CLEANSPACE
HALO
UNE RÉVOLUTION EN
MATIÈRE DE PROTECTION
RESPIRATOIRE

HAUTE PROTECTION
CONFORTABLE
ÉCONOMIQUE

NOTRE DIFFÉRENCE
« Les appareils de protection respiratoire CleanSpace
exécutent un algorithme intelligent qui fournit de l'air
purifié à la demande. Notre système exclusif AirSensit
ajuste le débit d'air en réponse à la respiration de
l'utilisateur, quelle que soit l'intensité de son travail, ce
qui en fait un masque respiratoire remarquablement
confortable, même sur de longues périodes
d'utilisation. »

Spécialement conçu pour les secteurs de la santé, des
laboratoires et de la pharmacie.
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WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

Léger et compact (<400g)
Tolérant à l'eau pour la décontamination
Simple à utiliser et facile à mettre en oeuvre
Pastilles et onglets d'identification
Compatible avec stéthoscopes, cagoules, blouses
Cagoule BioHood de protection contre la contamination biologique
Vérification des performances grâce à l’application CleanSpace Smart
Filtre d'expiration Steri-Plus pour le contrôle à la source

Compatible avec les demi-masques et les masques complets.

CONSTRUCTION
SERVICES ET MAINTENANCE
FABRICATION
PÉTROCHIMIE
EXPLOITATION MINIÈRE
CHIMIE
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
LABORATOIRES
SERVICES D’URGENCE
SOINS DE SANTÉ
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CLEANSPACE2

CLEANSPACE ULTRA

CLEANSPACE EX

MEILLEURE PROTECTION DÈS LA
PREMIERE RESPIRATION
Utilisation dans de nombreuses applications
industrielles. Pas de tolérance à l'eau. Sécurité
intrinsèque non requise.
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Lors de la fabrication du métal et des opérations de
soudage
En cas de manipulation à risque chimique ou biologique
Lors d'opérations d'entretien ou de nettoyage
Pour la manipulation des céréales et des aliments
Environnements très poussiéreux
Pour la manutention de pierre, de ciment ou de béton, dans les
mines ou carrières

Compatible seulement avec les demi-masques.

Tolérance à l'eau (indice IP 66) et protection des yeux*.
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Pour la manutention de pierre, ciment et béton avec coupe humide
Lors de la fabrication du métal et des opérations de soudage
En cas de manipulation à risque chimique ou biologique
Entretien et nettoyage dans le secteur du traitement des eaux usées
Pour la manipulation des céréales et des aliments
Environnements très poussiéreux; mines et carrières

Certifié à sécurité intrinsèque pour une utilisation dans
des environnements potentiellement explosifs.
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Lors de la fabrication du métal et des opérations de soudage
Environnements très poussiéreux
En cas de manipulation à risque chimique ou biologique
Lors d'opérations d'entretien ou de nettoyage
Pour la manipulation des céréales et des aliments
Pour la manutention de pierre, de ciment ou de béton,
dans les mines et carrières

CleanSpace Technology a conçu une gamme d’appareils
de protection respiratoire pour les secteurs de l'industrie,
de la construction, des services, de la maintenance, ainsi
que pour l’industrie pharmaceutique, les laboratoires et les
secteurs de la santé.
CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL CLEANSPACE :
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Compatible avec les demi-masques et les masques complets.

Compatible avec les demi-masques et les masques complets.
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Protection élevée
Léger : 500 g
Réutilisable et économique
Sans tuyaux, ceintures ou batteries attachés à la taille
Utilisation facile par simple pression sur un bouton unique
Jusqu'à 8 heures d'autonomie
Technologie intelligente AirSensit™
Masque souple en silicone
Systèmes de filtres à haute capacité
Filtration des particules et odeurs nuisibles

