APPAREIL RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE CLEANSPACE™
Faire fonctionner l'appareil respiratoire
FONCTIONNEMENT
IMPORTANT : Avant utilisation, TOUJOURS VÉRIFIER QUE L'APPAREIL RESPIRATOIRE est complet
(équipé d'un filtre), qu'il ne présente aucune détérioration et qu'il est complètement chargé. Mettre
l'appareil respiratoire avant d'entrer dans la zone contaminée.
Appuyer sur le bouton « On » du système motorisé.
Note : le moteur ne se déclenchera que lorsqu'il aura détecté la respiration.
Note : Il n'y a pas de bouton « Off », l'appareil passera en mode pause au bout d'environ 510 secondes sans détection de respiration.

IMPORTANT : Toujours enlever l’appareil APRÈS avoir quitté la zone contaminée
LES ALARMES
L'appareil respiratoire CleanSpace est équipé d'alarmes pour alerter l'utilisateur en cas de batterie
faible et de fin de vie du filtre (UNIQUEMENT pour les particules). VÉRIFIER l'appareil respiratoire
avant utilisation :
 Si moins de 2 voyants batterie VERTS sont ÉCLAIRÉS – charger l'appareil
 Si le voyant filtre ROUGE est ÉCLAIRÉ – changer le filtre
1. CHARGE BATTERIE FAIBLE

2. FIN DE VIE FILTRE

Vous entendez 3 bips répétés chaque seconde.
Un seul voyant batterie (VERT) clignote.

Vous entendez 2 bips répétés chaque seconde
et le voyant filtre (ROUGE) est éclairé.

VOTRE ACTION : Vous disposez de 5 minutes
pour quitter la zone contaminée et RECHARGER
la batterie.

VOTRE ACTION : Quittez la zone contaminée
et CHANGEZ le filtre

IMPORTANT : Lors de l'utilisation de filtres combinés pour se protéger de gaz ou vapeurs, toujours
consulter votre responsable sécurité ou spécialiste protection respiratoire pour vous faire confirmer
à quelle fréquence le filtre gaz doit être remplacé.
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CHARGER LA BATTERIE
VÉRIFIER l'appareil respiratoire avant utilisation : s'il y a moins de deux voyants batterie VERTS
éclairés, CHARGER LA BATTERIE en suivant les étapes suivantes :

1. Retourner le système motorisé et
identifier le PORT CHARGEUR. Soulever
l'étui de protection en caoutchouc et
raccorder le câble d'alimentation à la prise.

2. Durée de charge (de déchargée à charge
complète) : ~ 2 heures.

3. Une fois la batterie chargée, retirer le
chargeur de batterie et replacer l'étui sur
la prise de charge.

IMPORTANT : Ne PAS mettre l'appareil respiratoire tant qu'il est connecté au chargeur de batterie.
CHANGEMENT DES FILTRES
IMPORTANT : Toujours vérifier qu'il y a un filtre en place avant utilisation.

1. Pour remplacer le filtre
standard P3 : Soulever la
tige de verrouillage
située à l'arrière de
l'appareil.

2. Ouvrir le couvercle du filtre et
retirer le filtre et le pré-filtre
usés. Les remplacer par un
filtre et un pré-filtre propres.
Note : Se débarrasser du filtre
usé de manière responsable.

DÉVERROUILLER LA TIGE
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3.

Refermer le couvercle
du filtre et remettre la
tige en place pour fixer
le couvercle.

VERROUILLER LA TIGE

Filtre standard P3

Pré-filtre
USÉ
IMPORTANT : Lors de l'utilisation de filtres combinés pour se protéger de gaz ou vapeurs, toujours
consulter votre responsable sécurité ou spécialiste protection respiratoire pour vous faire confirmer
à quelle fréquence le filtre gaz doit être remplacé.
Il est recommandé aux utilisateurs de suivre le PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE DE
CLEANSPACE. Pour accéder à la formation en ligne, envoyer un e-mail à : sales@paftec.com

