Respirateur à conduite
d’air 88E
Les respirateurs à conduite d’air 88E de Bullard vous offrent protection,
confort et fiabilité lors des travaux d’abrasion et de peinture en aérosol.
• Confortable
• Champ de vision panoramique
•P
 rotection contre les projections frontales
(cou, tête et torse)

Avantages de la série 88E
Haute protection
Les équipements de la série 88E offrent une plus grande protection que
les respirateurs à pression négative qui purifient l’air. Le protège-nuque
cousu s’ajuste parfaitement et assure un grand confort. Il maintient
une pression positive à l’intérieur du casque et constitue une barrière
physique aux poussières et impureté de l’air.

Confort
La coiffe intérieure du casque 88E est ajustable, ultra-légère et
confortable. L’air est acheminé directement vers le visage de
l’utilisateur afin de facilité la respiration. Ce casque au maintien parfait,
s’adapte aussi aux porteurs de barbe et de lunettes. Il n’est pas
nécessaire d’essayer le casque à d’avance.



Scurit pour la tête
Le casque 88E protège le dessus de votre tête contre les chocs et
les pénétrations. Le casque et le protège-nuque assure une sécurité
accrue contre les projections, impureté de l’air et peintures sur
l’ensemble de la tête, visage et haut du torse.



Vision panoramique
Les lentilles à grands angles de la visière et l’ajustement de la coiffe
intérieure permettent un champ de vision maximal. La couleur jaune
translucide du casque évite tout sentiment de confinement pour
l’utilisateur du 88E.


Composants
Le respirateur à conduite d’air 88E de Bullard comporte
trois composants. Les trois composants doivent être
presénts et assemblés correctement pour que le
respirateur constitue un appareil complet approuvé CE.
1. Casque et couvre-nuque du respirateur
2. Tube respiratoire avec pièces
3. Tuyau d’entrée d’air

Americas:
E.D. Bullard Company
1898 Safety Way • Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616 • Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 • Fax : +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5176
www.bullard.com

ISO 9001
certified

©2016 Bullard. All rights reserved.
4098FR (0316)

