
C 1338-19

3-442-R001  

Jeu pour protection de travail

Pour gaz SF6 décomposé (avec neutralisation) 

Après une coupure des arcs électriques dans un disjoncteur des produits de décomposition solides 
ou gazeux sont générés les opérateurs doivent être protégés. Ce jeu garantit une protection effective 
du personnel contre des produits de décomposition toxiques.

Caractéristiques techniques:

Dimensions de l’aspirateur sec avec mallette à roulettes en aluminium: 
Longueur: 915 mm, Largeur: 465 mm, Hauteur: 485 mm

Poids avec contenu: 28 kg

Equipement standard:

Pièce Désignation No. de l’article

1 Valise à roulettes en aluminium  05-0452-R008

2 Salopette jetable          3-442-02*

5 paires Protection de chaussures, jetable          3-442-03*

1 Demi-masque respiratoire  05-0453-R101*

1 Lunettes de protection  05-0453-R111*

1 jeu Filtre de gaz et de particules et couvercle du filtre pour demi-masque respiratoire          3-442-31*

1 jeu Vannes (inspirer et expirer) pour demi-masque respiratoire          3-442-32*

2 paires Gants protecteurs          3-442-06* 

5 paires Gants en coton          3-442-07*

1 Réservoir plastique  05-0442-R001*

1 paquet Sacs des ordures à 120 litres  05-0594-R001*

2 rouleaux Torchons absorbants  05-0595-R001*

1 kg Sodium carbonate  05-0443-R001*

1 Réservoir pour solvant  05-0285-R005*

10 Cuiller          3-442-17*

1 paquet Papier indicateur  05-0780-R001*

1 Casque de protection EN 397, orange  05-1612-R001

1 Instructions de service (multilingue) sur CD-ROM

Pour éliminer des produits de décomposition solides veuillez utiliser l’aspirateur sec!     * materiaux de rechange

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour 3-442-R001 3-748-R025-C



Accessoires du gaz SF6 

C 1338-19

Equipement optionnel contre supplément de prix:

1 pièce filtre de remplacement pour aspirateur sec (classe de poussière H) 05-0451-R002

1 tuyau de rechange, 5 m de longueur avec manchon de raccordement 05-0450-R020

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caractéristiques techniques:

Dimensions de l’aspirateur sec avec mallette à roulettes en aluminium: 
Longueur: 800 mm, Largeur: 600 mm, Hauteur: 410 mm

Poids avec mallette à roulette en aluminium: 21 kg

Pour la récupération des produits de decomposition solides d’un disjoncteur

3-442-22 
Aspirateur sec (230 V / 50 - 60 Hz)

3-442-25 
Aspirateur sec (120 V / 60 Hz) 

Pour éliminer des produits de décomposition solides des installations de distribution électrique seule-
ment des aspirateurs secs en classe de poussière H ou plus élevées sont admissibles. L’aspirateur sec 
permet d’absorber des poussières les plus fines pour éviter atteinte à la santé des opérateurs.

 Classe de poussière H

 Valise à roulettes en aluminium pour le transport confortable

 Echange des filtres simple

Equipement standard:

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

3-442-22 / -25  

Aspirateur sec

Emballage:

Emballage pour 3-442-22 / 3-442-25 3-748-R026-C
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