
DeVilbiss Pro Visor
Visière à Adduction d’air

SAFETY

Système de protection respiratoire avancé à adduction d’air 
pour tous les opérateurs de cabines de pulvérisation.

Système de visière à adduction d’air le plus confortable et le plus léger.

Bandeau réglable pour un plus grand confort de l’opérateur.

La visière amovible réduit l’éblouissement de l’éclairage de la cabine 
de pulvérisation.

Ceinture légère, ergonomique conçue pour les droitiers et les 
gauchers.

Excellente visibilité grâce à la large vision périphérique.

Dispositif d’alarme sonore qui prévient l’opérateur du manque de 
pression d’air.

Coiffe antistatique amovible et lavable.

Le nouveau système de protection 

respiratoire à adduction d’air Pro 

Visor de DeVilbiss a été conçu 

pour être utilisé par les opérateurs 

pour toutes applications non 

électrostatiques*. 

Ce concept techniquement avancé 

offre une combinaison parfaite de 

sécurité et de confort, avec une 

excellente liberté de mouvement 

dans la cabine.

Le Pro Visor disperse l’air respirable 

doucement dans l’espace de la 

visière légère, évitant ainsi la 

formation de buée et une situation 

d’inconfort. Le casque enveloppant 

offre une excellente visibilité avec 

une vision périphérique plus large, 

et sa fonction amovible permet 

de réduire l’éblouissement de 

l’éclairage. Il y a aussi amplement 

de la place à l’intérieur de la visière 

pour ne pas gêner les opérateurs 

portant des lunettes.

Des couvre-visières transparents 

remplaçables (tear-off) sont 

disponibles en paquets de  

10 ou 50.

*Voir notes au verso sur la classification de la protection.
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DeVilbiss Pro Visor
Visière à adduction d’air

Dispositif d’alerte
Un sifflet est incorporé 
pour prévenir l’opérateur de 
l’insuffisance de l’alimentation 
d’air de la visière Pro Visor. 
En cas de déclenchement du 
sifflet en cours d’utilisation, 
l’opérateur doit sortir 
immédiatement de la cabine 
de pulvérisation en laissant 
l’appareil allumé et vérifier 
l’alimentation d’air, c’est-àdire
l’absence d’écrasement ou de 
coupure du tuyau.

Le fonctionnement du système 
Pro Visor doit être vérifié 
dans une zone sécurisée à 
chaque utilisation, en portant 
le casque normalement et 
en réduisant la pression 
d’alimentation à environ 1 bar 
ou moins pour déclencher le 
sifflet qui doit s’arrêter quand 
la pression revient à un niveau 
opérationnel normal.

Meilleure protection
Le système répond à la norme 
CE de la Directive 89/686/
EEC sur les équipements de 
protection individuelle et à la 
norme EN 14594 : 2005 Classe 
3A. Il est homologué pour 
une utilisation conforme aux 
termes de ces instructions.

La résistance à l’inflammabilité 
de l’appareil est conforme 
aux termes de la section 6.9 
de la norme EN 14594 : 2005. 
Nous recommandons d’utiliser 
le système dans les limites 
normales de températures 
atmosphériques entre 0°C 
et 45°C. Le casque peut être 
utilisé dans des Zones de 
danger 1 et 2 avec des gaz des 
groupes IIA Certificats : CE 
572121, CE 656930.

Le tuyau d’alimentation 
d’air DeVilbiss doit toujours 
être utilisé pour respecter la 
réglementation CE.

Utiliser uniquement des 
pièces de rechange d’origine 
DeVilbiss pour s’assurer de 
respecter l’homologation CE 
et la sécurité.

PROV-650

PROV-41-K

PROV-37-K

CARACTÉRISTIQUES

Approbations Directive PPE 89/686/EEC. Conforme à la norme 
EN 14594:2005 Classe 3A

Classification par 
zone ATEX

Utilisable dans les zones 1 et 2 avec des gaz des 
groupes IIA

Protection APF = 40 / NPF = 200 par HSG-53

Vie du filtre à
charbon actif

3 mois

Pression
d’alimentation

4 bar minimum à 7 bar maximum

Débit d’air 160 –220 l/min

Niveau sonore à 
220 l/min

80 dba

RÉFÉRENCES DU PRO VISOR DE DEVILBISS

PROV-650 Système Pro Visor complet

PROV-17-K Casque et joint de visage

PROV-24-K Kit tuyau d’alimentation en air

PROV-36-K10 Couvre-visières - pack de 10

PROV-36-K50 Couvre-visières - pack de 50

PROV-37-K Kit ceinture et régulateur

PROV-38-K Casque, joint de visage et tuyau d’alimentation d’air

PROV-39-K Cagoule antistatique

PROV-40-K Bandeau ajustable

PROV-41-K Partie casque complète et tuyau d’alimentation en air

PROV-42-K Kit de connexion rapide


