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* Le masque C50 à double fi ltre n’est pas agréé CE.

TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES PROVIENNENT D’ESSAIS INDÉPENDANTS. 

CERTIFICATION CE PAR TNO NETHERLANDS.
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C50Filtrer

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Description

C50 Ensemble masque droit GRD

C50 Ensemble masque droit MOY

C50 Ensemble masque droit PET

C50 Ensemble masque gauche GRD

C50 Ensemble masque gauche MOY

C50 Ensemble masque gauche PET

Description

C50 Ensemble masque deux orif. GRD

C50 Ensemble masque deux orif. MOY

C50 Ensemble masque deux orif. PET

Résistance aux agents CBRN

Moutarde (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Performance du facteur de protection en 

laboratoire (chlorure de sodium)

CO2 réinspiré

Résistance à l’inhalation à :

30 l/mn

95 l/mn

160 l/mn

Résistance à l’exhalation à 160 l/mn

Poids du masque

Champ de vision

Classifi cation

Maintien de l’ordre

OTAN CBRN

Agrément NIOSH 42 

CFR 84CS/CN/P100

Agréé CE EN14387:04 

A1 B2   E1 K1 P3

OTAN CBRN

Numéro de pièce

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Numéro de pièce

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Numéro de pièce

70501/205

70501/206

70501/207

Exigences

36 heures

2 000

Moins de 1 %

5 mm WG

15 mm WG

25 mm WG

30 mm WG

N/A

90

Performance du C50

Supérieure à 36 heures

Supérieure à 10 000

0,8%

3 mm WG

13 mm WG

23 mm WG

15 mm WG

490 grammes

96

Application

Toutes les particules dangereuses y compris la poussière,  la fumée, les bactéries et les virus, plus les produits de maintien 

de l’ordre CS (conforme aux normes d’essai NIOSH 8 heures) et CN (< 1 h selon les normes d’essai NIOSH).

Agents chimiques, biologiques et radiologiques de guerre selon les exigences de l’OTAN. Également, certains produits 

chimiques industriels toxiques comme le chlore, l’hydrogène, le sulfure, le dioxyde de soufre et les vapeurs organiques 

dont le point d’ébullition est supérieur à 65°C.

Toutes les particules dangereuses y compris la poussière, le brouillard, la fumée, les bactéries et les virus, plus les produits 

de maintien de l’ordre, les CS/CN/OC et les vapeurs organiques de faible concentration.

Classifi cation double pour les applications industrielles et CBRN. Toutes les particules dangereuses y compris la poussière, 

le brouillard, la fumée, les bactéries et les virus, plus tous les gaz et vapeurs CBRN spécifi és par NIOSH y compris les agents 

neurotoxiques, les toxiques sanguins, les agents suff ocants et les agents vésicants ainsi que les matériaux industriels.

Agents chimiques, biologiques et radiologiques de guerre selon les exigences de l’OTAN. Également, certains produits 

chimiques industriels toxiques comme le chlore, l’hydrogène, le sulfure, le dioxyde de soufre et les vapeurs organiques 

dont le point d’ébullition est supérieur à 65°C.

Applications fi ltre

Caractéristiques techniques

L’EXPORTATION DES PRODUITS DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES PEUT TOMBER SOUS LE COUP DES LOIS ET RÈGLEMENTS AMÉRICAINS D’EXPORTATION Y COMPRIS, 

MAIS SANS S’Y LIMITER, LA LOI DE RÉGULATION DE L’EXPORTATION D’ARMES ET LA LOI DE GESTION DES EXPORTATIONS.

Masque C50 à orifi ce fi ltre unique  (Certifi é CE)

Masque C50 à double orifi ce fi ltre

EMEA/C50/BR/FR/150211



TECHNOLOGIE DE VISIÈRE UNIQUE
Le C50, le masque intégral le plus 
récent d’Avon Protection, off re une 
haute protection, un champ de vision 
exceptionnel et un confort supérieur. 
Les caractéristiques de conception 
novatrices optimisent le temps passé 
dans la zone opérationnelle, qu’il 
s’agisse de protection CBRN sur les 
sites d’aff rontement, d’application 
spécialisée de la loi ou d’opération 
de lutte antiterroriste. Équipé du 
fi ltre adapté, le C50 apporte une 
protection contre toute une gamme 
de dangers CBRN y compris les agents 
chimiques de guerre, les produits 
chimiques industriels toxiques (TICS), 
les matériaux industriels toxiques 
(TIMS), les dangers biologiques et 
radiologiques et les produits utilisés 
pour le maintien de l’ordre.

■  Réduction de l’accumulation de chaleur.

■  Faible résistance à l’inhalation.

■  Excellentes propriétés de désembuage.

■   Faible quantité de dioxyde de 

carbone réinspiré.

GESTION DU FLUX D’AIR

■   Entretien facile grâce à l’accès simple aux composants principaux comme les soupapes.

■   Accessoires Avon standard disponibles comme les bidons d’hydratation, le système de 

correction visuelle, les verres transparents et solaires montés à l’extérieur ainsi qu’une 

gamme de sacs de stockage et de transport.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

■   Le masque C50 à orifice filtre unique est certifié CE pour les environnements 

CBRN (Article 10, certificat C07-6401).

■   Le masque C50 à orifice double est agréé NIOSH CBRN Cap 1 avec le filtre 

CBRNF12B. (TC-14G-0285) et NIOSH 42 CFR 84 maintien de l’ordre, agrément CS/

CN/P100 avec le filtre CTF12 (TC-14G-0278).

■   Le C50 respecte les exigences militaires les plus récentes de l’OTAN.

CERTIFICATIONS

COMMUNICATION

■  La visière en polyuréthane de conception unique est extrêmement souple et résiste aux 

rayures ainsi qu’aux chocs.

■ Entièrement correcte au plan optique sur la totalité du champ de vision.

■  Visière panoramique qui donne un excellent champ de vision et permet de reconnaître 

facilement les personnes tout en augmentant énormément la compatibilité avec les 

viseurs des armes.

■  Le système de correction visuelle permet d’ajouter des verres de correction à l’intérieur 

du masque.

■  Encarts transparents pour les environnements extrêmes.

■  Encarts soleil pour les situations où l’intensité lumineuse est forte.

■  Encart BlueBlocker pour des images plus nettes grâce au filtrage de longueurs d’ondes 

lumineuses spécifiques.

■  Encarts laser de protection contre des longueurs d’ondes spécifiques.

■  Léger et mince, le masque reste confortable pendant de longues périodes sur le terrain.

■  Rapide à enfiler en moins de 9 secondes grâce aux boucles préréglées.

■  3 tailles pour donner sécurité et confort à toutes les formes et tailles de visages.

■  Meilleure compatibilité avec les casques et les vêtements de protection CBRN grâce 

à la minceur du masque, à la partie frontale ergonomique, aux boucles plates et à la 

mentonnière plus longue.

■  Les blocs filtres sont montés latéralement à gauche ou à droite pour réduire les 

interférences et faciliter l’utilisation des appareils montés sur les épaules.

■  Le matériau de la partie frontale, un mélange de chloro-butyle et silicone, permet 

d’obtenir un masque très protecteur, plus étanche et plus confortable à porter pendant de 

longues périodes.

■  Dispositif d’hydratation haut débit à sécurité intrinsèque permet de raccorder un bidon ou 

un système d’hydratation de type vessie.

CONFORT DE L’UTILISATEUR

STOCKAGE ET TRANSPORT

CAGOULES POUR MASQUE

Accessoires C50

ENSEMBLE ENCART 

TRANSPARENT

ENSEMBLE ENCART 

SOLEIL

ENSEMBLE CORRECTION 

VISUELLE

ÉTUI UNIVERSEL

CAGOULE TACTIQUE

ENSEMBLE ENCART 

BLUEBLOCKER

ENSEMBLE ENCART 

LASER

VISION

C50
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C50

■  Soupape d’exhalation montée en partie frontale pour une communication 

directe et claire.

■  Des systèmes de communication externe 

supplémentaires peuvent être reliés via 

l’ECP en utilisant un câble adapté.

■  Pour une meilleure 

communication, 

une unité de 

projection vocale 

(VPU) en option avec 

microphone interne 

peut être connectée 

en toute facilité par 

l’intermédiaire du port 

de communication 

électronique (ECP).


