
Protection respiratoire
et produits pour la qualité de l'air



Histoire de l'innovation en matière  
de protection respiratoire

Depuis plus d'un siècle, Bullard fait tous les efforts pour sauver 

des vies avec des produits de sécurité de haute qualité, largement 

reconnus comme « les meilleurs de leur catégorie ».

Lors des années 30, les ingénieurs de Bullard ont conçu le premier 

appareil de protection respiratoire à adduction d'air pour les 

ouvriers, utilisé pour décalaminer l'aciérie du Golden Gate Bridge 

avant l'application de la peinture orange international. Cette 

invention a lancé le parcours révolutionnaire de Bullard dans le 

domaine de la protection respiratoire. Au cours des années, Bullard 

a élargi sa gamme en matière de protection respiratoire pour 

inclure des appareils filtrants à ventilation assistée, des appareils 

à adduction d'air, des systèmes autonomes à débit constant, des 

filtres à adduction d'air et toute une série de pompes d'alimentation 

en air et des moniteurs de monoxyde de carbone. 

Protection
Bullard fournit des produits de protection respiratoire aux plus grandes entreprises du monde, de sorte que leurs 

employés soient protégés convenablement contre les dangers des lieux de travail. Fabriqués avec le souci de la 

sécurité des employés en tête, les produits de protection respiratoire de Bullard respectent les normes NIOSH et 

assurent une protection au travail de la meilleure qualité. 

Confort
Les systèmes respiratoires conçus et améliorés grâce aux commentaires provenant directement des utilisateurs 

font de Bullard le chef de file des solutions en termes de confort. Les produits de Bullard sont adaptés pour 

faciliter le mouvement, sont compacts, léger et conçus de façon ergonomique pour assurer le confort de l'employé.

Valeur
En se fiant à la protection respiratoire de Bullard, on se fie à la sûreté et la valeur. La technologie dernier cri de 

Bullard réduit les coûts de propriété du cycle de vie des produits grâce aux systèmes robustes, aux coûts réduits 

de remplacement de pièces et aux excellentes garanties offrant des solutions à valeur ajoutée. 

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-66161
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Systèmes de travail
Bullard offre des systèmes de travail entièrement configurés à utiliser pour diverses applications - de la peinture et la projection abrasive 
jusqu'à la fabrication de produits pharmaceutiques et chimiques. Tout ce dont on peut avoir besoin pour la protection respiratoire se trouve 
dans un seul ensemble.
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EVA : Air évolutif

Appareil respirateur filtrant à ventilation assistée (ARFVA) 
série EVA
Soins médicaux, pharmaceutique, peinture, meulage, soudage et applications à couche de poudre
EVA est le dernier cri en matière de technologie et conception de pointe des appareils 
respirateurs filtrants à ventilation assistée (ARFVA). Offrant aux employeurs un facteur de 
protection caractéristique (FPC) de 1 000 dans une conception de taille réduite et compacte 
renforçant le confort, EVA a été créé à l'aide des avis provenant des utilisateurs et 
des experts directement sur le terrain. Muni de la technologie à débit d'air actif qui 
conserve un débit d'air constant, EVA s'adapte sans cesse aux besoins d'air des 
employés. Ce système intelligent conserve un débit d'air constant quels que soient 
le type de filtre, de cagoule, de charge du filtre ou de la capacité de la pile. EVA 
est muni d'une jauge de carburant facile à lire qui permet à l'utilisateur de vérifier 
rapidement le niveau de charge de la pile et d'un moteur sans balais de longue 
durée (10 000 heures) et fiable.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-66163

Pour plus de détails, voir la page 14

Dans la photo ci-dessus : EVA avec filtre HEPA 
à gauche ; EVA avec filtre COMBI à droite



Appareil respirateur filtrant à ventilation assistée série 
EVAHL
Pour les zones dangereuses
L'EVAHL de Bullard est le dernier cri en matière de technologie ARFVA pour les zones dangereuses. EVAHL est 
l'ARFVA Hazloc le plus léger sur le marché et le seul ARFVA Hazloc avec la technologie de débit 
actif qui conserve un débit d'air constant. Avec la documentation indépendante FPC 1 000 
à l'appui, EVAHL peut être utilisé dans de nombreuses zones dangereuses causées par 
les gaz, les vapeurs ou liquides inflammables, les poussières combustibles, les fibres 
ou les particules libres facilement inflammables. EVAHL est un ARFVA approuvé par 
NIOSH et certifié par CSA International pour les zones dangereuses de classe I, 
division 2, groupes A, B, C, D, T6; classe II, division 2, groupes F, G; et classe III.

www.bullard.com

Série EVAHL
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Pour plus de détails, voir la page 14

Dans la photo ci-dessus : EVA avec filtre HEPA 
à gauche; EVA avec filtre COMBI à droite 



Cagoules Série RT
Applications à traitement chimique et pharmaceutiques
Munies de brassards de col en nylon doux de type sport, les cagoules TychemMD DuPontMC série RT 
pour appareil de protection respiratoire assurent un meilleur confort pour les clients. Cette nouvelle 
fonctionnalité, tout comme le système d'alimentation en air breveté par Bullard, permet à l'air de circuler 
librement à l'intérieur de la cagoule, rafraîchissant l'utilisateur et facilitant le mouvement de la tête et du 
cou. L'alimentation en air par le dessus de la tête de l'utilisateur, sur l'avant de la lentille et dans la zone de 
respiration élimine pratiquement toute la buée de la lentille.

La série RT dispose d'une des plus grandes lentilles de l'industrie, offrant une vue dégagée sur 135 pouces 
carrés, une conception sans serre-tête, de longs dossards intérieurs et extérieurs assurant une meilleure 
protection et un FPC de 1 000 indépendamment testé. La série RT offre le modèle Tychem QC pour les 
activités d'ordre général et le modèle Tychem SL aux coutures étanches pour une protection accrue.

Les cagoules série RT sont approuvées par NIOSH dans SAR avec EVA et EVAHL dans une configuration 
ARFVA.

* Les cagoules à attache rapide série T sont disponibles actuellement que dans des configurations ARFVA seulement.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-6616

Série RT 
Dans la photo ci-dessus : Alimentation à débit d'air par le dessus
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Des cagoules à attache 
rapide série T sont  

disponibles*
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Série CC20 
Dans la photo ci-dessus : 20TIC et 20LF2L

 Cagoules Série CC20
Peinture, traitement chimique, soins médicaux et applications pharmaceutiques
Avec masque complet ou couvre-visage (lâche), les appareils respirateurs série CC20 offrent une protection 
sensiblement supérieure au FPC. La cagoule 20TIC est munie d'un système d'alimentation en air à brassard de 
col gonflable breveté et dispose d'un facteur 1 000 documenté par des tiers. 

Couvre-visage (lâche) série 20LF
Le couvre-visage (lâche) 20LF2L dispose d'un système d'alimentation en air unique Soft Plenum,  
d'une conception sans latex et d'une connexion du tuyau respiratoire à verrou tournant.

Les cagoules série CC20 et 20LF sont approuvé par NIOSH dans SAR et avec EVA et EVAHL 
pour l'utilisation d'ARFVA.

* Les cagoules à attache rapide série T sont disponibles actuellement que dans des configurations ARFVA seulement.

Des cagoules à attache 
rapide série T sont  

disponibles *

20LFL
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Appareil respirateur à adduction d'air série GenVXMC

La nouvelle génération en matière de projection
La série GenVX de Bullard représente la nouvelle génération de casques de projection : C'est le 
casque le plus léger, le plus frais, le plus pratique et le plus sûr qui soit. Plus léger d'une 
livre que les produits concurrents, le GenVX renforce le confort avec la plus large palette d'options 
de refroidissement. Construit en polyéthylène haute densité (PEHD) pour une meilleure solidité, le 
GenVX fait passer l'air directement par dessus la tête de l'utilisateur, augmentant le débit d'air et 
améliorant le refroidissement. Le casque est muni de coussinets lavables, amovibles et ajustables 
pour les joues qui augmentent le confort et la stabilité et d'une visière « pare-poussière » qui tient 
les débris à l'extérieur de la lentille. Grâce au facteur FPC documenté par des tiers et aux indices 
de protection de la tête ANSI/ISEA Z89, de protection contre les impacts importants Z87 et de 
protection du visage, le GenVX est le casque de projection le plus fiable sur le marché.

Appareil respirateur à adduction d'air série 88VX
Protection totale de la tête, du cou et du torse
La dernière génération des appareils respirateurs série 88 continue de fournir le meilleur confort, la meilleure fiabilité 
et la meilleure protection respiratoire du secteur pour les employés effectuant des projections abrasives et des travaux 
de peinture. Parmi les développements techniques, on peut compter la durabilité accrue, le port léger et confortable, de 
NOUVEAUX coussinets pour les joues et de NOUVELLES lentilles teintes en option. Le FPC documenté par les tests 
effectués par des tiers est de 1 000 pour le modèle 88VX.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-6616

Série GenVXMC Série 88VX
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NOUVEAU!

GenVX

La nouvelle  

génération en  

matière de  

projectio
n



Série SpectrumMD

Masque complet série SpectrumMD

Appareil respirateur à adduction d'air en mode continu
Les appareils respirateurs en mode continu Spectrum sont extrêmement confortables et discrets, offrant une 
visibilité incomparable et rendant le port d'un appareil respirateur très facile. L'appareil Spectrum présente une 
grande membrane phonique directement devant la bouche de l'utilisateur pour faciliter la communication. 

En outre, Spectrum est approuvé par EVA pour l'utilisation avec ARFVA.

Masque complet à adduction d'air sur demande Spectrum
Appareil respirateur pour espaces restreints, à adduction d'air sur demande et avec dispositif 
d'évacuation
Si la mobilité de l'utilisateur est exigée, le Spectrum à adduction d'air sur demande est le meilleur choix pour les 
sources d'air comprimé ou embouteillé. Le régulateur et le couvre-visage légers et discrets n'entravent pas le 
champ de vision et les autres équipements de protection individuelle. Le régulateur est muni d'une fonctionnalité 
de première respiration, grâce à laquelle on peut enfiler l'appareil respirateur sans libérer l'air, conservant ainsi la 
réserve d'air. Lorsqu'il est muni du cylindre d'évacuation optionnel, le Spectrum est adapté pour travailler dans des 
environnements à ou qui sortent d'un DIVS*.
*Danger immédiat pour la vie ou la santé
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Dans la photo ci-dessus : Appareil Spectrum en mode continu et sur demande 
avec bouteille d'évacuation



Demi-masque FAMB2
Peinture, soudure et applications industrielles générales
Avec un couvre-visage en silicone doux et flexible s'adaptant à la forme du visage du travailleur, le FAMB2 fournit un 
débit d'air continu aux employés travaillant dans des environnements contaminés de poussière, de buées, de gaz et 
de vapeurs. 

L'appareil respirateur à adduction d'air à pression positive FAMB2 de Bullard est pratique et représente un moyen 
simple d'approvisionnement en air pur. Le FAMB2 s'adapte aux sources d'air à faible pression. En outre, le FAMB2 
offre un grand champ de vision, permet le port des lunettes et peut être porté avec des écrans faciaux, visières, 
casques de soudage et de sécurité.
Spectrum est approuvé par EVA pour l'utilisation avec ARFVA.

Cagoules Série GR50
Applications de meulage
Les appareils de protection respiratoire de la série GR50 sont les premiers dispositifs à cagoule spécialement conçus 
pour les opérations de meulage. L'appareil est léger et offre une protection totale grâce à la cagoule extérieure en 
NomexMD et une lentille en polycarbonate avec facteur ANSI/ISEA Z87.1+protection du visage contre les impacts. Le 
tissu en coton ignifuge placé à l'intérieur constitue une barrière de protection supplémentaire. 

La cagoule GRH est approuvée pour l'utilisation avec EVA dans une configuration ARFVA.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-66169

Série FAMB2 Série GR50 



Vestes de refroidissement IsothermMD

La gestion efficace de la température corporelle est possible grâce à cette veste de refroidissement, 
conçu pour conserver une température constante de 12,7°C (55°F) pendant quelques heures à une 
température environnante de 32,2°C (90°F). La veste de refroidissement Isotherm est ergonomique, 
complètement réglable et facilement rechargeable en 20 minutes. 

Appareils de climatisation individuelle
Air entrant froid ou chaud
Toute une gamme d'appareils de climatisation individuelle à monter sur la ceinture et réglables 
augmentent le confort lorsqu'on les utilise avec les appareils respirateurs à adduction d'air de 
Bullard. Des vestes de refroidissement de conception spéciale procurent un degré de confort 
supérieur dans le cadre du système de contrôle de la climatisation.

www.bullard.com

Série DC 
Vestes de refroidissement
Refroidis à l'air

HC2400 
Tube de réchauffement/refroidissement
Réchauffement ou refroidissement à air 
comprimé S'utilise avec les appareils 
respirateurs séries GenVX, 88VX, CC20, 
RT et GR50

Tube de refroidissement FrigitronMD 2000
S'utilise avec les pompes à air libreMD  
de Bullard

Tube de refroidissement AC1000
S'utilise avec les appareils 
respirateurs séries GenVX, 
88VX, CC20, RT et GR50
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Tube de réchauffement/refroidissement HCT
S'utilise avec les appareils respirateurs  
séries GenVX et 88VX

Tube de refroidissement CT
S'utilise avec les appareils 
respirateurs séries GenVX et 88VX

Gestion de la température corporelle
Dans la photo ci-dessus : Veste de refroidissement Isotherm et tube 
de refroidissement AC1000



Filtres d'air ventilé série 41
Distribution et ajustement de l'air
Les filtres d'air ventilé série 41 de Bullard comportent six couches de filtration qui saisissent efficacement l'eau, l'huile, 
les particules, les odeurs et les vapeurs organiques. L'unité est disponible avec deux ou six prises pour l'utilisation de 
l'appareil respirateur et avec une seule prise qui alimente les outils et les systèmes pneumatiques avec de l'air plus sec et 
plus pur. Conçu d'acier de jauge épais, les filtres série 41 résistent aux environnements industriels les plus durs.

Moniteurs de monoxyde de carbone 
Surveillance permanente du monoxyde de carbone
Cette unité compacte et durable peut facilement se brancher à une source d'air comprimé (la 
trousse de connexion est fournie). Le moniteur est réglé par défaut pour émettre une alarme 
de 93 dB lorsque le niveau du CO dépasse 10 ppm, soit la limite OSHA. Le point d'alarme des 
moniteurs peut également être réglé par défaut à 5 ppm pour se conformer aux normes CSA 
et certaines règlementations internationales. Les témoins externes faciles à surveiller sont 
allumés en vert dans le cas d'un fonctionnement normal et en rouge dans le cas d'alarmes. 
Le moniteur est muni d'une prise pour la connexion à des alarmes à distance. Les moniteurs 
sont alimentés par une pile de 9 volts ou d'une source de courant alternatif de 110 volts. La 
capacité d'alimentation de secours par pile est une caractéristique standard pour toutes les 
unités. Avec le filtre série 41, le moniteur COHP contribue à la conformité aux exigences d'air 
respirable de catégorie D.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-6616

Filtres d'air ventilé série 41 Moniteurs de monoxyde de carbone

De gauche à droite : Alarme à distance modèle RA, filtre d'air ventilé série 41 modèle 41P2 et moniteur de monoxyde de carbone COHP

Moniteur de monoxyde  
de carbone COHP
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Collecteur d'air à distance (CAD)
Distribution et ajustement de l'air
Les collecteurs d'air à distance sont très utiles pour la distribution et la l'ajustement de l'air pour plusieurs 
employés depuis une source d'air commune. Parmi les fonctionnalités courantes, on peut compter les attelages, les 
régulateurs de pression uniques ou multiples et une boîte de protection solide. Les collecteurs d'air à distance de 
Bullard sont conformes aux dispositions de NIOSH en matière de points de fixation.

Boîtes d'alimentation en air pur (BAAP)
Systèmes de filtrage et de surveillance de l'air de haute performance
Les boîtes d'alimentation en air pur peuvent aider les employeurs à se conformer aux normes de respiration de 
catégorie D grâce à la filtration des particules de haute performance et à la surveillance permanente du monoxyde 
de carbone. Ces dispositifs sont disponibles en valises portables ou en fixation murale et comportent une filtration 
à trois étapes de haute performance, une vidange automatique, la surveillance du monoxyde de carbone, des 
indicateurs de remplacement des filtres et une capacité jusqu'à 8 employés.

www.bullard.com

Collecteurs d'air à distance Boîtes d'alimentation en air pur

De gauche à droite : Collecteur d'air à distance modèle RAM41RHA et boîte d'alimentation en air pur modèle CAB100IRHA
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Pompes à air libreMD

Pompes à air libreMD de Bullard
Source d'air respirable, pur et à peu de frais
Les pompes à air libre de Bullard constituent un moyen efficace pour appuyer les employés dans 
des environnements contaminés, et ce, jusqu'à une distance de 300 pieds de la pompe. Les pompes 
à air libre sont faciles à utiliser et à entretenir et n'ont pas besoin d'alarmes de température, de 
moniteurs de monoxyde de carbone ou de filtres d'air ventilé. La consommation d'énergie est réduite 
et le fonctionnement en est facile; il suffit de mettre en marche, de régler la pression convenable et 

de se mettre au travail. Les modèles ont des capacités jusqu'à 
10 employés et une vaste gamme de possibilités en termes 
de sources d'alimentation.

De nouvelles mises à jour sont disponibles pour les 
pompes à air libre de Bullard. À présent, l'EDP10 est 
muni d'un compteur d'heures de fonctionnement pour 
les entretiens planifiés et l'EDP16TE peut être configuré 
avec un ensemble de roues pour en faciliter la mobilité.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-6616

ADP20

EDP16TE

Dans la photo ci-dessus : EDP10
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Calculatrice MaxxLife
L'outil idéal pour calculer le taux de protection de la cartouche d'appareil respirateur
MaxxLife est une calculatrice conviviale qui mesure la vie utile des cartouches pour les appareils filtrants à adduction 
d'air de Bullard. MaxxLife permet à l'utilisateur de gérer la vie utile de la cartouche. Il suffit de suivre le programme par 
étapes de la calculatrice MAXXLife pour connaître la durée de l'utilisation de la cartouche avant de devoir la remplacer. 
La calculatrice MAXXLife mesure les facteurs environnementaux et d'utilisation pour établir la durée d'utilisation de la 
cartouche avant que des substances chimiques dangereuses ne commencent à pénétrer dans le filtre de protection.

La calculatrice MAXXLife peut être téléchargée sur le site Internet de Bullard. Rendez-vous sur www.bullard.com et 
cliquez sur Ressources dans la barre de menu située dans la partie supérieure de l'écran.

L'EVAluateur
Un logiciel intégré qui mesure la durée de vie de la pile ARFVA EVA ou EVAHL.
Lorsqu'utilisé avec le chargeur EVAHLSMC2 ou EVAHLSMC2 Genius, le logiciel EVAluateur de Bullard donne accès à 
d'importants renseignements sur la pile de l'appareil respirateur filtrant à ventilation assistée EVA ou EVAHL. Il suffit 
de télécharger le CD-ROM EVAluateur dans l'ordinateur par l'intermédiaire du câble de données et le logiciel vous 
procure automatiquement tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le niveau de charge de la pile.

www.bullard.com

PAPRFC4 PAPRFC2

Calculatrice MaxxLife L'EVAluateur



Facile. Complet. Personnel.
•  Configurez votre propre système de protection 

respiratoire à l'adresse www.BuildYourBullard.com

•  Éliminez le risque de se retrouver avec des ensembles 
incompatibles

• Examinez le produit de plusieurs angles

•  Sauvegardez tous les projets dans votre bibliothèque 
de projets personnelle pour vous y référer facilement

•  Créez des documents élaborés contenant des 
caractéristiques, des documentations commerciales  
et des configurations personnalisées et imagées

Amériques :
Bullard
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031-9303 • États-Unis
Appel gratuit aux États-Unis : 877-BULLARD 
(285-5273)
Tél. : +1-859-234-6616 
Tél.écopieur : +1-859-234-8987

Europe :
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Allemagne
Tél. : +49-2642 999980 
Fax : +49-2642 9999829

Asie-Pacifique :
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 
Singapore 387383
Tél. : +65-6745-0556 
Fax : +65-6745-5176
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