Révolution’air : le CUBAIR en vente et location
EPI DE CATEGORIE III CLASSE 4A
Appareil à adduction d'air qui répond aux exigences
réglementaires les plus sévères.
Le seul appareil d'un poids de 20kg alimenté par du
230V incluant le contrôle de la qualité d'air en
continu.
Certifications
 Certification Apave CE de type selon norme
NF EN 14594 août 2005
 Déclaration de conformité selon exigences de la
directive 89/686/CEE concernant les EPI
 Contrôle de qualité Apave sur la production selon
la directive EPI 89/686/CE article 11A
 Brevet Suisse et Européen
 Conforme à l'arrêté Français du 03.07.2013
 Répond aux exigences pour effectuer des travaux du
3ème niveau d'empoussièrement
Contrôle de la qualité de l’air en continu
Générateur Cubair

Performances:
 300l/minute garantie pour les valeurs suivantes :
 2 porteurs avec une longueur de 50m par personne
 4 porteurs avec une longueur de 30m par personne
Données
 Dimensions : 350mmX350mm
 Poids : 20kg
 Alimentation : 230V / 7.5A
 Puissance en charge 1.7 Kw
Sécurité
 Contrôle en continu du CO / CO2
 Fonctionnement sans huile
 Gestion par automate des fonctions
 Protection FI du système

 Contrôle du CO en continu avec valeur d'alarme à 5ppm
 Contrôle du CO2 en continu avec valeur d'alarme à 500ppm
 Contrôle et réglage du débit
Tests et essais
 Facteur de protection nominal avec un débit de
300l/min est supérieur à 10'000
 Tests de fonctionnement en charge température de 30°
4 personnes à 30m durée de l'essai 9 heures.
Ensemble respiratoire complet avec masque et filtre
Attache remorque
réglable en hauteur

Débitmètre de contrôle
Tuyau de raccordement longueur 20 m

Référence

Descriptif

Prix en €

01134CUBAIR

Générateur d'adduction d'air CUBAIR sans les tuyaux de 2 à 4 personnes

9830

01134HARN
01134OPTIFM
01134OPTIFL
01134P3DP
01134TUY10
01134TUY20
01134T
01134SAS
01134DEB

Harnais complet avec raccord tournant + filtre amiante
Masque OPTIFIT en taille M pour système CUBAIR
Masque OPTIFIT en taille L pour système CUBAIR
Filtre P3 Honeywell double pas de vis RD40
Tuyau CUBAIR de 10 mètres avec raccords
Tuyau CUBAIR de 20 mètres avec raccords
T de connexion pour 2 opérateurs
Système CUBAIR de raccordement des SAS
Débitmètre de contrôle

395
144
144
18
105
205
198
1105
139

