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LE FM53 EST CERTIFIÉ CE SELON LA 

DIRECTIVE EUROPÉENNE EPI 89 / 686 / 

CEE BSI, CERTIFICAT NUMÉRO 553554.

FM53
LE SUMMUM DE 
LA POLYVALENCE

Filtrer

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

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

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 65ºC.

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 Crée 
un système certifi é CE une fois rattaché au masque.

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 65ºC.

Applications fi ltre

Description

FM53 Masque CE droit GRD

FM53 Masque CE droit MOY

FM53 Masque CE droit  PET

FM53 Masque CE droit TPET

FM53 Masque CE gauche GRD

FM53 Masque CE gauche MOY

FM53 Masque CE gauche PET

FM53 Masque CE gauche TPET

Numéro de pièce

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

Masque FM53 à orifi ce fi ltre unique  (Certifi é CE)

Description

FM53 Masque CE double orif. GRD

FM53 Masque CE double orif. MOY

FM53 Masque CE double orif. PET

FM53 Masque CE double orif. TPET

Numéro de pièce

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

Masque FM53 à double orifi ce  (Certifi é CE)

Masque FM53 (sans fi ltre)

Masque FM53

Score de champ de vision – 

norme NIOSH CBRN

Débit de consommation

0,6 kg

Caoutchouc 

chlorobutyle / silicone 

et polyuréthane

96

230 ml/mn

Poids

Matériaux

Champ de vision

Hydratation

Résistance aux agents CBRN

Moutarde (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Performance du facteur de protection en laboratoire (chlorure de sodium)

Exigences

36 h

2,000

Performance du FM53

Supérieure à 36 h

Supérieure à 10 000

Caractéristiques techniques

CO2 réinspiré

Résistance à l’inhalation à:

30 l/mn

95 l/mn

160 l/mn

Résistance à l’exhalation, mode de pression négative

85 l/mn

160 l/mn

Pression d’ouverture de la soupape d’exhalation, 
mode positif

0,8%

 

6 mm WG

11 mm WG

20 mm WG

 

11 mm WG

30 mm WG

35 mm WG
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+ +

FM53 ST53 STPAPR

Donne la possibilité de passer entre le mode APR et le mode SCBA à 
pression positive avec une gamme d’options de bouteilles à plus grande 
autonomie et l’alimentation d’air assistée.

ST53 avec STPAPR

Donne la possibilité de passer entre le mode APR et le mode SCBA 
à pression positive avec des bouteilles d’autonomie 15 minutes et 
l’alimentation d’air assistée.

ST53SD avec STPAPR

+ +

FM53 STPAPRST53SD

ST53SD

+

FM53

Donne la possibilité de passer entre le mode APR et le mode 
SCBA à pression positive avec des bouteilles de 7 ou 15 minutes 
d’autonomie. Peut être associé à ST53 + ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Donne la possibilité de passer du mode APR à l’alimentation 
d’air assistée.

STPAPR

ST53 Compatibilité

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Donne la possibilité de passer entre le mode APR et le mode SCBA à pression 
positive avec une gamme d’options de bouteilles à plus grande autonomie. 
Peut être équipé de PAPR.

ST53

FM53

+

ST53

■  PREMIÈRE INTERVENTION - HAZMAT & CBRN

■  MAINTIEN DE L’ORDRE

■  ÉQUIPES DE DÉCONTAMINATION

■  INTERVENTION DANS LES LABORATOIRES 

CLANDESTINS DE STUPÉFIANTS

■ ÉQUIPES D’INTERVENTION SPÉCIALISÉES

■  NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS CHIMIQUES

■  IDENTIFICATION ET NETTOYAGE BIOLOGIQUE

■  ÉQUIPES SWAT/SRT

■  BRIGADES DE DÉSAMORÇAGE DES BOMBES

■  Visière panoramique à lunette unique offrant un excellent champ de vision et une grande 

compatibilité avec les viseurs des armes et les équipements de visibilité nocturne.

■ Ensemble de correction de la vue pour les verres de correction.

■  Mélange de caoutchouc chlorobutyle et de silicone conférant au masque une grande 

souplesse et beaucoup de confort pour les utilisations prolongées.

■ 4 tailles pour un meilleur ajustement.

■ Harnais à 6 points avec lanières frontales minces préréglées.

■ Profil de filet standard 40 mm conforme à EN148-1.

■ Joint reflex avec rebord mince pour compatibilité avec casque.

■ Système d’hydratation à sécurité intrinsèque.

■ Capuche de protection légère intégrée et amovible CBRN.

■  Une gamme de filtres est disponible pour correspondre aux différentes situations dans 

lesquelles le FM53 est utilisé.

Veuillez consulter la dernière page pour avoir tous les détails sur les applications des fi ltres.

FM53 PLUSIEURS MODES D’UTILISATION

FM53

Mode APR avec fi ltre conformé unique.

FM53

Le système Avon polyvalent 

révolutionnaire FM53 pour la 

protection respiratoire (RPE) a 

été développé spécifi quement 

pour les applications spécialisées 

où l’utilisateur est confronté à 

des conditions opérationnelles 

instables.

FM53
LE SUMMUM DE 
LA POLYVALENCE

■   Joue souple et mince offrant un contact supérieur 

pour une meilleure intégration des armes.

■  Boucles plus petites pour intégration 

combinaison/casque.

MASQUE SPÉCIAL TIREURS

COMMUNICATIONS

■  Le FM53 peut fonctionner comme un masque à pression 

négative ou positive (modes APR, SCBA et PAPR).

■  Levier VREU offrant à l’utilisateur la possibilité de passer 

du mode de pression négatif au mode de pression positif 

avec l’unité de projection vocale (VPU) installée.

■  Le levier permet aussi à l’utilisateur d’identifier facilement 

le mode de pression activé.

■ Un seul masque pour toutes les applications.

■  Capacité intégrée de communication 

vocale avec micro interne pour utilisation 

de radio ou d’unité de projection vocale.

■  Donne la possibilité de communiquer 

facilement pendant le port du masque.


