Ultra Elite
Masque complet de nouvelle génération

Appliquant les dernières technologies, le masque complet MSA Ultra Elite,
dréé un nouveau standard de qualité, directement inspiré de son prédécesseur – le 3S.
Combinant pratique et désigne moderne, il assure un haut niveau de performance et protection de protection respiratoire.
L’Ultra Elite a été développé en étroite collaboration avec de nombreux
services incendie et industriels utilisant de la pression normale et positive.
Tous les masque Ultra Elite sont approuvés selon la norme EN 136 Classe 3

EZ (mise en place facile)
Harnais en Nomex

Très confortable
■

Haut confort d’utilisation, grâce a un désigne
ergonomique

■

Harnais avec 5 points de fixation

■

Mise en place et retrait rapide

■

Excellente transmission de la parole

■

Faible résistance inspiratoire et expiratoire
Oculaire avec un excellent
champs de vision

Vision optimale
■

Un oculaire panoramique, sans distorsion du champ de vision

■

Un système de circulation d’air évite la génération de buée

Disponible en tailles
standard et petit

En exclusivité les brides
rapides pour casques

Large gamme
■

Disponibles dans 40 versions pour s’adapter a votre application
(voir la liste sur les pages suivantes pour les principaux modèles)

■

Plusieurs versions de harnais: caoutchouc, silicone, Nomex EZ,
adaptateurs pour casques.

■

Les adaptateurs pour casque assure une liaison rapide et fiable

■

Une large gamme d’accessoires

Différentes applications
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■

Toutes les industries

■

Les services d’incendie et de secours

■

La protection civile

■

Spéciale: parfaitement adapté pour une utilisation avec scaphandre

Parfait dans les
scaphandres grâce a un
désigne ergonomique
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Description
1. L’oculaire

5. Le harnais

Fournit un champ de vision de presque 100%. Pour améliorer la
résistance mécanique et chimique, l’oculaire est fixé au masque
grâce à un collier plastique en deux parties.

Facilite la mise en place et le retrait sans ajustement préalable.
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 peut
être porté sur la poitrine.

2. La membrane phonique
Conçu pour une bonne circulation de l’air (évite la formation de
buée sur l’oculaire, grâce à un espace réduit au minimum). Conception et forme très confortables.

3. La membrane phonique
Assure une excellente transmission de la parole.

4. Le connecteur
logement des soupapes d’inspiration et d’expiration, de la membrane phonique a raccord standard ou spéciale. Remplacer le connecteur complet (par exemple pour passe d’une pression normale a une
pression positive) est simple et rapide. Couvre soupape d’expiration
sur charnières.

6. La jupe de visage
Simple lèvre très confortable. elle est disponible en caoutchouc –
noir, ou silicone – jaune. En taille standard ou caoutchouc au dimensions réduites (pour les visages de petites tailles)

7. Le demi masque
Large pour tout les types de visages et tailles.
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Soupapes à la
demande

Masques pour combinaison masque/casque
(MSA GALLET )

Jupe du masque
Silicone (Jaune)

Jupe du masque Caoutchouc

Ultra Elite et S

Version du masque
et référence :

Version du masque
et référence :

Version du masque
et référence :

Version et référence :

Légende :

Soupape A la Demande – Informations de commande
Pression Normale

Pression Positive

Connecteur à filetage cylindrique Rd 40 (EN 148-1)

Connecteur à filetage cylindrique M 45 x 3 (EN 148-3)

Masques complet respiratoire (avec soupape inspiration et expiration).
Pour application avec filtre, adduction d'air à pression normale, appareils respiratoires
isolant et appareil a ventilation assistée.

Masques complet respiratoire avec soupape expiration tarée.
Pour appareils respiratoire compatible avec Soupape à la demande
à pression positive.

Ultra Elite
D2056700

Ultra Elite-EZ
D2056770

Ultra Elite taille S
D2056779

Ultra Elite-EZ taille S
D2056780

LA 96-N
D4075852

EZ = Harnais Nomex «Easy-Don»

·

Ultra Elite avec transponder
10013876

Ultra Elite-PF
D2056741

Ultra Elite-PF-EZ
D2056771

Ultra Elite-PF taille S
D2056785

Ultra Elite-PF-EZ taille S
D2056781

Ultra Elite-Silicone
D2056718

Ultra Elite-PF-Silicone
D2056763

Ultra Elite-H-F1
10045891

Ultra Elite-H-PF-F1
10045893

Ultra Elite-H-F1 taille S
10045892

Ultra Elite-H-PF-F1 taille S
10045894

LA 88-N
D4075960

AutoMaXX-N
10023686

H-F1 = Utilisation sur casque F1

·

PF = Connecteur M 45 x 3

LA 96-AE
D4075851

·

AutoMaXX-AE
10023687

PS = Connecteur rapide MSA pour LA 88 et LA 96-AS

·

MaXX = Con

Connecteur MSA

Connecteur AutoMaXX

Masques complet avec connecteur MSA. Pour appareil respiratoire isolant avec
soupape à la demande à pression positive.

Masques complet. Pour appareil respiratoire isolant avec soupape
à la demande à pression positive AutoMaXX.

Ultra Elite-PS
D2056751

Ultra Elite-PS-EZ
D2056772

Ultra Elite-PS taille S
D2056789

Ultra Elite-PS-EZ taille S
D2056782

LA 96-AS
D4075850

nnecteur rapide MSA pour AutoMaXX-AS

Ultra Elite-PS avec transponder
10026552

Ultra Elite-PS-MaXX
10031385

Ultra Elite-PS-MaXX-EZ
10031382

Ultra Elite-PS-MaXX taille S
10031383

Ultra Elite-PS-MaXX-EZ taille S
10031381

Ultra Elite-PS-Silicone
D2056764

Ultra Elite-PS-MaXX-Silicone
10031384

Ultra Elite-H-PS-F1
10045897

Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1
10045899

Ultra Elite-H-PS-F1 taille S
10045898

Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1 taille S
10045910

LA 88-AS
D4075906

AutoMaXX-AS
10023688

·

Taille S = petite taille

Jupe de masque Caoutchouc
Modèle standard avec membrane
phonique et sangle d’attente.
2 flux d’air (soupapes d’inspiration et
d’expiration)

Version du masque
et référence :

Jupe de masque Silicone
(Jaune)
Même conception que le modèle
standard mais avec la jupe du masque,
le demi-masque et le harnais en silicone.
Le silicone est hypoallergénique et
particulièrement résistant à l’ozone ainsi
qu’aux radiations UV.
Version du masque
et référence :

Masques pour combinaison
masque/casque avec casques F1
MSA GALLET
MSA offre également des solutions pour
des combinaisons avec des casques
différents.

Version du masque
et référence :

Pour plus d’informations, merci de
vous reporter à la documentation
05-431.2 FR.

Soupapes à la demande
La vue d’ensemble présente uniquement une sélection de soupapes à la
demande.
Pour plus de détails, veuillez voir les
brochures: ARICO industrie 01-102.2 ou
ARICO pompiers 01-103.2
Version et
référence :

Accessoires pour masques complets Ultra Elite
Utilisable avec les masques Ultra Elite suivants:
Référence

Désignation

10026179

Boîtier Advantage
(plastique avec poignée)

Légende Stand.
A ■

PF

PS

H

MaXX

■

■

■

■

A

D2056734

Boîtier Elite
(plastique, avec sangle de transport)

■

■

■

■

D2055400

Sac de transport Elite (par exemple
pour stockage dans les véhicules de pompiers)

■

■

■

■

D2056730

Monture de lunettes Elite
(Monture plastique)

■

■

■

■

■

D2056733

Mask spectacles Elite M
(Monture métallique)

B ■

■

■

■

■

D2056702

Couvre-écran (lot de 10)

■

■

■

■

■

D2056701

Adapteur soudure
(sans oculaire)

C ■

■

■

D2055753

Support masque (par 4)
avec filetage standard

D2056735

Support masque (par 2)
avec raccord M 45 x 2

D6063705

Testeur d’étanchéité pour masque

D2056703

B

■

■
■

C
■
D ■

■

■

Obturateur Elite
(recommandé pour les tests en pression positive,
tous types)

■

■

D4074847

Adaptateur pour testeur
d’étanchéité version M 45 x 3

■

D4074890

Adaptateur pour testeur
d’étanchéité version encliquetable

10035659

Adaptateur pour testeur
d’étanchéité version AutoMaXX

D1070712

Adaptateur Rd 40 x 1/7
(adaptateur filtre pour masque complet
avec connecteur MSA)

10039412

Adaptateur AutoMaXX
(adaptateur filtre pour masque complet
avec connecteur AutoMaXX)

■

■
■

■

D
■
■

■

E

E

D2055765

Désinfectant AUER 90 (2 litres)

■

■

■

■

■

D2055766

Désinfectant AUER 90 (6 litres)

■

■

■

■

■

10032164

klar-pilot MSA AUER

■

■

■

■

■

Sur
demande

Kit communication radio

F ■

■

■

■

■

F

Votre contact direct
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 (0)474 55 01 55
Fax
+33 (0)474 55 47 99
E-mail message@msa-gallet.fr
www.msa-gallet.fr
MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Tél. +41 (0)43 255 89 00
Fax
+41 (0)43 255 99 90
E-mail info@msa.ch
www.msa.ch
Sujet à modification sans préavis
ID 05-418.2 FR/09/09.11

MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 (0)3 491 91 50
Fax
+32 (0)3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be
www.msa.be

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tél. +49 (0)30 68 86-0
Fax
+49 (0)30 68 86-1517
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com
MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tél. +1 412 967 33 54
Fax
+1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

