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Nouvelle gamme d’ARI de SCOTT Safety, l’ACSi constitue un 
progrès majeur dans le domaine des ARI (Appareils Respira-
toires Isolants) . Il est beaucoup plus léger que tous les autres 
dossards et offre à l’utilisateur un confort et une flexibilité excep-
tionnels, alliés aux normes de performance les plus élevées et 
est appelée à devenir une référence en matière de dossard pour 
ARI utilisés dans les applications marines, industrielles et de 
lutte contre l’incendie. L’ACSi est spécifiquement conçu comme 
un ensemble ARICO de Classe 1 à utiliser dans des environne-
ments industriels.

CONFORT ACCRU DE L’UTILISATEUR
Avec seulement 2,15 kg, l’ACSi est le dossard le plus léger de sa 
catégorie. Il est beaucoup plus léger que les produits concur-
rents, faisant ainsi bénéficier l’utilisateur d’un confort accru, 
d’une plus grande liberté de mouvement et d’une réduction  
de la fatigue.

NOMBREUSES SPECIFICATIONS
•  Grand choix de masques, y compris les gammes Vision 3 et 

Promask PP.
• L’ACSi est certifié avec un grand choix de bouteilles.
• L’ACSi est certifié avec diverses soupapes

DESCRIPTION

COÛTS RÉDUITS SUR LE CYCLE DE VIE DE L’APPAREIL
•  Toutes les pièces peuvent être changées par l’utilisateur et 

sont bon marché et faciles à entretenir.
•  Tous les éléments sont conçus pour assurer une migration 

future à un prix minime

AISANCE DE DÉCONTAMINATION
•  La plaque dorsale et le harnais peuvent être lavés en machine 

avec vos vêtements de travail.
•  La nouvelle matière est approuvée pour la conservation de 

ses qualités ignifuges pendant des lavages en respectant les 
instructions à 30 °C.

SYSTÈME DE DÉTENTE HAUTE PERFORMANCE
•  Système pneumatique haute performance, extrêmement fiable, 

avec soupape compacte à la demande déclenchée à la première 
inspiration, dotée d’un bypass.

•  Le détendeur de haute pression à premier étage ne comporte 
que deux pièces mobiles et supporte sans réglage des 
pressions de 300 bar.

•  Le détendeur peut être démonté sans outil. Il suffit de faire 
tourner le système de fixation de 90 degrés.

Appareil de protection Respiratoire en milieu Industriel

ACSi

Approuvés selon la norme EN137: 2006, I’ACSi est spécifiquement conçu comme un ensemble ARICO de Classe 1
d’un un niveau de performances et un confort utilisateur inégalés, destinés au industrielles.
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