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LE MASQUE FM53 EST COUVERT PAR LA DÉFINITION DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES IMPORTANTS FIGURANT DANS LA LISTE DE MUNITIONS 

DES ÉTATS-UNIS, LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRAFIC D’ARMES ET PEUT UNIQUEMENT ÊTRE FOURNI HORS DES ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE AUX CLIENTS POSSÉDANT UNE LICENCE DÉCERNÉE PAR LE US DEPARTMENT OF STATE, DIRECTORATE OF DEFENSE TRADE CONTROLS.

Masque FM53

Harnais du ST53 SCBA

Harnais du ST53SD SCBA

Plaque arrière

Soupape de la bouteille

STPAPR

Caoutchouc chlorobutyle/silicone et visière polyuréthane

Sangle Kevlar avec garnitures acier inoxydable et nylon

Nylon cordura

Polycarbonate renforcé au verre

Laiton laqué nickel

GE noryl avec un remplissage de 10 % de verre

Matériaux

Produit chimique 

dangereux

Sarin (GB)

Moutarde (HD)

Agent d’essai

Sarin (GB)

Moutarde (HD)

Pic maxi 

(mg/m3)

0.6

0.087

Exigences Performances

type

>6 h

>6 h

NIOSH CBRN

exigences

6 h

6 h

Réel

Cumul maxi

(mg-min/m3)

6

6

Pic maxi

(mg/m3)

0.004

0.005

Cumul maxi 

(mg-min/m3)

0.203

0.8

Performance de franchissement par les agents actifs

ST53 (sans bouteille ni masque)

Enveloppe fi bre carbone complète, 200 bars, 9,0 litres

Enveloppe fi bre carbone complète, 300 bars, 4,7 litres

Enveloppe fi bre carbone complète, 300 bars, 6,8 litres

Enveloppe fibre carbone complète, 300 bars, 9,0 litres

3,0 kg

3,9 kg

3,8 kg

4,7 kg

5,8 kg

Poids des unités ST53 (basé sur les bouteilles vides)

ST53SD 2,0 litres 

(avec bouteille 2 litres mais sans masque)

ST53SD 1,0 litre

(avec bouteille 1 litre mais sans masque)

2,4 kg

1,8 kg

Poids des unités ST53SD (basé sur les bouteilles vides)

0,6 kg

STPAPR sans CDV, batterie ou cartouches

STPAPR avec CDV, deux filtres polyvalents

et une batterie lithium dioxyde de soufre 

1,1 kg

2,0 kg

Poids du STPAPR

Masque FM53 (sans fi ltre)

Poids du masque seul

Performance respiratoire en mode SCBA

 

Taux de respiration

 

 

125 – 165 litres par minute

Performance respiratoire en mode STPAPR

Taux de respiration

Plage environnementale

Épuisement de l’air de
la bouteille  

103 litres par minute avec pression du masque supérieure à la pression ambiante

La plage de fonctionnement est -30ºC à +60ºC

Peut soutenir la pression positive jusqu’à 10 bars de pression de la bouteille

Résistance à la respiration

Résistance à l’inhalation y compris fi ltre polyvalent

Résistance à l’exhalaison non supérieure à 20 mm d’eau à 85 l/mn en mode de pression négative

50 mm d’eau à 85 l/mn

Performance respiratoire en mode APR
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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

+ +

FM53 STPAPR

Donne la possibilité de passer entre le mode APR et le mode SCBA à pression 
positive avec des bouteilles d’autonomie 14 minutes et l’alimentation d’air assistée.

ST53SD avec STPAPR

ST53SD

ST53SD

+

FM53

Donne la possibilité de passer entre le mode APR et le mode 
SCBA à pression positive avec des bouteilles de 7 ou 14 minutes 
d’autonomie. Peut être associé à ST53 et ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

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

STPAPR

Options ST53

* Veuillez noter qu’il s’agit de durées « approximatives » basées sur les taux de respiration standard européens de 40 litres par minute.

ST53 Système complet à harnais dorsal utilisable avec des bouteilles 
légères en carbone de 4,7 litres, 6,8 litres et 9 litres.

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

■   DÉFENSE - ÉQUIPES D’ASSAUT, 
NEUTRALISATION DES EXPLOSIFS (EOD), 
INTERVENTION ET NETTOYAGE CBRN

■  PREMIÈRE INTERVENTION - HAZMAT & CBRN

■  MAINTIEN DE L’ORDRE

■  RECHERCHE ET SAUVETAGE URBAINS

■  ÉQUIPES DE DÉCONTAMINATION

■   INTERVENTION DANS LES LABORATOIRES 
CLANDESTINS DE STUPÉFIANTS

■ ÉQUIPES D’INTERVENTION SPÉCIALISÉES

■  NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS CHIMIQUES

■  IDENTIFICATION ET NETTOYAGE BIOLOGIQUE

SOUPAPE DE BOUTEILLE

■ Soupape plaquée nickel avec option de configuration 

 à blocage et sans blocage.

SURVEILLANCE DU CONTENU DE LA BOUTEILLE

■  Jauge de pression montée sur la poitrine, accessible à distance, 

pour surveiller la pression.

■ Sifflet d’alarme de fin de service pouvant être désactivé 

 si nécessaire.

PULMOCOMMANDE COMPACTE (CDV)

■  Plus petite pulmocommande chimiquement durcie 

du monde, fournit une pression positive constante.

■ Possibilité de la monter à droite ou à gauche du masque.

■  La CDV est rattachée au masque via le filetage 

standard 40 mm.

Le système Avon polyvalent 

révolutionnaire ST53 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 

* Veuillez noter qu’il s’agit de durées « approximatives » basées sur les taux de respiration standard européens de 40 litres par minute.

■  CDV intégrée permettant à l’utilisateur de passer 
instantanément du mode air assisté au mode SCBA 
pression positive quand nécessaire.

■  Sélecteur de vitesse offrant un débit élevé de 
165 litres/minute maximum.

■  Option de batterie lithium au dioxyde de soufre 
avec une autonomie minimale de 7 heures.

■  Option de batterie lithium ion rechargeable 
avec une autonomie minimale de 6 heures.

■ Comporte deux filtres à filetage 40 mm standard OTAN.

OPTIONS POUR LES FILTRES
■ Le fi ltre polyvalent off re une protection contre un large éventail de CBRN.

■  Le fi ltre à particules à faible résistance à l’inhalation peut être utilisé spécifi quement 
pour les atmosphères chargées en particules.

■ Filtre monté sur la gauche ou la droite – raccord standard OTAN 40 mm.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
■ Accessoires conduite d’air / décontamination disponibles.

■  Large gamme d’accessoires entièrement compatibles comme des bidons d’hydratation, un 
système de correction de la vision, des encarts transparents et solaires et toute une gamme 
de sacs de rangement et de transport.

■ Couplage intervention rapide (RIC) permettant à une équipe de sauvetage de fi xer une bouteille 
 de sauvetage sur le SCBA.

COMMUNICATION
■  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).

■  Des systèmes de communication externe supplémentaires peuvent être reliés via l’ECP 
en utilisant un câble adapté.

ST53SD

ACCESSOIRES

PROTECTION 
POLYVALENTE
POUR LES OPÉRATIONS SPÉCIALES

STPAPR

FM53

Mode APR avec fi ltre conformé unique.

FM53

Options bouteilles

4,7 litres, légère, enveloppe carbone, 300 bars 

6,8 litres, légère, enveloppe carbone, 300 bars

9,0 litres, légère, enveloppe carbone, 200 bars

9,0 litres, légère, enveloppe carbone, 300 bars

Volume d’air libre

1269 litres

1836 litres

1826 litres

2430 litres

Autonomie approximative*

32 minutes

45 minutes

45 minutes

60 minutes et +

Options bouteilles

1 litre, légère, enveloppe

carbone, 300 bars

2 litres, légère, enveloppe 

carbone, 300 bars

Volume d’air libre

270 litres

540 litres

Autonomie approximative*

7 minutes

14 minutes

CARACTÉRISTIQUES
■  Options à bouteille de 1 et 2 litres, idéales pour les opérations tactiques de courte durée.

■ Choix de transport à la ceinture ou harnais.

■ Peut être équipée de STPAPR en configuration dorsale.

SOUPAPE DE BOUTEILLE
■ Soupape en laiton plaqué nickel en configuration sans blocage.

SURVEILLANCE DU CONTENU DE 
LA BOUTEILLE
■ Option de sifflet à distant et de manomètre ou de manomètre 
 simple rattaché directement sur le corps du régulateur.

PULMOCOMMANDE COMPACTE (CDV)
■  Plus petite pulmocommande chimiquement durcie du monde, 

fournit une pression positive constante.

■ Possibilité de la monter à droite ou à gauche du masque.

■ La CDV est rattachée au masque via le filetage standard 40 mm.


