Biocell 1 Start "CR"
AUTO-SAUVETEUR D’EVACUATION
POUR “ENVIRONNEMENT CONFINE”
A OXYGENE CHIMIQUE
Les appareils auto-sauveteurs Biocell 1 Start "CR" sont des
appareils de protection respiratoire en circuit fermé.
Ils rendent possible l’évacuation et la survie dans le cas
d’une dégradation de l’atmosphère dûe à un manque
d’oxygène ou d’une présence de substances toxiques.
Une fois actionnée, le Biocell 1 Start "CR" fonctionne sur
le principe de génération d’oxygène chimique.
Son autonomie de 20 à 60 minutes, permettra à l’utilisateur
son évacuation, ou d’attendre les secours.
Les appareils sont conçus pour être transportés à la ceinture,
donnant une grande liberté de mouvement et pouvant être
déclenchés en quelques secondes.

L’entraînement du personnel et son recyclage fréquent sont
nécessaires. Ils constituent les éléments essentiels, pour que
les appareils puissent rendre le moment venu les services que
les utilisateurs en attendent.
SODEX FORMATION propose aux utilisateurs des
formations afin de mettre en place, en quelques secondes et
en toute sécurité, le Biocell 1 Start "CR".

Ref : Biocell SDX 1208

Le Biocell 1 Start "CR" avec Tags RFID permet de gérer
l’identification et la traçabilité du produit, tout au long de
sa vie.
De la même manière, cela en simplifie l’inventaire et la
maintenance du matériel.

Il est l’auto-sauveteur idéal pour vous accompagner,
environnements de travail à risques :
•
•
•
•
•

au quotidien, dans vos

Le traitement de l’eau
Le travail en espace confiné
Le secteur minier
Le secteur pétrolier
Le nettoyage d’enceintes confinées

Avantages :
•
•
•
•

Mise en place rapide (~15 s)
Toujours prêt à l’emploi
Apport d’air autonome
Embout buccal et pince nez

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•

Oxygène généré par une cartouche de KO2
Autonomie : 20 à 60 minutes
Etanchéité garantie par la mise sous vide de l’appareil
Validité de l’appareil : 10 ans,
 Contrôle tous les ans
 Reconditionnement de la cartouche KO2 au bout de 5 ans
• Conforme à la norme EN 13794.
• Poids : 1,8 Kg
• H x L x P (cm) : 24 x 18 x 9
Référence
01FEN1918713
05ANT1009037

Désignation
Auto-Sauveteur BIOCELL 1 START “CR” + Tags RFID
Ceinture SDX de la taille S à XL (à nous préciser)

