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Entreprise

KASCO est une entreprise leader dans le domaine des équipements de protection 
individuelle et possède une expérience quarantenaire dans la production de filtres, APR 
filtrants à ventilation assistée avec masque ou casque et APR à adduction d'air 
comprimé.

Le haut niveau de qualité des èquipements KASCO pour la protection des voies 
respiratoires est garanti par un système de qualité selon les ISO et prouvé par des 
certifications de produits conformes aux réglementations européennes, américaines et 
australiennes en vigueur.

VALEURS

• Les clients toujours au centre de notre projet.
Atteindre et maintenir la confiance de nos clients est notre objectif principal. Plus 
de 90% de nos clients sont satisfaits du produit.

• Un produit fiable et sûr, notre réponse aux besoins des clients

Les produits KASCO sont conçus et fabriqués à notre siège.
Tous les composants sont fabriqués et testés minutieusement par notre personnel 
technique pour garantir une fiabilité maximale et la plus haute qualité.

• Un engagement constant, fondamental pour assurer la flexibilité et le dynamisme

Grâce à des programmes d'approvisionnement minutieux et à la surveillance du cycle 
de production, nous sommes en mesure de garantir au client un service efficace, 
rapide et flexible.

MISSION

Valeurs et Mission 

"Tout le monde a droit à la liberté, à la vie et à la sécurité de 
sa personne. L'amélioration de la qualité de votre travail est 
notre objectif principal - fournir de l'air respirable est la façon 
dont nous vous protégeons "

40+

96%

ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE 
DOMAINE DE LA PROTECTION

CLIENTS SATISFAITS QUI 
CHOISISSENT KASCO
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La société KASCO, créée à Reggio 
Emilia en 1977,  est une excellence 
productive sur le territoire qui a 
initialement développé l'idée de 
concevoir un dispositif destiné à 
protéger les voies respiratoires, la 
tête, les yeux et le visage des 
opérateurs en agriculture. 

C'est ainsi que sont nés les premiers 
modèles de marque Kasco, ancêtres 
d'un produit immédiatement 
reconnu pour sa conception précise 
et ses performances techniques 
uniques sur le marché.

Le lancement définitif du produit 
Kasco a lieu au début des années 80 
après avoir surmonté l'obstacle de 
la certification même si avec des 
efforts remarquables de conception, 
techniques et économiques.

En 1982, le premier APR filtrant K80 
à ventilation assistée a été certifié 
par l'Institut de Mécanique Agricole 
de l'Université de Bologne.

Consciente de ses progrès 
constants et de l’importance de 
son savoir-faire, l'entreprise s’est 
d'abord diffusée sur les marchés 
d'Europe du Nord, puis au 
Canada, Les Etats-Unis et 
l'Australie vers la fin des années 
80. 

À partir de ce moment, la vocation 
de la société à l'expansion à 
l'étranger et le développement 
d'un réseau de distribution  
mondial est confirmée.

1977 1982 1986
CRÉATION ET MARCHÉ LOCAL EXPANSION ET OPTIMISATION EXPORTATION

Historique 

ENTREPRISE

Au cours de ces années, KASCO 
mûrit l'idée de produire des 
versions compactes des APR 
filtrants à ventilation assistée 
avec casque et développe deux 
modèles innovants: le KOMPAT88 
avec filtres à particules et le 
PROF88 avec filtres combinés. 

À partir de ce moment, de nouvelles 
opportunités de marché s'ouvrent 
dans les industries minière et 
agricole.

L'entreprise gagne peu à peu son 
propre marché devenant un chef 
de file dans les secteurs de  
désamiantage,  pharmaceutiques 
et chimiques.

Depuis le début des années 
2000, Kasco continué de se 
développer et à élargir sa gamme 
de APR filtrants à ventilation 
assistée et à adduction d'air 
comprimé.

D'une part, les nouvelles 
stratégies entrepreneuriales et  
idées d'entreprise renforcent 
l'identité de la marque, d’autre 
part, les innovations en matière 
de processus et de production 
améliorent le service final rendu 
au client.

1993 1996 2012
NOUVELLE GAMME MASQUE COMPLET COMMERCIALISATION WEB
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Grâce au soutien constant de 
ses clients et à l’activité 
d'expérimentation de nouveaux 
matériaux et technologies 
jamais interrompu, le masque 
complet de marque KASCO est 
lancé dans les années 90.

Grâce aux contributions 
stratégiques et techniques des 
fondateurs, l’entreprise 
commence à produire des APR 
avec casque destiné 
exclusivement à l'agriculture 
locale
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EUROPE
BELGIQUE
CHYPRE
FINLANDE
FRANCE
ALLEMAGNE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
ITALIE
MOLDAVIE

PAYS-BAS
PORTUGAL
REPUBLIQUE TCHEQUE
SLOVAQUIE
ESPAGNE
SUÈDE
SUISSE
HONGRIE

AMERIQUE
BRESIL
CANADA 
CHILE
U.S.A.

AFRIQUE
MAROC
AFRIQUE DU SUD

Internationalisation
À ce jour, KASCO développe 75% de son volume d'affaires à l'étranger et distribue 
actuellement des produits dans 31 pays. L'internationalisation croissante est l'un des 
premiers objectifs de l'entreprise.

ENTREPRISE

MOYEN-ORIENT 
LIBAN
IRAN
ISRAEL
U.A.E.

ASIE
CHINE
THAILANDE

OCEANIE
AUSTRALIE
NOUVELLE ZELANDE

Certifications nationales et internationales
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"Le travail professionnel de chacun de nous et la fidélité de nos clients nous 
ont permis d'atteindre le jalon des 40 premières années d'activité.

Une réalisation née d'une idée simple mais ambitieuse: transmettre notre 
concept de protection à tous ceux qui souhaitent faire partie de notre 
projet.

 KASCO SRL

9ƴ Ǉƭŀœŀƴǘ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƴƻǎ Ŝǘ ŘŜ Ǿƻǎ 
ŎƘƻƛȄΣ ƴƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ǇǊşǘǎ Ł ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ǘƻǳǘ ƴƻǳǾŜŀǳ ŘŞŦƛ ǇǊƻǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭŜ 
ƳŀǊŎƘŞΦϦ
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Nettoyage des écuries, des bergeries et des 
poulaillers. Movement et traitement de 
grainage

0313216-LI 0324023
0324021 1005006

Mélange ou pulvérisation: pesticides, 
fongicides, herbicides

0313215
0313219

0324023
0324022 1005006

Pulvérisation et désherbage avec  
tracteur ou machine de service 

0313215
0313219 1005006

Pulvérisation et désherbage avec un 
atomiseur à l'épaule 0313216-LI

Traitements phytosanitaires (viticulture, vergers, céréales, 
noisettes et autres)

0313214-L8
0313214-L4

Traitements phytosanitaires dans les serres et les pépinières 0313218-L8
0313217-LI

Traitements de désinfestation 0313218-L8
0313214-L4 1005006

0313218-L8 0324021
0324023 1005009Élimination du ciment-amiante non traité et sec

Gestion et élimination de l'amiante 0313217-LI 0324023 1005009

0313212-L8
0313217-LI

0324021
0324022 1005009 0324024

Enlèvement de l'amiante friable et des pièces de monnaie des bâtiments ou des 
installations industrielles avec application d'encapsulation et autres (par exemple: 
démontage des freins des véhicules)

0313217-LI 0324021
0324023 0324024

Enlèvement d'amiante friable et monnayage de bâtiments  
sans application de pré-encapsulation 0324024

0313212-L8
0313220-L8

0324021
0324022

0313212-L8
0313220-L8

0324021
0324022 1005009

0313212-L8
0313220-L8 1005009 0324024

0313217-LI
0313218-L8 0324022 1005009

0313218-L8 0324022 1005009

Peinture et revêtement de surfaces 0313218-L8 0324022 1005009 0324024

Travaux de maçonnerie et rénovation 0313212-L8
0313218-L8 0324022 1005009

Démolition contrôlée 0313217-LI 0324022 1005009

Traitement et élimination des déchets 0313214-L8
0313214-L4

0324023
0324021

1005006 
1005009

Opérations de décontamination 0313214-L8
0313214-L4

0324023
0324021

1005006 
1005009

Services écologiques 0313214-L8
0313214-L4

0324023
0324021

1005006 
1005009

Agriculture

Application

Application

Désamiantage

Industrie chimique 
et pharmaceutique

Construction, bâtiments 
et rénovations

Gestion des déchets

PROTECTION

tête

yeux et visage

audition

voies respiratories

APR À  V
ENTILA

TION ASSISTÉE

* À combiner avec un masque complet
** À combiner avec un filtre

FPN 500
jusqu'à 500 x TLV

FPN 1000
jusqu'à 1000 x TLV

FPN 2000
jusqu'à 2000 x TLV

Casque ou cagoule avec 
ventilation assistée de 
classe TH2P

Casque ou cagoule avec 
ventilation assistée de 
classe TH3P

Masque complet avec 
filtre P3

Quel facteur de protection choisir?

FPN: Facteur de protection nominal

Niveau de protection théorique d'un appareil de protection respiratoire basé sur les performances mesurées en laboratoire.

TLV (VLS): Valeur limite de seuil: Concentration dans l'air d'une substance en dessous de laquelle on croit que tous les travailleurs sont protégés tout en étant exposé à 8 heures de travail jour après jour.

0313218-L8
0313220-L8 0324024

0313218-L8
0313220-L8 0324024

Découpage/meulage/perçage/ponçage de métaux ou de rouille 

Traitement mécanique et mise au rebut 0313218-L8 0324023
0324021

1005006
1005009 0324024

Mélange et pose 0313214-L8 0324023
0324021

1005006
1005009

Pulvérisation/atomisation 0313214-L8 0324023
0324021

1005006
1005009

Extraction de minéraux et travaux avec le marbre 0313216-LI
0313217-LI

0324023
0324021

1005006
1005009

Peinture en poudre et pulvérisation 0313218-L8 0324022 1005006
1005009

Peinture au pistolet / revêtement au latex 0313218-L8
0313214-L8 0324022 1005006

1005009 0324024

Sablage, micro-sablage à sec ou humide 0313218-L8
0313214-L8 1005009 0324024

Coupage/rabotage/perçage du bois / ponçage 0313214-L8 0324023
0324021

1005006
1005009

Raclage et ponçage 0313214-L8 0324023
0324021

1005006
1005009

Désinfection et nettoyage avec des acides et des aldéhydes 0313212-L8 0324021 1005006
1005009

Travaux dans des espaces confinés ou étroits avec un 
pourcentage d'oxygène < 17% (puits noirs, silos, trappes, 
égouts, cheminées, puits, tunnels)

0324024

Traitement avec 
fibres de verre et 
fibres minérales

Peinture et 
sablage

Traitement 
du bois

Travaux dans des 
espaces confinés

Entretien

Ce guide est un schéma exemplaire. Il ne devrait pas être utilisé comme seul moyen de choisir le respirateur.  Cette présentation ne comprend pas tous 

les produits adaptés à chaque besoin spécifique. Le choix du respirateur le plus approprié dépend de la situation spécifique et doit être effectué par une 

personne compétente et informée des conditions de travail et des limites de chaque appareil de protection respiratoire. Le présent guide de sélection 

des respirateurs n’est donné qu’à titre indicatif et est basé sur une série de facteurs tels que le degré de protection, le confort, l’autonomie de la 

batterie et les performances techniques. Kasco décline toute responsabilité quant au choix correct de tout appareil de protection respiratoire 

mentionné dans les présentes.

Guide pour la sélection des équipements
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AIR SY
ST

EMS*

Activités de production de verre, découpe de moyens de 
transport

Traitement 
des métaux

Meulage, ébavurage, brossage et travaille avec abrasif

Traitement avec des poudres, des formules chimiques et des 
pâtes spéciales

Opérations à risque biologique et maladies infectieuses

Production et conditionnement de produits cosmétiques, 
de couleurs et de mélanges toxiques

Découpage / ponçage / meulage / perçage du béton, du 
ciment, de la pierre, de la maçonnerie

Plâtre

FPN 50
jusqu'à 50 x TLV

Masque complet ou 
demi-masque avec 
ventilation assistée 
TM3P

MASQUES 

COMPLETS **

AIR SYSTEMS  À 

ADDUCTION D'AIR *

AIR SYSTEMS *

APR À  V
ENTILA

TION ASSI
ST

ÉE

AIR SY
ST

EMS  
À 

ADDUCTIO
N D'AIR *

MASQ
UES

COMPLE
TS *

*
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Bâtiments

Traitement des métaux

APR filtrants à ventilation assistée avec casque APR filtrant à ventilation assistée avec casque 
Caractéristiques

DÉTAILS

PROTECTION
Le APR filtrant à ventilation assistée avec casque  
c'est le seul appareil de ventilation assistée capable 
de protéger la tête, le visage, les yeux, les oreilles 
et les voies respiratoires contre les particules et 
les gaz.
L'air filtré est envoyé, par un distributeur, au travers d'un 
tuyau respiratoire à l'intérieur du casque créant une 
légère surpression. Le flux d'air continu empêche la 
visière de s'embuer et réduit les efforts respiratoires.

CONFORT
L'équipement est facile à utiliser aussi par les ouvriers 
inexpérimentés. Léger et de conception simple, il est 
confortable à porter même dans les conditions de travail 
les plus difficiles.

DURÉE
Les différents composants issus de matières premières 
excellentes et soigneusement sélectionnées garantissent 
une durée de vie moyenne de plus de dix ans.

La batterie au lithium portée à la 
taille ou intégrée dans le casque est 
de dernière génération, légère et 
facile à conserver.

BATTERIES AU LITHIUMINDICATEURS DE DÉBIT D'AIR CASQUES TOUR DE COU
L'indicateur de débit avec une bille 
interne toujours visible vous permet 
de surveiller le fonctionnement du 
respirateur.

Le harnais interne réglable de 53 à 
63 cm bloque le casque sur le front 
de l'opérateur, ce qui lui donne 
une visibilité accrue.
La couleur blanche est idéale pour 
repousser les rayons ultraviolets.

Le tour de cou en polyamide permet 
une fermeture agréable et efficace 
du casque autour du cou de 
l'opérateur.

13Traitement des métaux
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APR filtrant à ventilation assistée K80E T8X IS

QTÉ COMPOSANTS STANDARD

Casque 1

Distributeur (turbine) 1

Ceinture 1

Batterie 1

Câble 1

Chargeur 1

Filtre P3 2

Tuyau respiratoire 1

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH3 P R SL 

CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 500 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 250 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR : 160 l/min 
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.8 kg 
NIVEAU SONORE : 74 dBa
ALIMENTATION : 7.4 V
TYPE DE BATTERIE : Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 11H 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >8H
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable
PROTECTION INGRESS IP : N/D

Caractéristiques

CODE FILTRES TAILLE

0313220-L8

DESCRIPTION 

RESPIRATEUR

K80E T8X IS-L8 ZP3

AUTONOMIE/TYPE 

>8h / Li-Ion P3 Réglable

Points forts

Modèles

Applications

Traitement des 
métaux

Chimique et 
pharmaceutique

Traitement avec fibre de 
verre et  fibres minérales

Le modèle avec le distributeur T8X-IS garantit un débit d'air 
d'environ 250 l / min, idéal pour l'opérateur qui souhaite un 
produit confortable et un débit d'air optimal. 

L'indicateur d'alarme sonore garantit le bon fonctionnement 
du respirateur et signale, à temps, tout dysfonctionnement.

Conçu pour un nettoyage et une décontamination 
faciles des composants, il représente une alternative 
valable au masque dans des domaines tels que la 
découpe, le meulage, la coulée, etc. 

* avec batterie chargée et filtres neufs

APR FILTRANTS À VENTILATION  ASSISTÉE AVEC CASQUE  

APR filtrant à ventilation assistée K80E T8X

COMPOSANTS STANDARD QTÉ

Casque 1

Distributeur (turbine) 1

Ceinture 1

Batterie 1

Câble 1

Chargeur 1

Filtre P3 2

Tuyau respiratoire 1

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH3 P R SL 
CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 500 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 190 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR : 165 l/min 
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.8 kg 
NIVEAU SONORE : 72 dBa
ALIMENTATION : 7.4 V
TYPE DE BATTERIE : Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 11H 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >8H
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable
PROTECTION INGRESS IP : N/A

Caractéristiques

CODE DESCRIPTION FILTRES TAILLE

0313212-L8 RESPIRATEUR
 K80E T8X-L8 ZP3

AUTONOMIE/TYPE 

>8h / Li-Ion P3 Réglable

0313212-L4 RESPIRATEUR
K80E T8X-L4 ZP3

>4h / Li-Ion P3 Réglable

Points forts

Modèles

Applications

Construction et 
rénovation 

Chimique et 
pharmaceutique

Idéal pour des opérations prolongées dans le temps dans des 
environnements à fortes concentrations de poussière.

L'indicateur d'alarme sonore garantit le bon fonctionnement 
du respirateur et signale à temps tout dysfonctionnement .

Conçu pour faciliter le nettoyage et la décontamination 
des divers composants, il constitue une alternative valable 
au masque dans des domaines tels que le desamiantage et 
la récupération de l'environnement. 

* avec batterie chargée et filtres neufs

Traitement avec fibre de  
verre et fibres minérales
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APR filtrant à ventilation assistée K80 T8

QTÉ 

1

Distributeur 1

Ceinture 1

Batterie 1

1

Chargeur 1

Filtre P3 2

Tuyau respiratoire 1

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH3 P R SL 
CONFORMITÉ  : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 500 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR *: 220 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR : 200 l/min 
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.8 kg 
NIVEAU SONORE : 73 dBa
ALIMENTATION : 7.4 V
TYPE DE BATTERIE : Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 11H 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >8H 
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable 
PROTECTION INGRESS IP** 65

Caractéristiques

CODE DESCRIPTION FILTRES TAILLE

0313218-L8 RESPIRATEUR
 K80 T8-L8 ZP3

AUTONOMIE/TYPE 

>8h / Li-Ion P3 Réglable

0313218-L4 RESPIRATEUR 
K80 T8-L4 ZP3

>4h / Li-Ion P3 Réglable

Points forts

Modèles

Applications

Traitement des métauxPeinture et 
sablage

Bâtiment, construction, 
rénovation

Le respirateur modèle K80 T8 fait partie des modèles les plus 
silencieux et garantit une protection complète en présence 
de particlules pour une autonomie de plus de 8 heures.

La visière fixe avec une visibilité égale à 180 degrés est 
conçue pour assurer la sécurité complète des travailleurs dans 
les environnements industriels.

Le tuyau respiratoire avec raccords rapides assure une 
connexion parfaite au casque et à la turbine. De plus, un 
tube en spirale enfermé entre deux parois lisses était en 
matériau facilement décontaminable. 

*avec batterie chargée et filtres neufs
** Kit de ventilation: distributeur, batterie, tuyau, câble et filtres

APR FILTRANTS À VENTILATION  ASSISTÉE AVEC CASQUE

Applications

Agriculture

APR filtrant à ventilation assistée K80S T8

QTÉCOMPOSANTS STANDARD

1

Distributeur 1

Ceinture 1

Batterie 1

Câble 1

Chargeur 1

Filtre P3 2

Tuyau respiratoire 1

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH2 A1P R SL 
CONFORMITÉ  : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 50 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 180 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  160 l/min
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.8 kg 
NIVEAU SONORE : 70 dBa
ALIMENTATION : 7.4 V
TYPE DE BATTERIE : Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 11H
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >8H
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable
PROTECTION INGRESS IP: **65

Caractéristiques

CODE DESCRIPTION FILTRES TAILLE

0313214-L8 RESPIRATEUR 
K80S T8-L8 ZA2P3

AUTONOMIE/TYPE 

>8h / Li-Ion A2P3 Réglable

0313214-L4 RESPIRATEUR
K80S T8-L4 ZA2P3

>4h / Li-Ion A2P3 Réglable

Points forts

Modèles

Conçu avec un  filtre combiné, c'est l'appareil idéal pour 
ceux qui veulent se protéger non seulement contre 
particules et des aérosols liquides et solides, mais aussi 
des vapeurs organiques.
Le APR est idéal pour ceux qui veulent une protection 
complète et qui souhaitent travailler de manière autonome 
pendant de périodes étendues.

Le casque a un niveau de bruit parmi les plus bas du 
marché.

*avec batterie chargée et filtres neufs
**Kit de ventilation: distributeur, batterie, tuyau, câble et filtres

Peinture et 
sablage

Traitement
 du bois

COMPOSANTS STANDARD 

Casque

Câble

Casque
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APR filtrant à ventilation assistée  K80S T9

QTÉCOMPOSANTS STANDARD

1

Distributeur 1

Ceinture 1

Câble 1

Prise de tableau de bord 1

Tuyau de raccordement 1

Filtre A2P3 1

CODE FILTRES TAILLE

0313215

DESCRIPTION 

RESPIRATEUR 

K80S T9 ZA2P3 

AUTONOMIE/TYPE 

N/A A2P3 Réglable

Points forts

Modèles

Le casque avec visière rabattable est conçu pour des 
traitements prolongés sur machine de service/tracteur. Allie 
de bons niveaux de confort et de performance technique à 
un grand confort. 

Le respirateur, alimenté par 12 volts, assure un flux d'air 
constant.

APR FILTRANTS À VENTILATION  ASSISTÉE AVEC CASQUE

Le distributeur T9, entièrement scellée, est portée à la 
taille. Conçu pour être le plus léger possible, il favorise 
l'utilisateur notamment lors des traitements en agriculture.

*avec batterie chargée et filtres neufs 

Applications

Agriculture (pulvérisation et désherbage avec machine de service/tracteur)

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH2 A1P R SL 
CONFORMITÉ  : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 50 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 190 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  N/A 
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.3 kg 
NIVEAU SONORE : 74 dBa
ALIMENTATION : 12 V
TYPE DE BATTERIE : N/A
TEMPS DE RECHARGEMENT : N/A 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  N/A
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable
PROTECTION INGRESS IP: N/D

Caractéristiques

Applications

APR filtrant à ventilation assistée K80S T9R

QTÉCOMPOSANTS STANDARD

1

Distributeur 1

Ceinture 1

Câble 1

1

1

1

1

1

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH2 A1P R SL 
CONFORMITÉ  : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 50 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 185 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  N/A 
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.9 kg 
NIVEAU SONORE : 74 dBa
ALIMENTATION : 9.6 V
TYPE DE BATTERIE : Ni-Mh
TEMPS DE RECHARGEMENT : 11H 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >2H
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable
PROTECTION INGRESS IP: N/D

Caractéristiques

CODE FILTRES TAILLE

0313219

DESCRIPTION 

RESPIRATEUR 
K80S T9R ZA2P3

AUTONOMIE/TYPE 

>2h / Ni-Mh A2P3 Réglable

Points forts

Modèles

Née comme une évolution du modèle K80S T9, la batterie 
intégrée dans le distributeur est en mesure de garantir une 
autonomie d'au moins 2 heures.

La batterie intégrée offre au travailleur une protection 
supplémentaire dès les premières étapes du travail et 
également en cas de déconnexion accidentelle du tracteur / 
de la machine de service.

L'opérateur n'aura pas à s'inquiéter du niveau de charge car 
il aura toujours deux alternatives d'alimentation: au 
moyen du câble SP9 connecté au tracteur ou au moyen de 
la batterie intégrée.

*avec batterie chargée et filtres neufs

Agriculture (pulvérisation et désherbage avec machine de service/tracteur)

Casque Casque

Chargeur

Filtre A2P3

Tuyau respiratoire

Prise de tableau de bord

Câble d'alimentation
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Applications

APR filtrant à ventilation assistée KOMPAT88-LI

QTÉCOMPOSANTS STANDARD 

Casque 1

Chargeur 1

Filtre P3 2

Support du casque 1

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH3 P R SL 
CONFORMITÉ  : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 500 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 260 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  235 l/min 
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.15kg 
NIVEAU SONORE : 74 dBa
ALIMENTATION: 11.1 V
TYPE DE BATTERIE :  Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 3H 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >6H
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable
PROTECTION INGRESS IP: N/D

Caractéristiques

CODE FILTRES TAILLE

0313217-LI

DESCRIPTION 

RESPIRATEUR 

KOMPAT88-LI ZP3

AUTONOMIE/TYPE 

>6h / Li-Ion P3 Réglable

Points forts

Modèles

Un modèle unique en son genre. C'est la seule version 
compacte d'un casque intégré avec visière fixe pour une 
protection totale de l'opérateur contre les particules et les 
aérosols liquides et solides.

Ce APR à ventilation assistée est conçu pour offrir à 
l'utilisateur une solution avec turbines et batteries intégrées 
dans le casque. Cette particularité offre liberté de 
mouvement  sans accessoires portés à la taille.

Le modèle est conçu pour une utilisation immédiate. Après 
avoir ajusté le serre-tête  il suffit d'appuyer sur le bouton à 
l'intérieur du casque, porter le casque sur la tête et serrer le 
cordon du tour de cou.

*avec batterie chargée et filtres neufs 

APR FILTRANTS À VENTILATION  ASSISTÉE AVEC CASQUE

Bâtiment, construction, 
rénovation

Peinture et 
sablage

Traitement avec fibre de 
verre et fibres minérales

CLASSIFICATION : EN 12941:2009 TH3 A1P R SL 
CONFORMITÉ  : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 500 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 190 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  170 l/min
POIDS RESPIRATEUR COMPLET: 2.7 kg 
NIVEAU SONORE : 73 dBa
ALIMENTATION : 11.1 V
TYPE DE BATTERIE : Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 3H
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >8H
TAILLES DISPONIBLES : Serre-tête réglable
PROTECTION INGRESS IP: N/D

2

Caractéristiques

APR filtrant à ventilation assistée PROF88-LI 

1

1

Filtres A2P3 2

1

CODE FILTRES TAILLE

0313216-LI

DESCRIPTION 

RESPIRATEUR 

PROF88-LI ZA2P3  

AUTONOMIE/TYPE 

>8H / Li-Ion A2P3 Réglable

Points forts

Modèles

Un modèle unique en son genre. C'est la seule version 
compacte d'un casque intégré avec visière rabattable pour 
une protection totale de l'opérateur contre les vapeurs 
organiques et les particules.

L'APR est conçu pour offrir à l'utilisateur une solution avec 
turbine et batterie intégrée dans le casque. Cette 
particularité offre liberté de mouvement sans accessoires 
portés à la taille.

Le modèle est conçu pour une utilisation immédiate. Après 
avoir ajusté le serre-tête il suffit d'appuyer sur le bouton à 
l'intérieur du casque, porter le casque sur la tête et serrer le 
cordon du tour de cou.

*avec batterie chargée et filtres neufs

Applications

Agriculture Peinture et sablage

Support du casque

Chargeur

COMPOSANTS STANDARD 

Casque

QTÉ
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Traitement des métaux

AgricultureGestion des déchets

Masques complets Masques complets
Caractéristiques 

Le joint et les points de fixation 
garantissent une excellente 
étanchéité du masque. Le champ de 
vision de l'écran presque naturel 
garantit à l'opérateur une visibilité 
optimale.

Le masque, avec raccord standard selon 
EN148-1, peut être combiné à toute la 
gamme de filtres KASCO.

Le demi-masque intérieur empêche 
l'oculaire de s'embuer même dans des 
conditions de travail extrêmes.

JOINT FACIAL RACCORD FILETÉ DEMI-MASQUE 

DÉTAILS

PROTECTION
Solution à pression négative capable de 
protéger le visage, les yeux et les voies 
respiratoires contre les particules, les aérosols 
liquides et solides et les gaz.

CONCEPTION
Élégant et ergonomique, toutes les pièces 
sont conçues et fabriquées dans nos 
locaux.

ENTRETIEN
Les masques KASCO sont faciles à nettoyer et à 
désinfecter. Les différents composants peuvent 
être facilement remplacés.

23
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Masque complet VENUS1

CLASSIFICATION : CL3 (EN136:1998) 
CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425 
TAILLE : Une seule taille
RACCORD FILETÉ : EN148-1
JUPE DE MASQUE : EPDM
ATTACHE DU JUE DE BRIDES :  À 5 POINTS 

ECRAN VISIER :  POLYCARBONATE
POIDS : 600gr
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN): 1000 

Caractéristiques

Applications

Pulvérisation en agricultureTraitement des métaux Gestion des déchets

Points forts

Conçu pour offrir en toute simplicité une solution fiable pour 
ceux qui veulent protéger les voies respiratoires, le visage et 
les yeux.

Le masque VENUS1 est polyvalent. Produit dans une suelle 
taille, il convient à la plupart des applications industrielles.

Le jupe, en EPDM inodore de haute qualité , ne provoque 
aucune allergie ni aucun inconfort causés par la 
transpiration.

CODE DESCRIPTION TAILLE

1005006 VENUS1 Standard

Modèles

MASQUES COMPLETS

Masque complet ZENITH1

CLASSIFICATION : CL3 (EN136:1998) 
CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425

TAILLE : 3 (Petit-Moyen-Grand) 
RACCORD FILETÉ : EN148-1
JOINT FACIAL : SILICONE
ATTACHE DE JUE DE BRIDES :  À 5 POINTS

ECRAN VISIER : POLYCARBONATE
POIDS : 600gr
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) : 1000 

Caractéristiques

CODE DESCRIPTION TAILLE

1005009S ZENITH1 S

1005009M ZENITH1 M

1005009L ZENITH1 L

Points forts Modèles

La membrane d'étanchéité est en silicone souple pour assurer 
confort, stabilité et une bonne étanchéité. Le masque est conçu en 
trois tailles pour épouser les différentes formes du visage et offrir 
ainsi une adaptabilité maximale.

Capable de satisfaire les clients les plus exigeants. L'écran 
panoramique en polycarbonate offre à l'operateur une bonne 
visibilité presque naturelle.

Applications

Peinture
et sablageDésamiantage

Chimique et 
pharmaceutique

25

La monture lunettes, idéale pour les porteurs de lunettes, est 
disponible pour le modèle ZENITH1.
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5

Désamiantage

DésamiantagePeinture

Air Systems Air Systems
Caractéristiques

DÉTAILS

PROTECTION
Les systémes de ventilation assistée KASCO 
fournissent de l'air filtré directement au visage 
et, combinés à le masque complet, constituent 
une solution de protection TM3 avec un facteur 
de protection nominal de 2000.

IP65
Tous les systèmes de ventilation assistée 
ont un indice de protection IP65 contre  
les poussières et  les jets d'eau.

DECONTAMINATION
Tous les composants sont conçus pour 
décontamination et nettoyage simple et rapide.

La batterie, non intégrée dans le 
distributeur, peut être remplacée 
facilement. Légère et sans effet 
mémoire, la batterie est équipée 
d'un circuit de protection..

Le distributeur, compact et léger, fournit 
un flux d'air continu capable de réduire 
l'effort de respiration.

Tous les points de connexion entre les 
composants du système sont durables 
dans les temps et assurent la sécurité 
des operateurs.

BATTERIE AU LITHIUM DISTRIBUTEUR RACCORDS

27
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AIR SYSTEM T5

QTÉCOMPOSANTS STANDARD

Distributeur T5 1

Tuyau respiratoire 1

Batterie au lithium 1

Chargeur 1

Câble 1

Filtre ZP3 1

Ceinture 1

Indicateur de débit 1

CLASSIFICATION : EN 12942 : 2009 TM3 P R SL (combiné avec un masque complet) 
CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 2000

DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 190 l/min 
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  160 l/min 
POIDS : 1.7 kg 
NIVEAU SONORE : 60 dBa
ALIMENTATION : 7.4 V
TYPE DE BATTERIE :  Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 11H 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >8H 
PROTECTION INGRESS IP : **65

Caractéristiques

CODE FILTRES

0324021

DESCRIPTION

AIR SYSTEM T5 L8

AUTONOMIE/TYPE 

8H Li-Ion P3

Points forts

Modèles

L'ARP filtrant à ventilation assistée avec masque complet  
s'adapte facilement à différentes applications industrielles. 
Au cours des années, il est devenu une référence dans les 
secteurs de désamiantage et assainissement.

Le système se distingue par les débits d'air élevés qu'il 
fournit avec un seul filtre à particules monté sur le 
distributeur.

L'appareil est très léger: le distributeur et la batterie sont 
portés à la taille.

Applications

AIR SYSTEMS

Désamiantage et réduction amiante EntretienTraitement des métaux Désamiantage et réduction amiante EntretienTraitement des métaux

AIR SYSTEM T8

QTÉCOMPOSANTS STANDARD 

Distributeur T8 1

Tuyau respiratoire 1

Batterie au lithum 1

Chargeur 1

Câble 1

Filtres ZP3 2

Ceinture 1

Indicateur de débit 1

CLASSIFICATION : EN 12942 : 2009 TM3 P R SL (combiné avec un masque complet) 
CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 2000
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 220 l/min
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  160 l/min
POIDS : 1.8 kg 
NIVEAU SONORE : 54 dBa
ALIMENTATION : 7.4 V
TYPE DE BATTERIE :  Li-Ion
TEMPS DE RECHARGEMENT : 11H
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >10H
PROTECTION INGRESS IP : **65

Caractéristiques

CODE FILTRES

0324022

DESCIPTION 

AIR SYSTEM T8 L8

AUTONOMIE/TYPE 

10H / Li-Ion P3

Points forts

Modèles

L'équipement avec une durée de fonctionnement de 10 
heures est adapté pour des périodes d'utilisation prolongées.

Le APR avec masque fournit un débit d'air maximal 
d’environ 220 l/min, répondant aux normes techniques les 
plus strictes.

C'est l'un des appareils les plus silencieux du marché.

Applications

29

* à combiner avec un masque complet avec une batterie chargée et de nouveaux filtres * à combiner avec un masque complet avec une batterie chargée et de nouveaux filtres

** Kit de ventilation:distributeur, batterie, tuyau, câble et filtres ** Kit de ventilation: distributeur, batterie, tuyau, câble et filtres
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AIR SYSTEM M3

QTE'COMPOSANTS STANDARD   

Distributeur M3 1

Batterie au lithium 1

Chargeur 1

Câble 1

Filtre  ZP3 1

Ceinture 1

Indicateur de débit 1

CLASSIFICATION : EN 12942 : 2009 TM3 P R SL (combiné avec un masque complet) 

CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 2000 DÉBIT D'AIR MAX. 
A 20°C-60% HR* : 225 l/min 
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  160 l/min
POIDS : 1.7 kg 
NIVEAU SONORE : 73 dBa 
ALIMENTATION : 7.4 V
TYPE DE BATTERIE :  Li-Ion TEMPS 
DE RECHARGEMENT : 11H 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE :  >8H 
PROTECTION INGRESS IP : **65

Caractéristiques

CODE FILTRES

0324023

DESCRIPTION

AIR SYSTEM M3 L8

AUTONOMIE/TYPE 

8H / Li-Ion P3

Points forts

Modèles

Le dispositif est l'un des systèmes de masques les plus 
innovants. Le distributeur, connectée directement au 
masque, garantit une totale liberté de mouvement.

Le système se distingue par les débits d'air élevés qu'il 
fournit avec un seul filtre à particules monté sur le 
distributeur.

Le système peut être mis et enlevé facilement - la batterie 
se porte confortablement à la taille.

Applications

AIR SYSTEMS

Désamiantage et réduction amiante

*à combiner avec un masque complet avec une batterie chargée et de nouveaux filtres *à combiner avec un masque complet

Traitement du bois Agriculture

AIR SYSTEM AL*

QTE'COMPOSANTS STANDARD 

Régulateur d'air AL 1

Ceinture 1

Tube d'alimentation AL 20m 1

Tuyau respiratoire 1

Indicateur de débit 1

Soupape d'exhalation 1

CLASSIFICATION : EN 14594 : 2005 4B (combiné avec un masque complet) 
CONFORMITÉ : REGULATION (UE) 2016/425
FACTEUR DE PROTECTION NOMINALE (FPN) EN529:2006 : 2000 
DÉBIT D'AIR MAX. A 20°C-60% HR* : 300 l/min 
DÉBIT D’AIR MIN. A 20°C-60% HR :  160 l/min 
POIDS : 1.5 kg 

NIVEAU SONORE : N/A
ALIMENTATION : 5-6 BAR
TYPE DE BATTERIE :  N/A
TEMPS DE RECHARGEMENT : N/A 
AUTONOMIE DE LA BATTERIE : N/A 
PROTECTION INGRESS IP : N/D

Caractéristiques

Points forts

CODE

0324024

DESCRIPTION 

 AIR SYSTEM AL

Modèles

Le tuyau d'alimentation flexible de 20m assure une large 
gamme d'opérations.

Idéal pour les espaces confinés où la présence d'oxygène 
n'est pas garantie et  pour le désamiantage en présence de 
fortes concentrations de fibres.

Applications

DésamiantageEspaces confinés

Le régulateur d'air peut être réglée pour un débit supérieur à 
300 l / min.

Peinture et sablage

31** Kit de ventilation: distributeur, batterie, tuyau, câble et filtres



FOTO CODE DESCRIPTION CLASSIFICATION NORME COULEUR DE MARQUAGE

0601023 FILTRE ZP3 P3 R EN 143
EN 12941 -EN 12942

0601019 FILTRE ZA2P3 A2P3 R EN 14387
EN 12941 -EN 12942

0601025 FILTRE ZA2B2P3 A2B2P3 R EN 14387

0601046 FILTRE ZA2P3 A2P3 R EN 14387
EN 12941 -EN 12942

0601049 FILTRE ZABEKP3 ABE2K1P3 R EN 14387

MODÈLES

CONNEXION FILETÉE

Selon les spécifications de la norme EN 148-1

GRILLE PIVOTANTE  
Grille de protection réglable pour une 
décontamination facile même sous la douche.

DIAMÈTRE
Diamètre de 110 mm pour un débit d'air 
supérieur.

CARACTÉRISTIQUESPOURQUOI CHOISIR UN FILTRE KASCO

Les filtres à particules et  les filtres combinés de 
marque KASCO sont fabriqués avec un processus
unique qui combine le travail habile de 
fabrication, de test et de sérialisation. 

Chaque filtre individuel fait partie d'un 
processus mis en œuvre et entièrement 
automatisé pour garantir les plus hauts 
niveaux d'efficacité.

Les filtres de marque KASCO, fondamentaux 
pur le bon fonctionnement des APR, se 
distinguent sur le marché pour leur longue 
durée et leur résistance respiratoire réduite. 

Filtres

PROTECTION CONTRE POIDS [g] HAUTEUR [mm] RESISTANCE RESPIRATOIRE 
A 30 l/min [mbar]

RESISTANCE RESPIRATOIRE 
A 95 l/min [mbar]

PARTICULES, AÉROSOLS LIQUIDES ET SOLIDES 130 55 0,3 1,1

PARTICULES, AÉROSOLS LIQUIDES ET SOLIDES 
GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES 460 116 1,2 4,3

PARTICULES, AÉROSOLS LIQUIDES ET SOLIDES 
GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES 
GAZ ET VAPEURS INORGANIQUES

320 91 0,92 3,1

PARTICULES, AÉROSOLS LIQUIDES ET SOLIDES 
GAZ E VAPEURS ORGANIQUES 340 91 0,7 2,7

PARTICULES, AÉROSOLS LIQUIDES ET SOLIDES 
GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES 
GAZ ET VAPEURS INORGANIQUES 
GAS ET VAPEURS ACIDES 
DIOXYDE DE SOUFRE
AMMONIAC ET DÉRIVÉS DE L'AMMONIAC 

360 91 0,8 3,1

33



Nettoyage des écuries, des bergeries et des 
poulaillers. Déplacement de céréales Particules

Mélange / pulvérisation: pesticides, 
fongicides, herbicides

Vapeurs organiques, 
fumées, poussières

Pulvérisation et désherbage avec  
machine de service/tracteur

Gaz et vapeurs 
organiques, poussières

Vapeurs organiques, 
fumées, poussières

Traitements phytosanitaires (viticulture, 
vergers, céréales, noisettes et autres)

Vapeurs organiques, 
fumées, poussières

Traitements phytosanitaires dans les 
serres et les pépinières

Vapeurs organiques, 
fumées, poussières

Traitements de désinfestation Vapeurs organiques, 
fumées, poussières

Élimination du ciment-amiante non traité 
et à sec

Particules,
fibres d'amiante 

Gestion et élimination de l'amiante
Particules,
fibres d'amiante 

Production de verre et
découpage des joints de véhicules

Particules,
fibres d'amiante  

Enlèvement de l'amiante friable encapsulé dans 
des bâtiments ou des installations industrielles 

Particules,
fibres d'amiante 

Enlèvement de l'amiante  non encapsulé dans des 
bâtiments ou des installations industrielles 

Particules,
fibres d'amiante 

Production et conditionnement de cosmétiques, de 
couleurs et de mélanges toxiques

Gaz, vapeurs organiques 
et inorganiques

Traitements avec des poudres, des formules 
chimiques et des pâtes spéciales

Gaz, vapeurs organiques 
et inorganiques, particules 

Opérations à risque biologique et maladies infectieuses   

Chaux en poudre et 
poussières de pierre

Découpage / ponçage / meulage / perçage du béton, 
du ciment, de la pierre, de la maçonnerie

Plâtrage Poussières fines de craie

Peinture et revêtement de surfaces Peintures à base de 
solvants et de résines

Travaux de maçonnerie et de rénovation Chaux en poudre et 
poussières de pierre

Démolition contrôlée Chaux en poudre et 
poussières de pierre

Traitement et élimination des déchets Bactéries, odeurs, 
vapeurs, spores

Opérations de décontamination Gaz, vapeurs organiques et 
inorganiques, particules

Services écologiques

APPLICATION

Agriculture

 Désamiantage

Chimique et 
pharmaceutique 

Construction, 
rénovation 
et restauration

Gestion des 
déchets

Guide de sélection des filtres

RISQUE 06
01

01
9

06
01

02
3

06
01

02
5

06
01

04
6

06
01

04
9

RISQUE 06
01

01
9

06
01

02
3

06
01

02
5

06
01

04
6

06
01

04
9

Découpage / meulage / perçage / ponçage de 
métaux ou de rouille Poussières métalliques

Glaçage, ébavurage, brossage et travaux avec des 
abrasifs

Poussières métalliques, 
rouille

Usinage mécanique et la mise au rebut Poussières métalliques

Coupage / rabotage / percage du bois / ponçage Particules de bois

Raclage et lissage Particules fines de bois

Collage
Brumes et vapeurs,
solvants

APPLICATION

Traitement
 des métaux 

Traitement du bois 

Mélange et pose Poussières de fibre de 
verre et vapeurs

Applications par pulvérisation Poussières de fibre de 
verre et vapeurs

Extractions minérales et travaux avec marbre Poussières

Désinfection et nettoyage Particules fines de peinture

Désinfection et nettoyage avec des acides Acides

Désinfection et nettoyage avec des aldéhydes Vapeurs organiques et inorganiques, 
formaldéhyde, vapeurs, particules

Traitement avec 
fibres du verre et 
fibres minérales

Peinture et 
sablage

Entretien

Revêtement en poudre et nébulisation Particules fines de peinture

Particules fines de peinture

Particules fines de peinture

Peinture au pistolet / peinture au latex 

Sablage, micro-sablage à sec 
ou humide 

Poussières, vapeurs 
organiques et inorganiques

Ce guide sert uniquement à titre d'exemple. Il ne devrait pas être utilisé comme seul moyen de choisir un filtre. Cette présentation 

ne comprend pas tous les produits adaptés à chaque besoin spécifique. Le choix du filtre le plus approprié dépend de la situation et 

doit être effectué par une personne compétente et informée des conditions de travail et des limites de chaque appareil de 

protection respiratoire.

À particules Combinés

Les filtres à particules sont classés en fonction de leur efficacité de filtrage. Il 
existe trois classes de filtres à particules: P1, P2 et P3 dans l'ordre croissant 
d'efficacité de filtrage.

La protection offerte par un filtre P3 inclut celle offerte par un filtre de classe 
ou des classes inférieures.

"R" après la classe signifie que le filtre peut être réutilisé.
"NR" après la classe signifie que le filtre ne peut pas être utilisé plus d'une fois.

Les filtres combinés sont recommandés lorsque les gaz / vapeurs et les 
poussières sont simultanément présents dans l'environnement (exemple: 
peinture au pistolet).

La section des filtres à gaz est classée comme suit en fonction de la capacité:

CLASSE 1: filtres de petite capacité
CLASSE 2: filtres de capacité moyenne
CLASSE 3: filtres de grande capacité

CLASSIFICATION
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Pulvérisation et désherbage avec des 
pulvérisateurs à dos

Particules

Gaz, vapeurs organiques et 
inorganiques, particules

Décapage avec des solvents



En 2014, KASCO lance une formule commerciale pour les 
distributeurs et revendeurs opérant dans les secteurs de 
l'agriculture et du jardinage offrant à l'utilisateur une solution 
de protection complète pour:

• Pépinières
• Jardinage
• Vignobles
• Serres
•

•

TYPES

KASCO propose deux types de Kit Agriculture répondant 

aux différents besoins de l'utilisateur:

• KIT AGRI MASQUE
• KIT AGRI PROFESSIONAL

CE QU'ILS SONT

Kit Agriculture KIT AGRI MASQUE
Emballage spécifique de marque KASCO contenant un masque complet avec filtre combiné 

A2P3, combinaison jetable de type 5/6  et paire de gants en nitrile .

KIT AGRI PROFESSIONAL
Emballage spécifique de marque KASCO contenant un modèle de APR avec un casque parmi ceux 

présentés ci-dessous, une combinaison de protection jetable de type 5/6 et une paire de gants en nitrile.

CODE TAILLE

0809003

DESCRIPTION

KIT AGRI MASQUE COMPLET VENUS1 ZA2P3 L, XL

CODE TAILLE

0809009 L, XL

0809015 L, XL

0809017

DESCRIPTION

KIT AGRI PROFESSIONAL K80S T9 ZA2P3 

KIT AGRI PROFESSIONAL K80S T9R ZA2P3 

KIT AGRI PROFESSIONAL K80S T8-L8 ZA2P3 L, XL
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Vergers 

Champs ouverts



GRILLE DE PRÉFILTRE 

Grille avant pour montage du préfiltre.

COD. 0705006

PRISE DE TABLEAU DE BORD

Prise à monter sur le tableau de 
bord de la machine à laquelle le 
câble d’alimentation doit être 
connecté.

COD. 1301008

VISIÈRE FUMÉE 

Visière idéale pour la 
protection contre les 
rayons ultraviolets.

COD. 1903006

CÂBLE D'ALIMENTATION SP8LI

Raccordement de l'alimentation à la 
prise de tableau de bord 12 volts. Le 
câble SP8LI alimente le distributeur 
0303040LI qui fournit de l'air filtré à 
l'APR K80S T8-L8.

COD. 0309170
(pour le modèle K80S T8-L8)

COD. 1903036

PRÉFILTRE

Préfiltre à particules disponible 
pour une plus longue durée de 
la section poussières du filtre.

COD. 1307008

POMPE À AIR MD1

Dispositif d'urgence MD1  pour 
sortir des zones immédiatement 
dangereuses pour la vie et la 
santé en cas de 
dysfonctionnement du l'APR 
avec casque. 

COD. 1618001

(pour le modèle K80E T8X)

VISIÈRE DÉCHIRABLE 

Visière déchirable disponible 
pour les APR avec casque K80S.

COD. 1903007

Accessoires
ccessoires

MONTURE DE LUNETTES

Monture pour les verres 
correcteurs à appliquer sur le 
masque ZENITH1 -  essentiel pour 
les porteurs de lunettes.

COD. 1607030

COD. 0306023

LUNETTE DE PROTECTION

Lunette en polycarbonate avec 
verres transparente anti-buée -  
certifiée EN 166, Classe optique 1. 

COD. 1202001

CASQUE DE PROTECTION MAGIC1

Casque anti-choc certifié EN 397, de 
taille universelle et harnais réglable 
par l'utilisateur. Le casque portant le 
logo Kasco peut également être 
associé à la visière en polycarbonate 
pour une protection totale du visage 
et des yeux. 

COD. 0328001

INDICATEUR DE CHARGE 

COD. 0810001

COMBINAISON A CAGOULE 

Combinaison jetable de troisième 
catégorie, type 5 (EN ISO 13982-1) et 
type 6 (EN 13034) pour la protection 
contre les produits chimiques,  la 
poussière et contre les 
éclaboussures de liquides.

COD. 1705018 taille  L

COD. 1705019 taille  XL

GANTS

Gants en nitrile certifiés selon EN 
420 - EN 374 - EN 388, qui offrent 
une bonne résistance mécanique et 
une protection chimique durable.

COD. 0707004 
Gants taille  9/9.5

COD. 0707005
Gants taille 10/10.5

RACCORD TROIS VOIES

Raccord pour monter un filtre 
supplémentaire sur le distributeur.

COD. 0309023 
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TOUR DE COU EN CUIR  

VISIÈRE MAGIC1

Visière compatible 
avec le casque Magic1.

Indicateur de niveau de charge 
des batteries au lithium.

Tour de cou double avec 
l'externe en cuir.
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KASCO SRL
via Romania, 12
42124 - Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 0522 791032/308232
Fax. +39 0522 939803
www.kasco.eu
email: kasco@kasco.eu

Kasco Srl
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