
 

 

 

 

 
 

Note d’information - Action requise – Mise à jour du courrier 
du 22 juillet 2020 

 
 
        Cergy le 9 mars 2021 
 
La note d’information a été mise à jour en février 2021. Ces mises à jour sont 

affichées dans la section « Tube indicateur de débit d’air » ci-dessous en rouge. Ces 
changements nécessitent une augmentation de la durée de fonctionnement de l'unité 
avant de lire le tube indicateur de débit d'air. Veuillez transmettre ces informations à 
tous les employés qui utilisent ou entretiennent Proflow 2 SC 160 Asbestos. 

 
Cette note concerne la référence Proflow 2 SC 160 Asbestos : 

- Nouveau Tube indicateur de débit d’air 
- Conseil sur les codes erreur E 
- Process de remplacement du circuit imprimé et du moteur 

(moteur/PCB) 
 
A l’attention des clients distributeurs 3M Scott, merci de lire attentivement cette 

note et de la transférer à vos clients utilisateurs de Proflow 2 SC 160 Asbestos. 

 
 
3M Scott lance un tube indicateur de débit d'air à utiliser avec le moteur Proflow 

2 SC 160 Asbestos et met à jour les conseils relatifs aux codes d'erreur potentiels sur 
l'unité. 3M Scott travaille également avec ses centres de service agréés pour modifier 
le processus de remplacement du moteur/PCB. La note d’information suivante 
explique ces modifications plus en détail. 

 
 

Tube indicateur de débit d’air 
 
Le tube indicateur de débit d'air est fourni avec les Proflow 2 SC 160 Asbestos à 

partir du 15 juillet 2020. Ces tubes indicateurs de débit d'air seront également 
disponibles sous la référence (2033575). 

 
Il incombe à l'employeur de vérifier que les appareils de protection respiratoire à 

ventilation assistée fonctionnent correctement. Par conséquent, si vous souhaitez 



 

 

 

commander des tubes indicateurs de débit d'air pour les Proflow 2 SC 160 Asbestos 
existants sur le terrain, vous pouvez les commander auprès de votre distributeur. 

 
L'indicateur de débit d'air est conçu pour être utilisé pour vérifier le débit de l'unité 

avant chaque utilisation afin de s'assurer que le débit d’air minimum du fabricant 
(MMDF) est respecté : 

1. Avec les filtres attachés, laissez le moteur fonctionner pendant 1 minute 
avant de fixer le tube indicateur de débit d'air dans la sortie (voir la figure 1 ci-
dessous). 

Fig 1 

2. Attendez 5 minutes supplémentaires pour permettre au flux d'air de se 
stabiliser et au flotteur de monter. 

 
3. L'indicateur de débit d'air étant en position verticale (voir la figure 2), 

vérifiez que le marquage « 160 » est sur ou au-dessus de la ligne indiquant que 
le débit d’air minimum du fabricant (MMDF) est respecté (voir la figure 3). 

 Fig 2    Fig 3 

 

4. Si le marquage est en dessous de la ligne, assurez-vous d'utiliser des 
filtres propres et laissez le moteur fonctionner pendant 5 minutes 
supplémentaires avant de vérifier à nouveau. Si le débit d'air est toujours 
inférieur à 160 l/min, retirez le moteur du service et renvoyez-le à un centre 
de service agréé 3M Scott. 

 



 

 

 

Le remplacement et/ou l'entretien du moteur Proflow 2 SC 160 Asbestos retourné 
dépendra du respect de la période de garantie 3M Scott du moteur Proflow 2 SC 160 
Asbestos. 

 
Si le moteur Proflow 2 SC 160 Asbestos ne montre aucun signe clair de mauvaise 

utilisation, les moteurs fabriqués au cours des 12 derniers mois seront remplacés ou 
réparés sous la garantie du fabricant. 

 
Tous les autres moteurs doivent être remplacés ou entretenus conformément à 

l'accord de service entre l'utilisateur final et le centre de service agréé 3M Scott. 
 

Conseil sur les codes erreur E 
 
Les actions du tableau ci-dessous DOIVENT être suivies lorsqu'un code d'erreur 

se produit. 
 

Code Erreur Action 

E0 Potentiellement causé par un arrêt temporaire du moteur. Si E0 ne se reproduit pas, 

continuez à utiliser le moteur après tous les contrôles de pré-utilisation.  

Pour réinitialiser le code d'erreur, éteignez et rallumez l'appareil. 

Si E0 continue de se produire, retirez le moteur de l'utilisation et retournez-le au centre 

de service agréé 3M Scott. 

E1 Retirez le moteur de l'utilisation et retournez-le au centre de service agréé 3M Scott. 

Ces codes d'erreur ne doivent pas être réinitialisés en éteignant puis en rallumant 

l'appareil. 

E2 

E3 

 

 

Le remplacement et/ou l'entretien du moteur Proflow 2 SC 160 Asbestos retourné 
dépendra du respect de la période de garantie 3M Scott du moteur Proflow 2 SC 160 
Asbestos. 

 
Si le moteur Proflow 2 SC 160 Asbestos ne montre aucun signe clair de mauvaise 

utilisation, les moteurs fabriqués au cours des 12 derniers mois seront remplacés ou 
réparés sous la garantie du fabricant. 

 
Tous les autres moteurs doivent être remplacés ou entretenus conformément à 

l'accord de service entre l'utilisateur final et le centre de service agréé 3M Scott. 
 



 

 

 

Process de remplacement du circuit imprimé et du moteur 
(moteur/PCB) 

 
L'entretien antérieur des Proflow 2 SC 160 Asbestos peut avoir impliqué le 

remplacement du moteur et du circuit imprimé (PCB) en tant que composant 
individuel.  

Cependant, les centres de service agréés 3M Scott devront désormais remplacer 
les moteurs et les PCB en même temps. Le numéro de pièce combinée moteur / PCB 
est le 2033746. 

 
Le remplacement du moteur et du PCB en même temps permet d'améliorer la 

traçabilité de la durée totale de fonctionnement de l'unité, ce qui fournira également 
des informations améliorées pour l'entretien futur du produit. 

 

 

Si vous avez des questions par rapport à ce qui précède, veuillez contacter le 
service client 3M Scott ou votre représentant local 3M. 

 
Rémy LEPRON 
Chef de Groupe Service Technique 
Département Solutions pour la Protection Individuelle 
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Français - Pièces De Rechange Español - Recambios Italiano - Ricambi
1 Ventilateur PF SC 160 Impulsor PF SC 160 Soffiatrice PF SC 160
1a Écran Pantalla Display
1b Partie filetée du ventilateur Aspiracion (rosca) del aparato impulsor Parte filettata della soffiatrice
2 Bague-O Junta tórica Anello-O
3 Batterie NiMH 9,6V/Power Batería NiMH 9,6V/Power Batteria NiMH 9,6V/Power
3a Câbles de la batterie Cables de la batería Fili della batteria
3b Connecteur Conector Raccordo
5 Tendeur de serrage PF2SC asb160 Abrazadera de apriete PF2SC asb160 Cinghia di serraggio PF2SC 

asb160
5a Housse pour le vis Guarda-tornillo Copertura per vite
5b Vis Tornillo Vite
5c Écrou Tuerca Madrevite
5d Adapteur PF2SC asb160 Adaptador PF2SC asb160 Adattatore PF2SC asb160
6 Corps de ventilateur PF2 SC asb160 Caracasa PF2 SC asb160 Corpo di ventilatore PF2 SC 

asb160
7 Chargeur PF Cargador PF Caricatore PF
7a Fiche de charge Conector macho Spina di caricamento
7b Dispositif de verrouillage Dispositivo de cierre Bloccaggio
8 Tuyau respiratoire PF80 Manguera respiratoria PF80 Tubo di respirazione PF80

- PF100 - PF100 - PF100
- PF80  - PF80  - PF80  
- PF100  - PF100  - PF100  

9 Ceinture et boucle AF PVC Cinturón y hebilla AF PVC Cintura e fibbia AF PVC
10 Interrupteur Interruptor Interruttore
11 Adaptateur de charge, bouchon 

protecteur
Conexión de carga, tapón de protección Raccordo caricatore, tappo 

protettivo
12 l’adaptateur Proflow adaptador Proflow adattatore Proflow

Português -  
Peças Sobressalentes

Nederlands - Reserveonderdelen

1 Impulsor PF SC 160 Blazer PF SC 160 Puhalo PF SC 160
1a Mostrador Display Zaslon
1b Rosca do impulsor Schroefgedeelte van de blazer Navoj puhala 
2 Anel-O O-ring
3 Bateria NiMH 9,6V/Power Batterij NiMH 9,6V/Power Baterija NiMH 9,6V/Power
3a Cabos da bateria Batterijkabels Kabli za baterije
3b Conector Contact
5 Correia de aperto PF2SC asb160 Klem PF2SC asb160 Pas ohišja PF2SC asb160
5a Guarda-parafuso Schroefhoes
5b Parafuso Schroef Vijak
5c Porca Moer Matica
5d Adaptador PF2SC asb160 Adapter PF2SC asb160 Adapter PF2SC asb160
6 Corpo do impulsor PF2 SC asb160 Blazerbehuizing PF2 SC asb160 Ohišje ventilatorja PF2 SC asb160
7 Recarregador PF Lader PF Polnilna naprava PF
7a Ficha de carregamento Oplaadstekker Konektor
7b Dispositivo do fecho Borging Zaklep
8 Tubo de respiração PF80 Ademslang PF80 Cev za dovod zraka PF80

- PF100 - PF100 - PF100
- PF80  - PF80  - PF80  
- PF100  - PF100  - PF100  

9 Cinto e fecho AF PVC Riem en gesp AF PVC Pas in zaponka AF PVC
10 Interruptor Schakelaar Stikalo 
11 Tomada de recarregamento, tampa 

de protecção
Oplaadcontact, plug

12 adaptador Proflow Proflow Adapter Proflow adapter
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english For the manufacturing year of the blower, see the tags on the outside and inside of the blower 
(two first digits). For the manufacturing year and week of the battery, see the tag on the 
battery.

suomi Puhaltimen valmistusvuosi mainitaan tarroissa puhaltimen sisä- ja ulkopinnoilla (kaksi 
ensimmäistä numeroa). Akun valmistusvuosi ja -viikko on tarrassa akun päällä.

svenska Fläktdelens tillverkningsår finns på klistermärket på fläktdelens inre och yttre ytor (de två 
första siffrorna). Batteriets tillverkningsår och vecka finns på klistermärket på batteriet.

dansk Blæserens fremstillingsår står på etiketten på ventilatorens inder-og yderside (de to første 
cifre). Batteriets fremstillingsår og uge står på etiketten på batteriet.

norsk Tilvirkningsår for vifteapparatet står på etikettene på viftens inner- og ytterflater (de to første 
sifrene). Batteriets tilvirkningsår og -uke finnes opp på etiketten på batteriet.

deutsch Herstellungsjahr Gebläse, siehe Aufkleber auf die Innen-und Außenseite des Gebläses (zwei 
erste Zahlen). Herstellungsjahr und -woche Batterie, siehe Batterieaufkleber.

français L’année de fabrication du ventilateur, voir l’étiquette sur les surfaces extérieur et intérieur du 
ventilateur (deux premiers numéros). L’année et semaine de fabrication de la batterie, voir 
l’étiquette sur la batterie.

español El año de fabricación del impulsor se indica en la etiqueta por el exterior e interior del impulsor 
(dos primeros dígitos). El año y la semana de fabricación de la batería se indican en la 
etiqueta situada encima de ella.

italiano L'anno di fabbricazione della soffiatrice è indicato nelle targhette applicate sulle superfici 
interne ed esterne della soffiatrice (due primi numeri). L'anno e la settimana di fabbricazione 
della batteria si trova sulla targhetta applicata su questa.

português O ano de fabrico do aparelho impulsor está indicado nas etiquetas existentes nas superfícies 
interiores e exteriores (primeiros dois dígitos). O ano e a semana de fabrico da bateria é 
mencionado na etiqueta sobre a bateria.

nederlands Het fabricagejaar van de blazer wordt vermeld op de stickers in en op de blazer (de twee 
eerste cijfers).Het jaar en het weeknummer van de fabricage van de batterij staan op de 
sticker op de batterij..

polski
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BLOC D’ALIMENTATION PROFLOW 2 SC 160 ASBESTOS FR

INDICATIONS, SYMBOLES, HOMOLOGATIONS
Vous devez lire intégralement ces instructions avant d’utiliser ce masque ou cet 
équipement

75     

Informations concernant le stockage

EN 12941:1998+A2:2008
un casque ou une cagoule.

EN 12942:1998+A2:2008
des masques complets, des demi-masques ou des quarts de masques.

TM3 (EU) PAPR P2 (ANZ)
CE: Conformité européenne – conformité européenne – ces produits sont homologués 
par type et vérifiés annuellement par soit BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, 
John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Notified Body No. 2797 
et / ou BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes 
MK5 8PP, UK, Notified Body No. 0086.

Elimination (WEEE)

Ces produits satisfont aux exigences du règlement européen (UE) 2016/425 et la législation locale applicable. 
La législation européenne/locale applicable et organisme notifié peut être déterminée en examinant les 
Certificat (s) et déclaration (s) de conformité au www.3m.com/Respiratory/certs.
L'appareil respiratoire Proflow a été conçu pour être conforme aux normes EN 12941: 1998+A2: 2008, EN 
12942: 1998+A2: 2008.

GÉNÉRALITÉS
Proflow est un système de protection respiratoire grâce auquel l’utilisateur dispose de l’air filtré dans un 
environnement nocif à la santé.
L’appareil ventilateur est composé d’un ventilateur alimenté par batterie, portable à la ceinture, et de deux 
filtres.
L’air à respirer est aspiré à travers les filtres et envoyé, à l’aide d’une contrôle électronique et du moteur, à 
la pièce faciale par l'intermédiaire d'un tuyau respiratoire.
Modèle SC:  Les données d’utilisation peuvent être lues par l’ordinateur programme dans un centre 
d’entretien.
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LIMITES D’UTILISATION
1 Seules des personnes formées et parfaitement conscientes des dangers prédominant sur le lieu de 

travail, doivent utiliser cet appareil.
2 Le dispositif de filtrage ne doit pas être utilisé si l'environnement et la contamination sont inconnus. En 

cas de doute, il faut utiliser des appareil respiratoires isolants (alimentation en air) indépendants de 
l'atmosphère.

3 Le dispositif de filtration ne doit pas être utilisé dans des espaces confinés (citernes, réservoirs, par 
exemple) en raison du risque d'insuffisance en oxygène ou de la présence de gaz lourds déplaçant 
l'oxygène (par exemple, le dioxyde de carbone).

4 Le dispositif de filtrage ne peut être utilisé que si la teneur en oxygène de l'air est comprise entre 18 et 
23 % en volume.

5 Les filtres à gaz ne protègent pas contre les particules. De même, les filtres à particules ne protègent pas 
contre les gaz ou les vapeurs. En cas de doute, utilisez des filtres combinés.

6 Les dispositifs de filtrage normaux ne protègent pas de certains gaz tels que le CO (monoxyde de 
carbone), le CO

2
 (dioxyde de carbone) et le N

2
 (azote).

7 Les filtres à particules ne peuvent être utilisés qu'une seule fois s'ils sont utilisés contre des agents 
radioactifs ou des micro-organismes (virus, bactéries, champignons et spores).

8 Il est probable qu'une protection adéquate ne puisse être garantie si la barbe, les cheveux, les montures 
de lunettes ou les vêtements de l'utilisateur entrent dans la jupe de masque.

9 Lorsqu'un masque respiratoire est utilisé en atmosphères potentiellement explosives, veuillez suivre les 
instructions données pour ce type de zones.

10  L’appareil respiratoire doit être ouvert lorsque vous l’utilisez.  Si l’appareil respiratoire s'éteint 
accidentellement, l'appareil cesse de fonctionner et les niveaux de dioxyde de carbone peuvent 
augmenter instantanément. Ceci est considéré être une situation exceptionnelle.

11 À un rythme de travail très intense, la pression dans le masque peut se transformer en pression négative 
lors de l'inhalation maximale.

12 Les niveaux de protection peuvent chuter si la vitesse du vent dépasse les 2 mètres par seconde.
13 Conditions de service recommandées -10° C ... + 30° C, humidité relative inférieure à 75 %.
14 Les filtres ne doivent pas être installés directement sur le masque facial ou le tuyau respiratoire.
15 Travailler en présence d'éclaboussures provenant d'un feu ou de métal en fusion sans protection, risque 

d'enflammer les filtres contenant du charbon actif (filtres à gaz et filtres combinés), et donc des éléments 
toxiques dangereux peuvent s'accumuler.

16 L'appareil a été testé dans les conditions suivantes : température +19 ... + 28° C, humidité relative de l'air 
comprise entre 20 et 70 %.
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DONNÉES TECHNIQUES
Le bloc d’alimentation complet comporte le corps de ventilateur, le ventilateur, le tuyau respiratoire, la 
ceinture, la batterie et le chargeur.
On fixe deux filtres à visser à l’appareil ventilateur. Le filetage de fixation du filtre et du tuyau respiratoire 
d’appareil est conforme à la norme européenne EN 148-1:1999.
Utiliser toujours 2 filtres de même type et catégorie en même temps.
Display et buzzeur d’alarme.
Rechargeable batterie de NiMH 9,6V/power (puissant). La batterie peut être chargée 400-500 fois.
Accessoire: À la place de la batterie on peut utiliser une alimentation électrique (230 VAC) ou un câble 
d’alimentation électrique (12 VDC) à brancher sur l’allume-cigares du véhicule. Dans ces cas, la batterie (le 
connecteur) doit être débranché.

Flux d’air constant adaptable 
automatiquement

Temps d'opération avec 
une batterie en pleine 
charge

Poids d’appareil 
ventilateur sans les filtres

Proflow 2 SC Asb 160 minimum 160 l/min minimum 4 heures * 1,650 kg

Type de dispositif de protection Multiples de concentration seuil Remarques, 
limitationsNPF (Facteur de 

protection nominal)**
APF (Facteur de protection 
attribué)
BS 4275 (GB) BGR 190 - 

ZH1/701 (DE)
Demi-masque à assistance 
électrique avec filtre à particules

TM2P 200 20 100

Masque facial assisté avec filtre à 
particules

TM3P 2000 40 500

Écran facial ou écran de soudage 
à assistance électrique avec filtre à 
particules

TH1P 10 10 5 Les masques «ouverts», 
tels que les casques ou 
les cagoules, n'offrent pas 
une protection suffisante 
en cas de panne ou 
de rendement inférieur 
du ventilateur. Par 
conséquent, les appareils 
de classe TH1 ne doivent 
jamais être utilisés 
contre les gaz et vapeurs 
cancérigènes, très 
toxiques ou radioactifs.

TH2P 50 20 20
TH3P 500 40 100

Appareil avec filtre combiné Les multiples de valeur seuil spécifiés pour les filtres à gaz ou à 
particules sont indiqués séparément, mais dans tous les cas, la valeur la 
plus basse s'applique.

Demi-masque à assistance électrique avec 
filtre à gaz *
Filtre à gaz TM2 classe 1, 2 ou 3

200 20 100

Masque facial assisté avec filtre à gaz *
Filtre à gaz TM3 classe 1, 2 ou 3

2000 40 500

Écran facial ou écran de soudage à assistance 
électrique avec filtre à gaz *

Pour les appareils avec 
filtre combiné, appliquez 
les limitations pertinentes 
des filtres à gaz et à 
particules.

TH1 filtre à gaz classe 1 ou 2 10 10 5
TH2 filtre à gaz classe 1 ou 2 50 20 20
TH3 filtre à gaz classe 1 ou 2 500 40 100
*  À condition de ne pas dépasser les concentrations maximums autorisées de gaz nocifs qui sont pour 
les filtres à gaz utilisés avec ventilateur 0,05 vol.% dans la catégorie de filtre à gaz 1 et 0,1 vol.% dans la 
catégorie de filtre à gaz 2 et 0,5 vol.% dans la catégorie de filtre à gaz 3.
** Facteur de protection nominal - un nombre dérivé du pourcentage maximal de fuite totale vers l'intérieur 
autorisé dans les normes européennes pertinentes pour une classe donnée d'appareils de protection 
respiratoire. Ce n'est peut-être pas le niveau de protection respiratoire auquel le porteur peut raisonnablement 
s'attendre en milieu de travail. De nombreux pays appliquent des facteurs de protection assignés (APF), par 
exemple le Royaume-Uni et l'Allemagne indiqués dans le tableau.
Les employeurs peuvent appliquer une valeur inférieure au NPF / APF s'ils le jugent applicable. Veuillez 
vous référer à l'EN 529: 2005 et aux directives nationales de protection du lieu de travail pour l'application 
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de ces numéros sur le lieu de travail. Veuillez contacter 3M pour plus d'informations.

BATTERIE
Généralités
Charger la batterie avant l’utilisation. Le temps de charge d’une batterie vide est environ 7 heures. La 
température d’une batterie à charger doit être +10...+ 30 °C avant le chargement.
La batterie doit être chargée à une température ambiante de +20 °C dans un endroit sec, à l’abri du soleil 
directe et de la poussières.
Utiliser toujours le chargeur conçu pour le Proflow (fourni avec l’appareil ventilateur). Le rechargeur effectue 
un test toujours avant le chargement pour détecter les batteries défectueuses.
Les performances optimales des nouvelles batteries ne sont atteintes qu’au bout de trois rechargements. 
(chargé complètement jusqu’à déchargement intégral) 
Note!
Le comportement instable durant le chargement des nouvelles batteries ou de celles qui n’ont pas été 
utilisées depuis longtemps ou des batteries totalement déchargées est susceptible d’interrompre le 
chargement. Surveiller la lampe-témoin rouge du chargeur (=chargement en marche) ex. après 30 ou 60 
min, et recommencer le chargement plusieurs fois si nécessaire.
Dans un environnement trop chaud ou trop froid, la batterie ne se charge pas.

Pendant la non-utilisation entreposer l’appareil toujours en charge pour empêcher la décharge totale de la 
batterie. L’appareil est équipé de protection automatique contre la charge excessif.
Pour que la batterie puisse continuer de fonctionner à pleine capacité, il faut la décharger totalement et 
régulièrement.
Note !
Si la batterie est complètement déchargée, il peut être nécessaire de l'envoyer à un Service après-vente 
agréé (ASC) pour la remettre en état.

Brancher le chargeur sur une alimentation secteur (100-240 V/ 50 Hz). La lampe-témoin du chargeur non 
branché sur l’appareil ventilateur ne s’allume pas. allumer.
Ouvrir le bouchon protecteur de l’adaptateur de charge du ventilateur.
Enfoncer la fiche de charge dans l’adaptateur de charge et tourner la fiche un peu dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’en bout de course, autrement la batterie ne se charge pas. Le chargement se 
fera automatiquement.

 

1 

2 

Pendant le chargement la lampe-témoin rouge du chargeur reste allumée. Le temps nécessaire dépend de 
l’état de la batterie.
Lorsque la batterie est complètement chargée, la lampe-témoin rouge s’éteint, et celle-ci verte s’allume et 
reste allumé en (maintien de charge).
La fiche de charge s’enlève lorsque l’on tire sur le dispositif de Système de fermeture  tout en tournant la 
fiche simultanément dans le sens opposé à celui des aiguilles d’une montre. Fermer le bouchon protecteur 
de l’adaptateur de charge.
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Lampe rouge allumée: = Chargement en marche.
Lampe verte allumée: = Batterie complètement chargée (maintien de charge).
Lampe rouge clignote: = Fausse ou défectueuse batterie.

ÉCRAN ET BUZZEUR
L’écran de l’appareil ventilateur indique l’état de charge et la puissance du 
moteur de l’appareil. Ce dernier vous procure une protection intégrale sur les 
plages A9-A0 et P9-P0 tant que l’alarme est active et l'indicateur de débit d'air 
indique que le débit de conception minimal du fabricant (MMDF) est respecté 
(voir Vérification avant utilisation).

Les codes suivants de problèmes sont affichés sur l’écran à 2 chiffres de l’appareil respiratoire Proflow.

 éteindre puis rallumer le ventilateur réinitialisera les codes d'erreur. Cependant, les actions 
du tableau ci-dessous DOIVENT être suivies lorsqu'un code d'erreur est visible.

Code d'erreur Action

E0

Potentiellement causé par un arrêt temporaire du moteur. Si E0 ne se reproduit pas, 
continuez à utiliser le dispositif de soufflerie après tous les contrôles de pré-utilisation.
Si E0 continue de se reproduire, retirez-le de l'utilisation et renvoyez-le au centre de service 
agréé.

E1
Retirer de l'utilisation et retourner au centre de service agrééE2

E3
Symbole A (vert) = Etat de la batterie
L’écran indique les chiffres « A » suivants pour indiquer le statut de la batterie :

 - La batterie est complètement chargée.
A0 - La batterie est vide. Le signal sonore retentit et l'affichage clignote lorsque l'état de la batterie atteint A0. 
L'appareil continuera à fonctionner normalement pendant 5 à 10 minutes pour permettre à l'utilisateur de 
quitter immédiatement une zone dangereuse, après quoi le débit d'air commencera à diminuer en dessous 
de 160 L / min. Un appareil Proflow qui affiche A0 avant que l'utilisateur ne commence à travailler ne doit 
pas être utilisé avant d'être chargé.

 - La batterie est chargée et peut être utilisée normalement.
Symbole P (vert) = Indicateur moteur / débit d'air
L'écran affiche les chiffres « P » suivants pour indiquer la puissance du moteur utilisée pour maintenir le 
débit minimal. La puissance du moteur nécessaire pour maintenir le débit dépend principalement des filtres 
et du masque utilisés. Un chiffre « P » bas n'indique pas aucun défaut sur l'appareil.

 - L'appareil maintiendra facilement le débit minimum.
P0 - L'appareil a atteint ou est tombé en dessous du débit minimal avec la pleine puissance du moteur. Cela 
signifie que l'utilisateur peut ne pas recevoir le débit d'air minimal et que la batterie s'épuisera rapidement.
Si l'état P0 est atteint, le signal sonore retentit et l'affichage clignote. L’appareil continuera à essayer 
de maintenir le débit d’air minimum, mais l’utilisateur doit quitter immédiatement la zone dangereuse et 
rechercher la cause éventuelle lorsqu’il sera opportun de le faire. L'état P0 peut indiquer que les filtres, le 
masque ou les entrées / sorties de l'appareil sont obstrués. Cela peut également indiquer que les filtres 
doivent être remplacés.

Le débit doit être vérifié avant d'utiliser l'appareil pour s'assurer que le débit de conception 
minimal du fabricant (MMDF) est respecté (voir Vérification avant utilisation).
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UTILISATION
Voir le mode d'emploi du masque et du filtre devant être utilisé.
Utilisez toujours 2 filtres du même type et de la même classe.
Vissez les filtres à la main. Ne forcez pas, cela pourrait endommager l’appareil.
Avant utilisation vérifier
Masque et appareil respiratoire non endommagés
Les filtres sont intacts et correctement fixés à l’appareil respiratoire. Agitez le filtre pour vous assurer qu'il 
n'y ait pas de pièces n’étant pas fixées. Le filtre doit être remplacé s'il a été exposé à une forte pression ou à 
un impact. Il peut être endommagé par une chute sur une surface dure, même s’il est attaché à un appareil 
respiratoire.
Le flexible est fermement fixé à l’appareil respiratoire et au masque.
Vérification du débit
1. Avec les filtres fixés, laissez le ventilateur fonctionner pendant 1 minute avant de fixer le tube indicateur 

de débit d'air dans la sortie (voir Fig 1, page 5).
2. Attendez 5 minutes supplémentaires pour permettre au flux d'air de se stabiliser et au flotteur de 

monter.
3. Avec l'indicateur de débit d'air en position verticale (voir Fig 2, page 5), vérifiez que le marquage 

'160' est sur ou au-dessus de la ligne pour indiquer que le débit de conception minimum du fabricant 
(MMDF) est respecté (voir Fig 3, page 5 ).

 Remarque : si le repère « 160 » est en dessous de la ligne, assurez-vous que les filtres sont propres et 
laissez le ventilateur fonctionner pendant 5 minutes supplémentaires avant de vérifier à nouveau. Si le débit 
d'air est toujours inférieur à 160 l/min, mettez le dispositif de soufflage hors service et retournez-le dans un 
Centre de Service Agréé.

Assemblez toutes les pièces prêtes à l’emploi (masque faciale raccordé) sans enfiler l’appareil.
Allumez l’appareil respiratoire en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'avertisseur sonne une fois pour 
signaler qu'il fonctionne.
A8-A9 indique une batterie complètement chargée. Un chiffre A inférieur (A1-A7) indique un appareil 
respiratoire pouvant être utilisé en toute confiance, mais indique que la batterie n'est pas pleine. Une durée 
complète nécessite une batterie complètement chargée.
Un débit d'air de P9 à P1 indique la puissance du moteur utilisée pour maintenir le débit d'air minimum. Ne 
pas utiliser si P0 est affiché.
Si un code d'erreur est visible, suivez les actions détaillées dans cette instruction utilisateur.
Porter l’appareil respiratoire. Transportez l’appareil de manière à pouvoir vérifier l’écran de l’appareil 
respiratoire lorsqu’il est en marche. Les instructions de port des masques faciaux sont données dans le 
mode d’emploi correspondant.
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APRÈS UTILISATION
Arrêtez l’appareil respiratoire en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Enlever l’équipement et, si nécessaire, procéder à l’entretien de l’appareil ventilateur et recharger la batterie.

Décontamination
Dans les applications où cette installation est exposée à, ou entre en contact avec un 
matériel dangereux, en cas de décontamination de ce matériel, avant le nettoyage ou les 
opérations de maintenance, les lois et les réglementations nationales ou locales doivent être 
respectées.

Le démontage des composants n’est pas nécessaire.
Arrêter l’appareil ventilateur.
Filtres retournés vers le bas. Ne pas pulvériser d’eau à l’intérieur des filtres (canal d’air).
Les filtres doivent toujours être changés après douchage.
Pendant les opérations de sortie, après la douche et avant le nettoyage suivant du manchon 
: débrancher le tuyau et sceller la sortie du manchon, enlever les filtres et sceller l’entrée du 
manchon en utilisant les couvre-vis fourni. Pendant cette opération, s’assurer qu’aucun type 
de matériel puisse pénétrer dans ces zones.

Nettoyage
Nettoyer avec un chiffon ou une éponge moite. En cas de nécessité, l’appareil prêt à l’emploi 
(tuyau respiratoire fixé) peut être délicatement nettoyé à l’aide d’une douche en prenant soin 
que les filtres soient dirigés vers le bas. Ne pas pulvériser d’eau à l’intérieur des filtres. Les filtres doivent 
toujours être changés après douchage.
Ne pas se servir de solvants (ex. acétone, térébenthine), d’air comprimé ou d’eau sous pression.
Entreposage et transport
L’appareil doit être protégé contre les dommages pendant le transport. Entreposer à l’abri du soleil directe, 
-10...+30 °C et une humidité relative (RH) inférieure à 75 % (filtres sous emballages fermés RH max. 95 %).

Si la batterie venait à ne pas être utilisée pendant une période prolongée, il est possible de l’empêcher de 
se décharger en maintenant le ventilateur en charge.
Si ce n’est pas practicable, vous pouvez recharger provisoirement les batteries, c.-à-d. trois fois par an. 
Assurez-vous de respecter au moins un cycle de décharge et recharge avant de les utiliser.
Obsolescence
Se reporter au marquage et à l’emballage du produit.

ELIMINATION
La mise au rebut des pièces doit être entreprise conformément à la règlementation locale.
Un masque respiratoire très sale et des filtres usagés, sont des déchets spéciaux et ils doivent être éliminés 
en fonction des substances filtrées (gaz ou particules).
Éliminer la batterie conformément aux réglementations en vigueur et WEEE.

Le symbole rayé de la poubelle, indiqué sur ce produit, son emballage ou ses instructions, indique que le 
produit est soumis à la directive de la Communauté européenne 2012/19/CE, sur la manipulation correcte 
du matériel électronique et des déchets du domaine de l'électricité (WEEE).
Le WEEE ne peut être jeté avec les ordures municipales et doit être recueilli et évacué séparément. Il faut 
faire appel aux bons systèmes de recueil des ordures, définis par la règlementation nationale.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la société à laquelle vous avez acheté ce produit, ou 
vous rendre sur le site www.scottsafety.com.
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ENTRETIEN
Envoyer l’appareil ventilateur régulièrement, au moins une fois par an, pour service à un Service Center 
autorisé par Scott Safety, (http://www.scottsafety.com).
Si un code d'erreur est visible, suivez les actions détaillées dans cette instruction utilisateur.
Remplacer les filtres usés par des neufs, tous les filtres en même temps.
Vérifier l’état du tuyau respiratoire et le remplacer en cas de défaillance. Les autres pièces doivent être 
changées selon la nécessité.
Utiliser uniquement des pièces de rechange originales.
Les instructions d’entretien de la pièce faciale sont indiquées dans les instructions d’utilisation de la 
protection correspondante.
Note!
Les filtres colmatés sollicitent le moteur de l’appareil ventilateur et raccourcissent sa durée de vie.
Avec le temps la capacité de la batterie diminue. L’entreposage de la batterie dans un endroit chaud 
accélère son vieillissement.

La batterie ne doit être remplacée que par un Service après-vente agréé 3M Scott.


