Action
Valable jusqu‘au 31 décembre 21

Modèle abandonné

Modèle de remplacement

Jupiter

Versaflo

Passez des systèmes Jupiter™ aux systèmes Versaflo™ dès maintenant et
profitez d’un prix promotionnel attractif !
La protection respiratoire à ventilation 3M™-Jupiter™ est l’un des systèmes les plus populaires depuis de nombreuses années lorsqu’il s’agit
de la solution la plus confortable en matière de protection respiratoire. D’ici à la fin de 2022, le système 3M™ Jupiter™, sera progressivement
abandonné. Il sera remplacé par le système de protection respiratoire à ventilation 3M™ Versaflo™. Il est plus solide, plus moderne et offre un
confort incomparable à l’utilisateur.
Le passage au système 3M™ Versaflo™ est optimal dans tous les cas. Ceux qui recherchent un confort élevé et une facilité d’utilisation vont vont
apprécier ce nouveau système !
• les coiffes « séries S et M » sont compatibles avec les systèmes Jupiter actuellement utilisés
• les unités de ventilation 3M™-Versaflo™ fournissent un débit d’air constant en ajustant automatiquement le débit d’air pour compenser
la saturation du filtre
• le débit d’air peut être sélectionnée individuellement
• le display indique le niveau de charge de la pile et la saturation du filtre à particules
Haberkorn facilite au maximum la transition en proposant aux clients Jupiter actuels les produits 3M™ Versaflo™ à des prix attractifs.
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Kit de démarrage pour unité à ventilation assistée
Versaflo™ TR-315E+
Versaflo™ TR-315E+ est une unité à ventilation assistée qui se porte à la ceinture.
Combinée à un masque intégral 3M™ vérifié et certifié, cette unité de ventilation forme
un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée qui protège le porteur contre
les particules solides, liquides et en option contre les oudeurs désagréables.
DOMAINE D’UTILISATION
• agriculture
• industrie chimique
• construction et rénovation,
travaux de démolition
• industrie agro-alimentaire
• médecine et soins infirmiers,
industrie pharmaceutique
• transformation des métaux, fonderies
• traitement de surface, vernissage et
revêtement
• industrie du papier, transformation du bois

CONTENU DE LIVRAISON
• unité de ventilation TR-302E+
• filtre à particules
• ceinture standard
• batterie haute performance
• station de charge de batterie
• tuyau d’air réglable en longueur
• indicateur de débit d’air

AVANTAGES / MODÈLES
• construction compacte, étroite
• grand confort grâce au poids faible
• contrôle électronique du débit d’air
• piles légères à lithium-ions avec indicateur
LED du niveau de la pile
DONNÉES TECHNIQUES
• autonomie de la batterie 9 heures (avec
batterie chargée et des filtres neufs)
• temps de charge de la batterie < 4 heures
MATÉRIAU
• boîtier ventilation/couvercle du filtre/
boîtier de la batterie – ABS
• fenêtre dans le couvercle du filtre –
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• ceinture standard – polyester

Prix/pce.
PROMOTION

CHF 786,70

au lieu de CHF 1.077,60
Réf. 653429

Écran facial Versaflo™
série M-206
Écran facial léger avec joint facial confortable pour une protection
combinée des voies respiratoires, des yeux, du visage et de la protection auditive. En combinaison avec une source d’air approuvée 3M™,
les pièces de têtes forment un système de protection respiratoire
testé.
AVANTAGES / MODÈLES
• contrôle amélioré avec régulateur de débit d’air à l’intérieur de la
pièce de tête
• taille réglable individuellement avec système à cliquet
• tuyaux d’air peuvent être tournés librement au moyen
de connexion QRS
• connexion et déconnexion à une main
MATÉRIAU
• couvre-face en nylon enduit de PU
• écran en polycarbonate (PC)

Prix/pce.
PROMOTION

CHF 186,40

au lieu de CHF 255,40

Réf. G67200
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Écran facial Versaflo™
série M-207
Visière partie tête léger avec joint facial ignifuge pour une protection
combinée des voies respiratoires, des yeux, du visage et de la protection auditive. En combinaison avec une source d’air aprouvée 3M™, les
pièces de têtes forment un système de protection respiratoire testé.
DOMAINE D’UTILISATION
• traitement des matériaux
• lors de la manipulation de substances chimiques dangereuses
• applications de peinture
AVANTAGES / MODÈLES
• contrôle amélioré avec régulateur de débit d’air
à l’intérieur de la pièce de tête
• taille réglable individuellement avec système à cliquet
• tuyaux d’air peuvent être tournés librement au moyen
de connexion QRS
• connexion et déconnexion à une main
MATÉRIAU
• couvre-face en polyester ignifuge
• écran en polycarbonate (PC)

Prix/pce.
PROMOTION

CHF 186,40

au lieu de CHF 255,40

Réf. H96292

Coiffes rigides Versaflo™ de la série M-200
Légers et polyvalents
Les coiffes rigides sont conçues pour une utilisation robuste. Des
options de réglage individuelles assurent un ajustement parfait
ainsi qu’une excellente répartition du poids sur la tête. Le champ
de vision large et étendu offre la meilleure vision panoramique
possible.
• visière en polycarbonate pour une protection contre les chocs
mécaniques et risques chimiques
• protection oculaire approuvée selon la norme EN 166B:3:9
• casquette anti heurt selon EN 812

Casque de protection Versaflo™
série M-300
Casques de protection respiratoire avec joint facial confortable et débit
d’air réglable. Ces casques forment un système de protection respiratoire certifié lorsqu’ils sont combinés à une source d’air agréée.
AVANTAGES / MODÈLES
• bandeau de tête facile à ajuster pour un confort idéal et une bonne
répartition du poids
• clapet d’aération intégré pour le réglage individuel du débit d’air à
l’intérieur du casque
• maintenance simple et rapide
UTILISATIONS / INDICATIONS
niveau de protection TH2 en combinaison avec les unités moteurs
TR 300™ et Jupiter™
MATÉRIAU
• coque du casque en polycarbonate renforcé, contours en
polyéthylène densifié
• visière en polycarbonate enduit

Type

Recouvrement du visage

Réf.

M-306

nylon eduit de PU

644155

M-307

polyester difficilement
inflammable

668189

Prix/pce.
PROMOTION

CHF 331,20

au lieu de CHF 453,70
PROMOTION

CHF 331,20

au lieu de CHF 453,70

Casques de protection Versaflo™ de la série M-300
Protection de la tête testée selon la norme EN 397
En combinaison avec certaines unités de ventilation, les coiffes
rigides de la série M-300 répondent au maximum de la protection
respiratoire.
• protection polyvalente contre de nombreux risques au niveau de
la respiration, du visage, de l’ouïe et de la tête
• ajustement parfait de la taille grâce au système de cliquet
• connexion QRS flexible

Mentions légales : Les prix promotionnels hors TVA sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. Aucune remise supplémentaire ne peut être accordée sur les prix promotionnels. Nous déclinons
toute responsabilité pour les erreurs typographiques et d’impression, ou toutes autres erreurs. Tous droits réservés. L‘utilisation ou la reproduction de textes et d‘illustrations, même partielle,
requiert notre autorisation expresse écrite. Toutes les livraisons sont exécutées exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison (CGVL).
® Haberkorn AG – Berneck 2021.
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