
Ventilation assistée.  
Pour protéger son capital 

respiratoire, sans y penser.
L’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB 
combinée avec le masque complet 3M™ 7900PF, 
peut être utilisée dans les environnements amiantés, 
vous procurant toute la sécurité, le confort  
et la facilité d’utilisation dont vous avez besoin. 

*3M Science. Au service de la Vie.

*



Décontamination et nettoyage facile
 Forme lisse 

 Convient pour les douches de 
 décontamination (IP54) et pour une 
 immersion temporaire (IP67), pour un 
 nettoyage parfait

 Ceinture nettoyage facile – ceinture 
 étanche à la surface lisse, 
 décontaminable facilement

Un débit d’air confortable
 Le TR-600 délivre un débit d’air 

 constant de 180l/m même lorsque 
 la batterie se décharge ou que le filtre 
 se colmate

Facilité d’utilisation 
 L’écran affiche un témoin du niveau de 

 charge de la batterie et de colmatage 
 du filtre 

 Le niveau de charge de la batterie est 
 aussi indiqué au moyen d’un LED sur la 
 batterie même

 Pas de calibrage de l’unité filtrante 
 nécessaire

 Alarme sonore, visuelle et vibrante en 
 cas d’épuisement de la batterie ou de 
 baisse du débit d’air

 Chargement rapide de la batterie

Système de protection, de traçabilité 
et de sécurité

 Conforme à la norme EN 12942 
 classe TM3

 Numéro de série unique inscrit sur 
 le moteur, le masque et la batterie

 Certificat de maintenance inclus 
 dans le kit

Masque complet 7900PF
 Taille unique qui convient à tous
 Double joint facial pour un 

 ajustement fiable 

 Visière polycarbonate avec 
 un large champ de vision 

 Brides coulissantes faciles à ajuster

 Harnais six points

 Masque en silicone doux et souple 

 
 
 
 
 
 
 
Unité filtrante 3M™ Versaflo™ 
TR-603E-ASB
Comprend un indicateur de débit d’air  
TR-972, des pare-étincelles TR-662 (x2)  

Kit complet 3M™ Versaflo™ 
TR-615E-ASB avec filtre P
Ce kit comprend l’unité filtrante  
TR-603E-ASB, un filtre P, un couvre-filtre, 
des pare-étincelles (x2), une ceinture 
décontaminable, une batterie haute 
capacité, un chargeur individuel intelligent, 
un tuyau respiratoire BT-50, une housse  
de protection pour tuyau, un indicateur  
de débit d’air, un masque complet 7900PF, 
un dispositif de retenu RNT-01 pour tuyau 
BT-50, un kit de décontamination.

Kit complet 3M™ Versaflo™ 
TR-618E-ASB avec filtre A1P
Ce kit comprend l’unité filtrante  
TR-603E-ASB, un filtre A1P, un couvre-
filtre, des pare-étincelles (x2), une ceinture 
décontaminable, une batterie haute 
capacité, un chargeur individuel intelligent, 
un tuyau respiratoire BT-50, une housse  
de protection pour tuyau, un indicateur  
de débit d’air, un masque complet 7900PF, 
un dispositif de retenu RNT-01 pour tuyau 
BT-50, un kit de décontamination.
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Pièces de rechange et accessoires

Description
Filtre P TR-6710E 

Filtre A1P TR-6110E 

Couvre-filtre TR-6700FC

Couvre-filtre TR-6100FC

Pare-étincelles TR-662

Batterie haute capacité TR-632

Chargeur individuel TR-641E

Chargeur multi postes – 4 postes 
TR-644E

Préfiltre TR-6600 

Support de charge pour batterie TR-640  

Description
Ceinture décontaminable TR-627

Indicateur de débit d’air TR-972

Kit de décontamination et de stockage 
TR-653

Loquet bleu de fixation du filtre TR-651

Tuyau respiratoire BT-50

Housse de protection plastique jetable 
pour tuyau respiratoire BT-922

Dispositif de retenu RNT-01 pour tuyau 
BT-50

Description
Masque complet en silicone 7900PF

Harnais six branches 7893

Visière PC 7927

Film de protection de visière 7992

Demi-masque intérieur 7991

Kit lunettes pour masque 7925

Soupape expiratoire 7283

Kit de la membrane phonique 7895

Bride pour port en bandoulière 7883

Boutons des brides (vert) 7989

Valise de transport STC-01
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