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22

DOUBLE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ RÉFLEX HYBRIDE    
- Unique dans les technologies de demi-masques, AVIVA présente 

un double joint d’étanchéité réflex hybride autour du menton, qui 
se positionne en suivant les mouvements de l’utilisateur. Cette 
souplesse rend AVIVA plus confortable à porter et permet un 
ajustement sûr au visage, tout en restant facile à nettoyer.

L’AJUSTEMENT PARFAIT
- Conçu scientifiquement pour s’adapter à un pourcentage très élevé 

de la population mondiale, qui présente différentes formes et tailles 
de visage

VÉRIFICATION DES FUITES FACILE À UTILISER 
- Un dispositif de vérification des fuites facile à utiliser a été 

intégré à AVIVA, et permet aux utilisateurs de s’assurer qu’un bon 
ajustement a été obtenu.

MEILLEURE TRANSMISSION DE LA VOIX
- Un panneau vocal spécialement conçu améliore la transmission 

de la voix et permet à l’utilisateur d’être clairement entendu par 
les personnes qui l’entourent.

LARGE GAMME D’OPTIONS DE FILTRES 
- Des versions du demi-masque AVIVA peuvent être utilisées avec 

les filtres suivants :

• AVIVA2 : Filtres Pro2Flex*/Pro2

• AVIVA40 : Filtres Pro2000

• AVIVA50 : Filtres PF251

 Cette large gamme de filtres signifie qu’AVIVA convient à un 
grand nombre d’applications et permet aux utilisateurs actuels de 
demi-masques de Scott Safety une mise à niveau facile. 

 Veuillez vous reporter aux informations techniques sur AVIVA 
pour avoir des détails précis sur les combinaisons AVIVA/filtres 
certifiées.

 *Pro2Flex : le nouveau filtre ergonomique, voir séparément les informations sur ce 

nouveau filtre formidable de Scott Safety

PROTECTION PRÊTE À UTILISER
- AVIVA est disponible en trois tailles et dans plusieurs types 
d’emballages, notamment les options READYPAK pour des 
applications spécifiques. Pour une plus grande facilité de stockage et 
de transport, une « boîte » plastique refermable est disponible pour le 
READYPAK afin de garantir que le demi-masque AVIVA est toujours 
stocké et transporté correctement.

PROTECTION SUPÉRIEURE
AVIVA
Le nouveau demi-masque AVIVA constitue l’étape suivante dans la technologie des demi-masques de Scott Safety. 
Des éléments de conception innovants, comme un double joint d’étanchéité réflex, un mécanisme de vérification 
des fuites facile à utiliser et un « pincement » pour lunette-masque ont été intégrés au demi-masque AVIVA, avec le 
confort et la protection de l’utilisateur gardés à l’esprit. Une large gamme d’options de filtres permet d’utiliser AVIVA 
dans un grand nombre d’applications.

AVIVA 40
Accepts Scott Pro2000 

40mm filter range

AVIVA 50
Accepts Scott PF251 

50mm particulate filter

AVIVA2

Accepts Scott Pro2Flex 
& Pro2 filter range
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PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

•  Le double joint 
d’étanchéité réflex 
hybride absorbe les 
mouvements du visage 
et conserve la protection

• Mécanisme de 
vérification des fuites 
facile à utiliser

• Confort identique à 
la silicone, convient 
aux applications de 
pulvérisation de peinture

• Pincement pour lunette-
masque – conçu pour 
une meilleure intégration 
avec des EPI yeux

• Meilleure transmission 
de la voix

• Coiffe confortable et 
durable adaptée à une 
utilisation sous une 
protection de la tête

• Large assortiment de 
filtres convenant à la 
plupart des exigences, 
notamment : 
- Particules 
- Gaz 
- Combinés

• Compatible avec les 
filtres à particules 
ergonomiques et contre 
les échappements de 
nuisances Pro2Flex

• Option READYPAK pour 
un stockage propre et 
un transport facile

• Conçu pour convenir à 
un pourcentage élevé de 
formes et de tailles de 
visages

Harnais de tête 
confortable de style coiffe

Double joint 
d’étanchéité réflex 
hybride unique, 
s’adapte sur le visage 
pour un confort et un 
ajustement accrus

Une large gamme 
de filtres permet 
une utilisation 
dans de nombreux 
environnements

Panneau vocal in-
tégré pour une meil-
leure transmission de 
la voix

Pincement pour 
lunette-masque 
– permet une meil-
leure intégration de 
lunettes

Bouton de vérification 
de l’ajustement – Test 
d’étanchéité à pression 
positive – en pressant ce 
bouton pendant l’expiration, 
le masque gonfle 
légèrement pour montrer 
qu’un bon ajustement a été 
obtenu

La soupape 
d’expiration 
orientée vers 
le bas permet 
une résistance 
extrêmement faible 
à la respiration et 
évite d’embuer les 
lunettes

SÉCURISANT.
AVIVA a été conçu avec la sécurité et le confort de l’utilisateur à l’esprit. Grâce aux nombreuses 
caractéristiques visant à améliorer le confort, l’ajustement et la confiance de l’utilisateur, les 
employés peuvent être assurés que leur demi-masque est ajusté et les protègera contre un grand 
nombre de dangers. Des informations sur le brevet sont disponibles sur www.scottpatents.com

BOUTON DE 
VÉRIFICATION DE 

L’AJUSTEMENT 
À PRESSION 

POSITIVE

PINCEMENT 
POUR LUNETTE-

MASQUE

DOUBLE JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ 

RÉFLEX HYBRIDE

SOUPAPE 
D’EXPIRATION 

ORIENTÉE VERS 
LE BAS

Simple fixation arrière 
pour le mettre et le 
retirer facilement



Le nouveau demi-masque AVIVA constitue l’étape suivante dans la 
technologie des demi-masques de Scott Safety. Des éléments de 
conception innovants, comme un double joint d’étanchéité réflex 
hybride, un mécanisme de vérification des fuites facile à utiliser et un 
« pincement » pour lunette-masque ont été intégrés au demi-masque 
AVIVA, avec le confort et la protection de l’utilisateur à l’esprit. Une 
large gamme d’options de filtres permet d’utiliser AVIVA dans un 
grand nombre d’applications.

AIDE À LA COMMANDE
AVIVA –  DEMI -MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

Description PETIT MOYEN GRAND

Demi-masque AVIVA2 (10) 8004982 8004983 8004984

Demi-masque AVIVA 40 (10) 8005000 8005001 8005002

Demi-masque AVIVA 50 (10) 8005011 8005012 8005013

READYPAK BOÎTE AVIVA2

READYPAK Aviva2 - Pro2 P3 (10) 8004985 8004986 8004987

READYPAK Aviva2 - Pro2 A2-P3 (10) 8004988 8004989 8004990

READYPAK Aviva2 - Pro2 ABEK1-P3 (10) 8004991 8004992 8004993

READYPAK Aviva2 - Pro2 Flex P3 (10) 8004994 8004995 8004996

READYPAK Aviva2 - Pro2 Flex P3 nOV/AG (10) 8004997 8004998 8004999

READYPAK BOÎTE AVIVA 40

READYPAK Aviva 40 - PF10 -P3 (10) 8005003 8000643 8000644

READYPAK Aviva 40 - A2-P3 (10) 8005007 8000645 8000646

READYPAK BOÎTE AVIVA 50

READYPAK AVIVA 50 - PF251 + préfiltre (10) 8005222 8005223 8005224

Filtres Pro2Flex (paires)

Pro2Flex P3 (5 paires par boîte) 8005172

Pro2Flex P3 (100 paires en vrac, pas de boîtes internes) 8005526

Pro2Flex P3 (20 x 5 paires par boîte) 8005173

Pro2Flex P3/OV (5 paires par boîte) 8005174

Pro2Flex P3/OV (100 paires en vrac, pas de boîtes internes) 8005527

Pro2Flex P3/OV (20 x 5 paires par boîte) 8005175

Pièces de rechange et accessoires Référence

Sacoche de ceinture, avec ceinture 5530545

Boîte de stockage et couvercle pour masque 2015897

Adaptateur essai d’ajustement pour ajustement AVIVA2 2016458

Kit essai d’ajustement Bitrex 2017070

Kit de solution de sensibilité Bitrex 2017092

Kit de test de solution Bitrex 2017093

Ensemble harnais de tête 8005511

Clips harnais de tête (4) 8005512

Volet d’inhalation de rechange AVIVA (4) 8005508

Volet d’expiration de rechange AVIVA (2) 8005509

Pivots de masque de rechange pour harnais de tête AVIVA (4) 8005513

Couvre-soupape d’expiration de rechange AVIVA (2) 8005510

Joints du port de filtre 40 mm de rechange AVIVA (2) 8005514

Joints du port de filtre 50 mm de rechange AVIVA (2) 8005515

Retenue du joint facial 50 mm de rechange AVIVA (5) 8005516
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