/300 bar, robinet droit, vide réf. GA0102006
- Bouteille 6,8l/300 bar composite liner alu, robinet droit, vide réf. D5103979
- Bouteille composite liner thermoplastique 9l/300 bar,
robinet droit, vide réf. GA0102008
50I sans bouteille réf.10083941
50I avec bouteille réf.10083942
- Chariot MASS
50II sans bouteille réf.10083943
50II avec bouteille réf.10083944
Compresseur V-Meko 400 réf. D4066843
Compresseur R-Meko 720 réf. 10014875
uyaux d'adduction d'air

5 m réf. D4066847
10 m réf. D4066848
20 m réf. D4066849
50 m réf. 10012120

Unité de filtration 2 sorties réf. 10090262 livrée avec les raccords CEJN suivants :
accords d'entrée 3/8'' BSP réf. 10090236*
accords de sortie 1/4'' BSP réf. GA90102053*
Unité de filtration 4 sorties réf. 10090263 livrée avec les raccords CEJN suivants :
accords d'entrée 1/2'' BSP réf. 10090235*
accords de sortie 1/4'' BSP réf. GA90102053*
Unité de filtration 3 sorties avec élimination CO & CO2 réf. 10090264 livrée avec raccords CEJN
accords d'entrée 1/2'' BSP réf. 10090235*
accords de sortie 1/4'' BSP réf. GA90102053*

enant :
t réglable, ceinture,
ction, écran facial et

Airline A comprenant :
- Ceinturon en cuir + connecteur,
- Soupape à la demande AutoMaXX-AS
et masque complet à pression
positive Ultra-Elite PS-MaXX
réf. 10084281

Airline B comprenant :
- Ceinturon en cuir + connecteur,
- Soupape à la demande AutoMaXX-AS
et masque complet à pression
positive 3S PS-MaXX
réf. 10084282

Bloc Basculeur Automatique réf. D4066700 + ARI BD mini réf. D4075713
+ bouteilles au choix pour BD mini :
- Bouteille 2l/300 bar composite liner alu - robinet droit VTI - vide réf. D5103974
- Bouteille 3L/300 bar composite liner alu - robinet droit VTI
avec limiteur de débit - vide réf. 10058821
- Bouteille 3l/300 bar BFK - robinet équerre - vide réf. 10084362
Armature d'air de secours + bouteille d'air comprimé (ex. sur chariot MASS)
réf. D4066845 + réf. du chariot MASS selon votre choix

* Possibilité de commander les raccords en pièces détachées

uyaux d'adduction d'air

5 m réf. D4066847
10 m réf. D4066848
20 m réf. D4066849
50 m réf. 10012120
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[c’est aussi…]
Parmi la large gamme MSA, on retrouve les produits suivants:
• Equipements de protection individuelle (EPI): Masques
respiratoires (filtrants et isolants), Systèmes d'évacuation,
Casques anti-bruit, Lunettes de Protection, Casques de
Protection
• Equipements de Détection Gaz: Systèmes d'Instrumentations
fixes, Détecteurs de gaz portables.
Grâce à cette double expertise, nous proposons des solutions complètes
de protection pour les secteurs d'activité suivants :
• Sécurité Civile
• Police-Militaire
• Aéronautique
• Instrumentation
• Industrie

Sécurité Civile

Police-Militaire

Aéronautique

Instrumentation

Votre contact direct
MSA GALLET
BP 90,Zone Industrielle Sud
F-01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél.:
+33 [0 ]474 55 01 55
Fax:
+33 [0 ]474 55 24 80
E-mail: message@msa-gallet.fr
Internet: www.msa-gallet.fr

MSA Belgium N.V.
Duwijckstraat 17
B-2500 Lier
Tél.:
+32 [0 ] [3 ] 491 9150
Fax:
+32 [0 ] [3 ] 491 9151
E-mail: msabelgium@msa.be
Internet: www.msa-europe.com
MSA AUER Schweiz
Unterdorfstrasse 21
CH-8602 Wangen
Tél.:
+41 [0 ] [43 ] 255 89 00
Fax:
+41 [0 ] [43 ] 255 99 90
E-mail: msa-schweiz@auer.de
Internet: www.msa.ch

Référence brochure MSA : ID 01-223.2 FR/00/N/10.07/CH - Date de création : 10/07
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