
RESPIRATEUR AVEC CAPUCHE K20 T8X 
MÉDICAL-CHIMIQUE-INDUSTRIEL

LÉGER, SÛR ET RÉUTILISABLE.
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K20
T8X

RESPIRATOR 
PPE III° Category
• EN 12941:1998+A1/03+A2/08 

• CLASSE TH3 P R SL

• EN 166:2001 Class 1

K20 T8X Respirator (art. 0313221) est un dispositif de pression positive
(NPF=500*) capable de filtrer (efficacité 99,95%) et de l’air pur
à l’intérieur du capot. Garantie de légèreté et de fiabilité
confort et la plus haute qualité de travail.
Facile à nettoyer et réutilisable, K20 T8X évite les appareils jetables,
réduit l’impact environnemental et offre une protection complète.
*Facteur de protection nominale EN 529:2006

UNITÉ DE SOUFFLEUR :
- Souffleur ABS avec prise
électrique et un groupe de fans alimenté 
par un micromoteur électrique 
- Le flux d’air de 160 L/min assure le 
confort et empêche de se tromper
- Facile à nettoyer (comparable à
IP65) en utilisant des bouchons appropriés
- L’alarme acoustique assure un bon 
fonctionnement

FILTRES:
Protection P3. Efficacité de filtrage 99,95% pour 
les particules d’au moins 0,3 Micron. Les 
cartouches doubles de 110 mm assurent le flux 
respiratoire et réduisent le risque de contagion. Le 
filtre est de type R-réutilisable 

CAPOT:
- Capot léger (210 grammes) et nylon souple
- Réutilisable et facile à nettoyer après utilisation
- Extrêmement silencieux (65 db) pour faciliter
communication entre opérateurs
- N’a pas besoin de fit test
- Grande visibilité et écran en polycarbonate EN 166
contre les éclaboussures et les liquides
- Bandeau intérieur et menton s’assurent d’une excellente 
visibilité et d’une excellente adaptabilité
- Les vannes d’expiration internes sont protégées
Capot 
- Tuyau flexible et facilement décontaminable
- Idéal pour les opérateurs avec barbes, moustaches et
Lunettes 
- Vous permet de porter des lentilles sous le capot

BATTERIE
- Batterie de polymère de lithium : 
jusqu’à 15 heures
- Charge rapide (en seulement 3 heures)
- Batterie lisse et légère pour le 
nettoyage
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BOÎTE DE RANGEMENT :
Stockage et transport en plastique 
fournis conteneur 
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DÉSINFECTION COVIDE-19 :
Vaporiser une solution d’alcool éthylique à 70 % sur 
toute la surface de l’EPI ou 0,5 % d’hypochlorate de 
sodium (équivalent à 5 000 ppm)

P/N. 0326003 0303069LI 0309168 0105079 0309081 0307020 0309048 0601023*

Ref. K20 Capot Turbine T8X Batterie
LI-870

Charger Cable Ceinture Tube P3 filtre
(x2)

PIÈCES DE RECHANGE:

APPROBATIONS ET NORMES

• EN 12941:1998+A1/03+A2/08 
• EN 529:2006 
• EN 143:2007
• EN 166:2001
• CE 0426
• CE 0427
• REG. 2016/425/EU

*Grille (art. 0705006) et préfiltres (1307008) comme accessoires
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1- Système de cliquet de roue et bande intérieure
2- Dentelle pour attacher le capot
3- Connexion thread 
4- Numéro de pièce et de série 
5- Chinstrap

CAPOT:
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APPLICATION:

• Peinture et pulvérisation
• Dynamitage
• Travail du bois
• Rénovation des bâtiments
• Amiante et construction
• Nettoyage

• Chimique 
• Pharma
• Laboratoire 
• Cleanroom
• Nourriture et boissons 
• Centres de recherche
• Cosmétiques

• Anesthésie
• Bronco pneumologies
• Maladies infectieuses
• Endoscopie 
• Dentisterie
• Oto-rhino-laryngologie
• Hygiène dentaire
• Chirurgie
• Orthodontie
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