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Caractéristiques et avantage

Facilité d’utilisation
•  Alarme électronique visuelle et sonore en cas de batterie faible 

ou de débit d’air anormalement bas

Confort
•  Design moderne et ergonomique
•  Ceinture ergonomique facile à décontaminer

Applications multiples
•  Indice de protection IP 53, convient aux 

douches de décontamination
•  Kit à sécurité intrinsèque (IS) disponible 

pour les atmosphères potentiellement 
explosives. Le kit inclut une batterie à 
sécurité intrinsèque et son enveloppe. 

Sécurité
•  Conforme à la norme EN 12941 classe 

TH2 ou TH3 selon la coiff e

L’unité fi ltrante 3M™ Jupiter™ est confortable et facile à utiliser. Effi  cace contre les 
particules, les gaz ou les vapeurs, elle peut aussi protéger contre une combinaison 
de ces contaminants, selon les types de fi ltres choisis. Une alarme sonore et visuelle 
intégrée indique si le débit d’air dans la coiff e diminue ou si la batterie est faible. 
L’unité fi ltrante 3M Jupiter existe aussi avec un kit à sécurité intrinsèque (IS).

Consultez à présent les pages 58 à 63 pour 
sélectionner votre coiff e.

Filtres

Préfi ltres 461-00-02P24X5

Filtre P 450-00-25P2X12

Filtre A2P 453-00-25P2X6

Filtre ABE1P 456-18-25P2X6

Filtre A2BEK1P 453-09-25P2X6

Batteries

Batterie 8 heures*  007-00-64P

Batterie 4 heures*    007-00-63P

Batterie IS 4 heures 
(fournie dans le kit IS avec 
enveloppe)  

 085-12-00P

Chargeurs

Chargeur intelligent  CHG-02E

Chargeur intelligent 3M Jupiter 
10 postes  

003-00-59P

Kit de démarrage à ventilation 
assistée 3M™ Jupiter™
Ce kit de démarrage comprend 
un moteur 3M Jupiter avec une 
ceinture de décontamination, 
un indicateur de débit d’air et 
un tube d’étalonnage ainsi qu’une 
paire de fi ltres (A2P), des préfi ltres, 
un tuyau respiratoire auto-
ajustable, une batterie rechargeable 
(NiMH) d’une capacité de 8 heures 
et un chargeur de batterie.

Unité fi ltrante 3M™ Jupiter™

Principales industries 
et applications
• Industrie pharmaceutique
• Peinture
• Traitement chimique
• Agriculture
• Démolition
• Industrie du papier et de la pâte à papier
• Médical et santé

• Fonderies

Unité fi ltrante 3M™ Jupiter™ 
(085-00-10P) 
Inclut une ceinture facile à décontaminer, un 
indicateur de débit et un tuyau d’étalonnage. 
Pour l'adapter à votre environnement, 
consultez les options ci-dessous

Systèmes respiratoires modulables 3M™

*  Estimation de la durée d’utilisation permise avec ce modèle de batterie.


