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Description
La cagoule légère CA-1 assure une protection suffis-
ante des voies respiratoires et du front contre les 
poussières et autres contaminants.
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Application
Cette cagoule courte et légère constitue une solution 
optimale pour protéger les voies respiratoires et le 
visage dans les milieux poussiéreux ne nécessitant 
aucune autre protection mécanique.

Cagoule de protection longue CA-2
Cagoule de protection longue avec distribution d’air

MALINA - Safety s.r.o.
Luční 11, 466 01 Jablonec n. Nisou, République tchèque
Tél : +420 483 356 600, courriel : export@malina-safety.cz
Site Web : www.malina-safety.cz / www.clean-air.cz

© CleanAIR® Tous droits réservés

Révision. : 2020_10_07
Sortie. : 2020_10_07

DA-004_-_720202_-_CA-2_-_FRA



FICHE TECHNIQUE

Cagoule de protection longue CA-2
Cagoule de protection longue avec distribution d’air

Spécifications techniques
Code produit 72 02 02 (orange) ; 72 02 02B (bleu)
Masse 240 g
Dimensions 550 mm / 210 mm / 270 mm
Matériaux Visière : propionate de cellulose

Pièce textile : polyéthylène laminé (PP+PE)
Serre-tête : polypropylène

Raccordement pour la distribution d’air 
en entrée

QuickLOCK™

Norme
Classe de protection / NPF*** 

EN 12941
TH3 / 500

EN 14594
3A / 200

EN 166
1SF

Conditions de stockage
Conditions de fonctionnement

-10 °C à +55 °C, humidité relative de 20 à 95 %
    0 °C à +60 °C, humidité relative de 20 à 95 %

Appareils de protection respiratoire à épuration d’air motorisés / 
systèmes de compagnies aériennes compatibles

Norme / Classe

CleanAIR® Basic EN 12 941 / TH3
CleanAIR® AerGO® EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Chemical 2F Plus EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Chemical 3F Plus EN 12 941 / TH3
CleanAIR® MedicAER EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Pressure Flow Master EN 14594 / 3A

Accessoires et pièces de rechange compatibles Code produit

Serre-tête pour casques légers 72 00 01
Bandeau de sueur pour casques légers : lot de 5 pcs 16 70 03/5
Feuille de protection : 10 pcs 70 01 20/10
Casquette d’hiver + bandeau de sueur 71 01 10
Tuyau flexible léger QuickLOCK™ 71 00 60

Avis de non-responsabilité
Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il 
incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne 
sauraient servir à toutes les applications. 


