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BLS 2600  est un système de ventilation assistée à 
utiliser avec un masque complet et un filtre à poussière. Il 
fournit à l’utilisateur un air ambiant filtré. Grâce au débit d’air 
constant et à l’absence d’effort respiratoire, c’est la solution 
idéale pour un usage intensif.
BLS 2600  garantit une excellente utilisation, résiste 
aux chocs et est livré avec une gamme complète d’acces-
soires et de pièces de rechange.

CONFORT
La ceinture en PVC avec boucles de réglage garantit un maintien 
optimal autour de la taille, tandis que le support rembourré offre 
un confort maximal et une décontamination parfaite grâce au sy-
stème de déverrouillage rapide.

KIT STOCKAGE
Possibilité de stockage en toute sécurité grâce au bouchon DIN 
pour l’unité du moteur, le bouchon du filtre, le tube refermable et la 
boîte du récipient pratique et robuste, équipé de quatre poignées, 
joint et attaches pour le cadenas.

FILTRE
Le filtre BLS TMP3 fournit une filtration élevée pour de longues 
périodes. Il est protégé par une bague facilement démontable. Un 
bouchon anti-eau pratique protège le filtre pendant la phase de 
douche de décontamination.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU DÉBIT
Grâce au réglage automatique du débit, BLS 2600  garantit 
un débit de 160 l/min également quand le filtre est bouché.

BATTERIE
La batterie performante et légère garantit une durée de plus de 10 
h pour un confort maximal. Pour la phase de charge, le BLS 2600 

 est équipé d’un connecteur robuste et ergonomique, tandis 
que l’état charge est renvoyé à la fois par les LED sur l’unité du 
moteur et par la LED affiché.

DISPOSITIFS CONNECTÉS
En option, les masques complets BLS 5150 et BLS 5400 peuvent 
êtree  combinés avec le ventilateur électrique.
Tous les modèles de masque sont équipés de raccordement 
universel EN 148-1 sur lequel est inséré le raccordement corres-
pondant du tube ondulé. Les masques sont certifiés EPI selon la 
norme EN 136:1998.
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FEEDBACK SONORES/VISUELS/VIBRANTS
Le système de gestion innovant fournit à l’opérateur les informa-
tions suivantes via les 3 LED colorées: état de charge de la bat-
terie, alarme de batterie déchargée, alarme de blocage de débit, 
alarme de colmatage du filtre, état de charge. Toutes les alarmes 
sont signalées par un son et une vibration.
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ARTICLE CODE DESCRIPTION POIDS (g) Q.TÉ/BOÎTE POIDS BOÎTE (g)

BLS TMP3 8117003 Filtre à poussières 165 6 1095
Préfiltre 8011001 Préfiltre pour BLS TMP3 3 50 150

ARTICLE CODE DESCRIPTION POIDS (Kg) POIDS CARTON (Kg)

BLS 2600 8103001 Ventilation assistée 1,30 5.12

ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE 
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COMPOSANTS 

INDICATEURS LUMINEUX/SONORES

DONNÉES TECHNIQUES

Alarme de colmatage 1
(toutes les 10 sec)

Alarme de bloc

Alarme de colmatage 2
(toutes les 3 sec)

État de la batterie déchargée

En charge

Alarme de détection du
couvercle pour stockage
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60 l/min garantis

160 l/min N’EST 
PAS garanti

État de la batterie

ARTICLE CODE TAILLE JOINT FACIAL POIDS (g)POIDS (g) Q.TÉ/BOÎTE Q.TÉ/CARTON POIDS CARTON (Kg)

BLS 5150 8001035 Taille unique Thermoplastique 530 1 4 3,42
BLS 5400 8001039 Taille unique Silicone 540 1 4 3,46

CODE DESCRIPTION POIDS VOLUME DE VENTE
8118003 SK-89 Boîte récipient 1,80 kg 1
8118002 SK-88 Kit tube ondulé 500 g 1
8118004 SK-90 Ceinture rembourrée 125 g 1
8118005 SK-91 Ceinture en PVC 239 g 1
8118007 SK-93 Chargeur 265 g 1

n°1 Bouchon DIN**
8118008 SK-94 Kit anti-contamination: n°1 Couvercle pour l’eau** 55 g 1    

n°1 Couvercle pour stockage**
8118009 SK-95 Bague filtre 97 g 1
8118010 SK-96 Batterie* 404 g 1
8118011 SK-97 Moteur* 90 g 1

* Vendues séparément

* Déclarée par le fabricant

FILTRES

MASQUES COMPLETS

Indicateurs: signal lumineux (vert, jaune, rouge, bleu) pour 
niveau du chargement de la batterie, alarme acoustique 
pour batterie déchargée. Contrôle du colmatage du filtre 
avec alarme acoustique.

Le ventilation assistée BLS 2600  est composé de:
•IIn°1 unité de filtrage motorisée, alimentée par un batterie 
rechargeable Li Ion (14.8V 5,6Ah)
• n°1 kit de tube en caoutchouc ondulé
• chargeur de batterie (EU + UK)
• Kit anti-contamination 
• ceinture en PVC
• ceinture rembourrée
Masque complet à choisir entre BLS 5150 et BLS 5400*
Filtre à poussière haute efficacité BLS TMP3, remplaçable*

* Distributeur autorisé ** Kit anti-contamination vendu avec bouchon DIN, couvercle pour l’eau et couvercle pour stockage

BLS 2600 
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DÉBIT MINIMAL 160 l/min
POIDS Unité simple

POIDS Boîte récipient

POIDS Paquet de vente complet

1,30 Kg
1,80 Kg
4,46 Kg

TEMPS DE RECHARGE 6 heures
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STOCKAGE

Masques complets BLS 5400 - BLS 5150

DISPOSITIFS COMPATIBLES

CERTIFICATIONS

IMPORTANT

DURÉE 5 années
TEMPÉRATURE -10°C/+50°C
HUMIDITÉ RELATIVE < 75%

• EN 12942:2009 TM3P R SL
• Règlement UE 2016/425
• Directive Européenne EMC 2014/30/UE
• EN 12942:2009
• EN 61000-6-2:2019
• EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012-08
• Protection contre la poussière et l’eau degré IP66 selon la norme EN/IEC 60529

BLS décline toute responsabilité, directe ou indirecte, en raison d’une utilisation non correcte ou abusive des dispositifs et du mode d’em-
ploi. L’utilisateur est responsable pour la détermination de l’adéquation des produits à l’utilisation prévue.
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