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REMORQUES
À ADDUCTION D’AIR

Conception d’unités mobiles d’adduction d’air respirable 

pour vos interventions en milieux con�nés ou à risques 

chimiques, nécessitant un apport d’air extérieur. Nos 

produits issus de la technologie MSA répondent aux 

normes de conformité CE.

CASQUES
INDUSTRIELS

Casques industries et travail en hauteur. Plusieurs 

con�gurations sont disponibles (protections 

chimiques, protection arc éléctrique, travaux 

forestiers, coquilles anti-bruits…)

CASQUES
POMPIERS

EPI PROTECTIONS
CHIMIQUES

Nous mettons à votre disposition 

une large gamme d’équipements 

contre les chutes et des systèmes 

d’évacuations.

ANTICHUTES

Développé avec des pompiers du monde entier, le casque 

pompier Gallet F1 XF et sa lampe casque F1, constituent la 

nouvelle norme pour les casques de protection et de combat 

du feu.

Forte de plus de 30  ans de leadership dans les casques de 

sauvetage technique et de lutte contre les feux d’espaces 

naturels, MSA présente le GALLET F2XR, son nouveau casque de 

sauvetage multifonctionnel avancé.

DÉTECTEURS
DE GAZ

LOCATION / MAINTENANCE / VENTE

En plus de la vente, Delamet vous propose des solutions pour vos 

travaux en espace con�né avec sa remorque à adduction d’air 

ainsi qu’une maintenance complète de votre unité mobile 

d’adduction d’air ou unité de �ltration.

ARI POMPIERS

L'ARI G1, principalement destiné aux pompiers, a été conçu a�n d'intégrer toutes 

les évolutions technologiques actuelles dans un appareil compact et facile 

d'utilisation. L'alimentation électrique centralisée fournit en énergie le système 

d'alarme et l'interface utilisateur, un module de radio-télémétrie, un af�chage 

tête haute (HUD) et un ampli�cateur vocal. L'écran complet et détaillé, af�che 

en permanence les informations pertinentes pour une situation donnée. 

Toutes les versions G1 comprennent une ceinture de hanche pivotante et 

réglable, une unité de contrôle électronique, un module de télémétrie, une 

soupape à la demande et un second connecteur de secours.

Le masque complet G1 se distingue par son confort de port 

exceptionnel, son pro�l discret et son entretien sans effort. En position 

d'attente, la technologie du port ouvert permet de respirer sans 

restrictions. Le masque ne comporte aucun composant électronique 

a�n de réduire l'investissement global.

Combinaison de protection chimique apportant un 

confort optimal tout en étant bien protégé. Légère 

et robuste à la fois, elle permet de travailler en 

toute sécurité. Les coutures sont recouvertes 

a�n de la rendre étanche. Des fonctionnalités 

telles que la fermeture à glissière à double 

curseur faciliteront le travail quotidien des 

utilisateurs.

La capuche anatomique

permettra une meilleure 

appropriation de la 

combinaison. 

Protection contre les 

risques biologiques 

et de nombreux 

produits chimiques 

inorganiques.

MAINTENANCE / VENTE

Delamet vous propose une maintenance complète des ARI, test 

étanchéité du masque sur banc d’épreuve certi�é MSA.

La série de masques complets Advantage est 

garante à la fois d'une protection et d'un confort 

inégalés. La ligne d'étanchéité souple en 

silicone hypoallergénique assure un port sans 

pression. 

Le large oculaire panoramique à optique 

corrigée garantit une vision claire et sans 

déformation, et la couleur bleu-gris des 

différents composants donne un aspect 

esthétique au masque.

La mise en place de l’Advantage est 

incroyablement rapide, simple et évite 

de se tirer les cheveux. Le harnais 

Advantage breveté permet une 

adaptation parfaite au visage.

MASQUES

Delamet c’est aussi la vente de 

détecteurs simple gaz ou multigaz 

et des stations de bump test et 

calibrage automatique.

LOCATION / MAINTENANCE / VENTE

Delamet vous propose, pour un usage ponctuel, la location de 

détecteurs de gaz, simple gaz ou multigaz, en fonction de vos 

besoins. Mais aussi la maintenance de détecteurs simple gaz ou 

multigaz sur calibreuse conformes aux préconisations 

constructeurs, avec certi�cat de calibration.

La solution industrielle

DELAMET


