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Serie BB15 Serie BB30 Serie BB50 Serie BB75 Serie BB100 Serie BB150

Taille
19”L X 13”H X 7”D
48.3cm x 33cm x 

17.8cm

19”L X 13”H X 7”D
48.3cm x 33cm x 

17.8cm

24”L X 17”H X 8.5”D
60.9cm x 43.2cm x 

21.6cm

24”L X 17”H X 8.5”D
60.9cm x 43.2cm x 

21.6cm

26.5”L X 21”H X 9”D
67.3cm x 53.3cm x 

22.9cm

26.5”L X 21”H X 9”D
67.3cm x 53.3cm x 

22.9cm
Poids 12.3 lbs/5.6 kg 19.7 lbs/8.9 kg 26.4 lbs/12 kg 34.2 lbs/15.5 kg 38.8 lbs/17.6 kg 38.8 lbs/17.6 kg

Taille de fi le tage
d’admission

1/4” échange
industriel

1/2” échange
industriel

1/2” échange
industriel

1/2” échange
industriel

1/2” échange
industriel

1” raccord du
Chicago

Nombre de
sorti es 1 2 standard

3 facultati ves 4 6 or simple
1/2” NPT sorti e

4-8 or simple
1/2” NPT sorti e

(3) 1/2” échange
industriel

Débit e’air
maximal

15 scfm @ 110 psi
425 lpm @ 7.6 bar

30 scfm @ 110 psi
850 lpm @ 7.6 bar

50 scfm @ 110 psi
1415 lpm @ 7.6 bar

75 scfm @ 110 psi
2124 lpm @ 7.6 bar

100 scfm @ 110 psi
2832 lpm @ 7.6 bar

150 scfm @ 110 psi
4248 lpm @ 7.5 bar

Signal de
téléalarme CA No Oui Oui Oui Oui Oui

Pression d’admis-
sion maximale 150 psi (10.3 bar)

Soupape de 
décharge 125 psi (8.6 bar)

Contrôle Contrôle conti nu en ligne de monoxyde de carbone
Puissance 9-16 VDC or 115 VAC 50/60 Hz

SPECIFICATIONS DU BREATHER BOX™ ET INDENTIFICATION DES PIÈCES

ARTICLE # DESCRIPTION BB15 BB30 BB50 BB75 BB100 BB150

1 LA PRISE DE FEMELLE DE LA 
TÉLÉALARME CA N/A ELJP004 ELJP004 ELJP004 ELJP004 ELJP004

2 COUVERTURE N/A ELJP005 ELJP005 ELJP005 ELJP005 ELJP005

3 ALARME SONORE DE CO ÉLEVÉ N/A ELLS004 ELLS004 ELLS004 ELLS004 ELLS004

4 VOYANT DE HIGH CO N/A MONC004 MONC004 MONC004 MONC004 MONC004

5 LENTILLE N/A ELDS013 ELDS013 ELDS013 ELDS013 ELDS013

6 VOYANT DE NORMAL N/A MONC005 MONC005 MONC005 MONC005 MONC005

7 FILETAGE D’ADMISSION QDH3PL6M QDH5PL8M QDH5PL8M QDH5PL8M QDH5PL8M QDCHI16M

8 MANOMÈTRE GA20160B GA20160B GA20160B GA20160B GA20160B N/A

9 SOUPAPE DE DÉCHARGE VR4125BR VR4125BR VR4125BR VR4125BR VR4125BR VR4125BR

10 CONEXION DE RESPIRADOR,
HANSEN QDH3SL6M QDH3SL6M QDH3SL6M QDH3SL6M QDH3SL6M QDH5SL12M

10a CONNEXION DE RESPIRATEUR,
SCHRADER QDSSL6M QDSSL6M QDSSL6M QDSSL6M QDSSL6M N/A

11 COUVERTURE, HANSEN QDH3DCAP QDH3DCAP QDH3DCAP QDH3DCAP QDH3DCAP N/A

11a COUVERTURE, SCHRADER QDSDCAP QDSDCAP QDSDCAP QDSDCAP QDSDCAP N/A

12 FILTRE À PARTICULES 15FLTRAW WL251 WL007 WL175 WL066 WL132

13 FILTRE COALESCENT 15FLTRCW WL253 WL008 WL177 WL017 WL059S

14 FILTRE À CHARBON 15FLTRDW WL255 WL009 WL179 WL018 WL060S

15 DÉBITMÈTRE WL033NS WL033NS WL033NS WL033NS WL033NS WL033NS

16 RÉGULATEUR DE PRESSION 15REGW WL257 WL015 WL181 WL015 WL013A

17 APPAREIL DE CONTRÔLE DE CO CO-91AB CO-91 CO-91 CO-91 CO-91 CO-91

18 PRISE ENFONCÉE DU 115 VAC ELJP006 ELJP006 ELJP006 ELJP006 ELJP006 ELJP006



«BREATHER BOX™» ET INDENTIFICATION DES PIÈCES
MODÈLE BB15-CO MODÈLE BB30-CO

MODÈLES BB50-100CO MODÈLE BB150-CO
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EXPOSÉ CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR RESPIRABLE

 Il est de la responsabilité de l’uti lisateur l’assurer la qualité de l’air respirable. Il est de plus de la re-
sponsabilité de l’uti lisateur de se conformer aux réglementati ons fédérales, locales ou d’État, et cett e recom-
mandati on ne remplace aucun réglement, réglementati on, ou loi existante qui pourraient être applicables 
dans ce cas. Les produits d’air respirable fabriqués sati sfont ou dépassent les normes CGA Grade-D concer-
nant la qualité de l’air et que l’agence fédérale OSHA a adoptées. Les normes ayant trait à la qualité de l’air du 
compresseur  sati sfont ou dépassent les critères de l’OSHA de référence 1910.134. Lorsque les composants 
sont uti lisés selon les instructi ons et recommandati ons du fabricant, le “système” sati sfait ou dépasse incomb-
eraa á l’uti lisateur de se conformer á toute modifi cati on des réglementati ons ou de la loi pouvant étre appli-
cable à l’avenir.
 Le compresseur fournissant de l’air doit être placé dans un environnement dont l’air ambiant est sûr 
et propre. Cet endroit, considéré comme étant «sûr» , doit être testé périodiquement par le moyen d’instru-
ments adéquats afi n que la qualité de l’air ambiant soit constamment non polluée. Si l’emplacement ou l’en-
vironnement venait á changer considérablement, la qualité de l’air ambiant devrait être á nouveau testée. Les 
fi ltres et l’huile du compresseur doivent être vérifi és tous les jours, et remplacés si contaminés, ou une fois la 
limite maximale d’heures de foncti onnement du compresseur att einte.
 La série d’unités de fi ltrati on d’air doit être uti lisée selon les recommandati ons du fabricant. Le modèle 
standard de fi ltrati on n’est pas anti -explosif, et doit par conséquent être placé dans un environnement qui ne 
soit pas explosif. (Un modèle intrinsèquement sûr es disponible, veuillez contacter l’usine pour obtener plus 
de renseignements.) Les conditi ons de l’air ambiant doivent être testées avec les instruments appropriés afi n 
d’assurer un environnement non explosif. Les fi ltres doivent être changés lorqu’ils sont contaminés, ou lor-
sque la totalité des heures de “foncti onnement” est att einte. Le moniteur de monoxyde de carbone doit être 
calibré tous les mois ou lorsque l’exacti tude du moniteur est remis en questi on. 
 La qualité de l’air grade-D de l’ensemble du système doit étre testée tous les mois, à la conditi on que 
l’emplacement physique du compresseur, ou le milieu dans lequel ce dernier est placé ne change pas de façon 
considérable. Si le compresseur est déplacé, il sera alors nécessarie de le tester plus fréquemment. La éle-
ments suivants d’air de grade D:

CO--Monoxyde de carbone
CO2--Dioxyde de carbone

O2--Oxygéne
H2O--Eau (contenu d’humidité)

Hydrocarbones (vaporisati on d’huile)
Total des parti cules

 Le taux maximum acceptable pour ces trois composants de la qualité de l’air varie selon les normes de   
       classe D ou E.
 Nos compresseurs d’air respirable et systèmes de fi ltrati on sati sfont aux normes fédérales suivantes   
  lorsqu’ils sont uti lisés et entretenus conformément à nos instructi ons.

Federal OSHA 29 CFR 1910.134
«Compressor Operations for Breathing Air»

Army Corps of Engineers EM-385-1-1,
Paragraphe 07b-11-4

«Compressed Breathing Air»
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SCHEMA DE CABLAGE

VUE D’ENSEMBLE DE L’APPAREIL DE CONTROLE
L’appareil de contrôle analyse le prélèvement d’air et affi  che la teneur en CO en parti es per million (ppm). Le 
voyant vert de foncti onment «NORMAL» du système s’allume et le voyant rouge «HIGH CO» papillote faiblement 
environ toutes les secondes lorsque le niveau de CO est inférieur à 10ppm (5 ppm canadiens). Si la teneur en CO 
dépasse le point de consigne de l’alarme, le voyant vert «NORMAL» s’éteint, le  voyant rouge «HIGH CO» s’allume, 
l’alarme sonore se déclenche et les connecti ons des téléalarmes (si elles sont uti lisées) sont alimentées. Une fois 
que la teneur en CO descend en dessous du point de consigne de l’alarme, tous les voyants sont désacti vés et 
l’unité est rétablie en foncti onnement «NORMAL». 

Taille 2.75”H X 6.57”L X 5.1”W
Poids 2.8 lBS.  (1.27kg.)
Boîte Noir

Voltage 115 VAC y/o 9-16 VDC
Protecti on Filtres RFI/EMI internes

Fusible 115 VAC/1 A à acti on rapide
Température
d’exploitati on

4° to 113° F
(-15.5° to 45° C)

Intervalle
d’humidité 10% to 90% IH

Débit requis 50 - 100 cc/min

Affi  cheur ACL à 3 chiff res
(teneur en CO)

Circuit test Acti vé manuellement

Type de capteur Capteur électrochimique herméti que
pour monoxyde de carbone

Précision +/- 1% déviati on maximale
Temps de ré-

sponse 90% en 10-15 secondes

Intervalle détect-
able 0-200 ppm CO

Étalonagge Zéro CO manuel et réglages de la portée
Réglage d’alarme 10 ppm CO (5 ppm Canadiens)

Signaux d’alarte
Foncti onnement normal - voyant vert

CO élevé - voyant rouge
Pile faible - voyant orange

Garantie 2 ans à parti r de la date d’anchat d’origine

SPECIFICATIONS DU L’APPAREIL DE CONTRÔLE

EFFICACITE DU FILTRAGE
1ére Étape Séparati on des liquides parti culaires/en 

vrac
Vindage automati que et le voyant de 

remplacement de fi ltre éliminent 95% des 
liquides parti culaires et en vrac á microns.

2éme Étape L’huile coalescente et les parti cules ultra 
fi nes

Vindage automati que et le voyant de rem-
placement de fi ltre. Élimine l’huile et les 

parti cules á 99,9998% à 0,01 microns.
3éme Étape Charbon acti vé Vindage manuelle et le voyant de rem-

placement de fi ltre. Élimine les vapeurs 
organiques, odeurs, et goûts. Teneur en 

huile restante inférieure à 0,003pp/poids.
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ITEM # PART #

1 MONC703

2 MONC702A

3 MONC702A

4 MONC702

5 MONC001

6 MONC002

7 MONC003

8 MONC007

9 MONC020

10 ELF001

11 MONC520

12 MONC023

13 CO-91PCB

14 CO-91PSB

15 MONC509

16 MONC006

17 ELB9V

18 MONC028

19 CO-91BEP

20 CO-91HOU

21 MONC009LA

22 MONC008NS

23 CO-91LED

24 MONC031

25 MONC516

26 MONC511

27 MONC522

28 ELJP018

29 ELCB035

30 CO-91NS

31 MONC810

32 CO-91SL

33 MONC811

7
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INSTALLTION ET FONCTIONNEMENT
Remarque: Toujours faire fonctionner le «Breather Box™» en position verticale. Le non-respect de cette 
consigne peut causer ce qui suit:
•Le dispositif de vidange automatique ne fonctionnera pas adéquatement. Ceci peut entraîner la contamination du monti-
neur d’oxyde de carbone et laisser pénétrer l’eau à travers le tuyau du respirateur et dans le masque ke l’ouvrier.
•Le dispositif de vidange automatique peur devenir obstrué. Le nettoyer ou le remplacer. (Voir les consignes d’entretien.)
•Les filtres peuvent accumuler la moisissure et/ou la contamination; remplacer si nécessaire. 

Étape 1)
Sécurisez une arrivée principale d’air ayant un débit d’air et une pression de 
refoulement suffisants. Le nombre et le type de masques filtrants utilisés 
déterminent la vitesse de débit et la pression nécessaires.

Étape 2)
Assurez-vous que l’appareil de contrôle de la conduite d’air dispose de piles 
de 9 volts nueves, puis démarrez l’unité. Raccordez le câble de signal à dis-
tance, la fiche de 115 VCA et le tuyau de prélèvement de l’air à l’appareil de 
contrôle. 
Remarque: Le câble de signal à distance ne s’applique pas aux tableaux de la 
série BB15.
Mettez le connumatateur «ON/OFF/TEST» sur position «ON». Accordez 30 
secondes pour que o’afficheur se stabilise. Si une lecture autre que «ZERO» 
est affichée, un étalonnage de l’appareil de contrôle peut s’avérer nécessaire. 
Voir procédure d’étalonnage. 

Étape 3)
Branchez le cordon e’alimentation à une prise de 115 VCA. 
Remarque: L’appareil de contrôle de CO peut fonctionner avec deux piles de 
9 volts si une source de courant alternatif n’est pas disponible.
Si le signal à distance CA facultatif est utilisé, une alimentation de 115 VCA 
doit être raccordée.

Étape 4)
Raccordez l’ensamble (facultatif) de téléalarmes multiples (115 VCA unique-
ment).
Remarque: Cela ne s’applique pas aux tableaux de la série BB15.

Étape 5)
Fermez le débitmètre en tournant complétement la poignée de réglage dans 
le sens des aiguilles d’une montre.



MODELO MANGUERA DÍMETRO ENTRADA DE MUESTRA DE AIRE
SERIE BB15 3/8” 1/4” INTERCAMBIO INDUSTRIAL

SERIE BB30-100 1/2” 1/2” INTERCAMBIO INDUSTRIAL
SERIE BB150 3/4” 1” CONEXION DE CHICAGO
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Étape 6)
Attachez  air ayant par le filetage d’admission.

Étape 7)
Maintenez enfoncé le commutateur «ON/OFF/TEST» sur position «TEST». 
Tous les voyants sonores/visuels locaux et à distance sont activés. Si les 
voyants ne sont pas activés, vérifiez tous les branchements électriques, puis 
appelez le service de réparation en usine.

Étape 8)
Attachez les masques filtrants et les longueurs de tuyaux aux couplages 
d’admission de raccord rapide. 
Remarque: Certains des modéles ne sont pas munis de branchements de 
masque filtrant. Ils peuvent être commandés avec des sorties de pas du gaz 
à raccorder à des stations de chute de tension out à des points d’attache.

Étape 9)
Réglez la pression d’admission en fonction du réglage recommandé par le 
fabricant de masque filtrant. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour augmenter la pression, dans le sens inverse pour la dimi-
neur.

Étape 10)
Réglez la pression de l’appareil de contôle de CO en tournant la poignée 
de réglage du débitmètre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que le flotteur se place dans la zone de barre verte (environ 50-
100 cc/mn). Le tableau est in état de marche. L’appareil de contrôle analyse 
le prélèvement d’air et affiche la teneur en CO en parties per million (ppm). 
Le voyant vert de fonctionment «NORMAL» du système s’allume et le voy-
ant rouge «HIGH CO» papillote faiblement environ toutes les secondes lor-
sque le niveau de CO est infèrieur á 10ppm (5ppm canadiens). Si la teneur 
en CO dèpasse le point de consigne de l’alarme, le voyant vert «NORMAL» 
s’éteint, le voyant rouge «HIGH CO» s’allume, l’alarme sonore se déclenche 
et les connections des téléalarmes (si elles sont utilisées) sont alimentées. 
Une fois que la teneur en CO descend en dessous du point de consigne de 
consigne de l’alarme, tous les voyants sone désactivés et l’unité est rétablie 
en fonctionnement «NORMAL».
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ARRET
1) Veillez à ce que le personnel ait quitt é la zone de travail. 
2) Arrêtez la source d’air alimentant le tableau.
3) Éliminez la pression d’air dans le tableau en ti rant la soupape de décharge.
4) Maintenez enfoncé le commutateur «ON/OFF/TEST» sur poisiti on «OFF». Ne pas reti rer les piles de 9  
     volts. Elles servent à maintenir une tension de polarisati on aux capteurs. Ainsi, le capteur est prêt pour une     
    uti lisati on immédiate.
5) Débranchez les tuyaux de conduite d’air.
6) Installez des chapeaux fi letés, si applicable. 

MAINTENANCE DU SYSTÈME
ATTENTION: Dépressurisez toujours le système avant de procéder

                  à un entreti en ou une réparati on quelconque. 

Boîte de fi ltres/Cuves: Un nett oyage périodique des cuves de polycarbonantes peut s’avérer nécessaire. Reti rez 
les conduites de vindage automati que. Nett oyez les cuves avec une soluti on modérément savonneuse. Réinstallez 
la boîte de fi ltres. 
Vindages automati ques: Les vindages automati ques ont pour objecti f d’éliminar les polluants liquides en vrac. Les 
vidanges (1ère et 2ème étapes uniquement) purgent automati quement les liquides une fois que le niveau att eint 
1/3 de la capacité de la cuve. Nett oyez les cuves réguliérement aavec une soluti on modérément savonneuse.
Remplacement de fi ltre: Le système de fi ltrage est composé d’un voyant de remplacement de fi ltre qui passera 
progressivement du vert au rouge au fur et à mesure que le fi ltre est consummé. (Non disponible pour la série 
BB15.) 
Remarque: L’air doit circuler dans l’unité de fi ltrage avant que les voyants de remplacement de fi ltre ne foncti on-
nent.
Étalonnage:  La calibrati on du moniteur peut être fait par toute personne compétente et devraient 
être eff ectués chaque mois ou chaque fois que la lecture peut être mise en doute. 
Un autocollant d’étalonnage doit être apposé à ti tre de référence. 
Pour obtenir un étalonnage précis, nous recommandons l’uti lisati on de kits de calibrati on Air Systems et de 
suivre la procédure d’étalonnage de ce manuel “   
Numéro de piéce:
BBK-20--Kit d’étalonnage de l’appareil de contrôle de CO, 20ppm de CO, zéro air, régulateur et boîte--17 litres.
BBK-10--Kit d’etalonnage canadien de l’appareil de contrôle de CO, 10ppm de CO, zéro air, régulateur et boîte--  
    17  litres
BBK-20103--Kit d’etalonnage de l’appareil de contrôle de CO 20ppm de CO, zéro air, régulateur et boîte--103   
           litres
Pour garanti r la précision des capteurs, l’etalonnage de l’appareil de contrôle est nécessaire. Si vous ne parvenez 
pas à obtenir un étalonnage précis, il vous fandra peur-être remplacer les capteurs. consultez le service d’entre-
ti en et de réparati on avant de placer votre commande. 
Numéri de piéce: CO-91NS--Nouveau capteur de rechange
Remplacement des piles: Remplacez les piles de 9 volts lorsque le voyant «LOW BATTERY» s’allume. Si l’appareil 
de contrôle n’est pas uti lisé pendant 90 jours, vérifi ez l’état des piles de 9 volt et remplacez-les, si nécessaire.

REMPLACEMENT DES PILES DE L’APPAREIL DE CONTROLE
Ces piles fournissent, de façon permanente, une tension de polarisati on au capteur de CO et alimentent l’appareil 
de contrôle en cas de perte d’alimentati on CA. Si l’alimentati on CA et CC sont reti rées, 
pendant 2 heures ou plus, une période de rééquilibrage d’une heure est nécessaire sur
le capteur, car les lectures irrèguliéres peuvent survenir. 
Les piles approuvées pour uti lisati on sont:
1. Pile alcaline industrielle Panasonic--9 VCC Modèle No. 6AM-6PI 9V
2. Pile alcaline Duracell--9 VCC Modèle No. MN1604B2
3. Pile alcaline Eveready (Energizer) 9VCC Modèle No. 6LR61-6AM6  9V
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NON UTILISÉ

CTR
(NOIR)

REF
(BLEU)

SENS
(ROUGE)

REEMPLACEMENT DES CAPTEURS

Les capteurs de rechange sont expédiés avec un ressort en métal installé entre les électrodes. Ne pas reti rer 
le clip tant que le capteur n’est pas installé dans l’appareil de contrôle.

Étape 1)
Débranchez tous les raccordements
externes. Reti rez l’appareil de con-
trôle de CO de l’unité.

Étape 2)
Reti rez les quatre vis dans le plateau
arrière gauche de l’appareil de con-
trôle.
Remarque: L’emplacement des 
alarmes  peut varier.

Étape 3)
Reti rez le plateau arrière pour 
avoir accès à la cuvette du 
capteur depuis l’extérieur de 
la boîte.

Étape 4)
Reti rez le capteur de la cuvett e de capteur et rempal-
cer les conducteurs. Dans le nouveau capteur, reti rez 
le ressort en métal. Ratt achez les conducteurs aux 
terminaux de couleur correspondants sur le nouveau 
capteur. Installez le mouveau capteur dans la cuvett e 
du capteur. 

Étape 5)
Remonter le moniteur et le réinstaller dans le 
système.
Raccorder toutes les connexiones externes. 
Laisser le moniteur se stabiliser et étalonner 
de nouveau.
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METHODE DE CALIBRAGE
Ne pas uti liser du gaz inerte pour mett re le moniteur à zéro.

RÉGLAGE DU ZERO DU CO
 Uti lisez le gaz spécifi que au réglage à zéro pour assurer une calibrati on valable. Si Le réglage à zéro 
est impossible, il est peut être nécessaire de remplacer le capteur.

1)  Poussez le sélecteur «marche/arrêt/test»
     [on/off /test] en positi on ‘marche.’
     
2) Att endez 30 secondes pour que l’affi  chage se 
    replace à zéro. L’indicateur vert sera
 illuminé.

3) Mett ez et gardez le sélecteur «marche/arrêt/test»
 en positi on «test.» L’indicateur rouge et l’alamre
 seront illuminés, l’indicateur vert clignotera et
 l’indicateur ambre sera illiminè.  Ce test garanti t 
 que les circuits et le capteur foncti onment. 
 Dégagez le bouton selecteur et l’affi  chage 
 devrait se remett e à «00».
 
4) Enlevez le tuyau du moniteur de CO. 
 

5) Installez le régulateur sur le cylindre du calibrage
    à gaz.

6.  Fixer le tuyau transparent à l’entrée d’air du
    depositi f au moyen d’une fi che.

7. Tourner le bouton légèrement dans le sens
    inverse des aiguilles d’une montre pour permett r
    l’écoulement du gaz dans le tuyau. Vérifi ez  le 
    débit de gaz dans  le tuyau par le toucher ou le son.

8.  Laisser l’affi  cheur numérique se stabiliser
     pendant environ 15  à 30 secondes.

9.  Régler la vis de réglage du potenti onmétre (dans 
le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter, 
dans le sens contraire aux aiguilles d’ une montre 
pour dinineur) jusqu’à ce qu’une lecture de «00» 
apparaisse.

10.  Eteignez le régulateur et envelez le couplage du 
moniteur.
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AJUSTEMENT DE LA MESURE INTERVALLE DU CO
 Uti lisez seulement du gaz CO de 10-20ppm pour tout étalonnage. L’uti lisati on 
d’une plus grande concentrati on peut diminuer la précision sur la peti te échelle. Re-
marque: 10ppm de gaz doivent être uti lisés pour sati sfaire aux normes canadiennes 
relati vement au monoxyde de carbone.

1)  Installez le régulateur sur le cylindre du
 calibrage à gaz.

2)  Raccorder la fi che au dispositi f de contrôle.

3) Tourner le bouton légèrement dans le sens
     inverse  des aiguilles d’une montre pour per
    mett re l’écoulement du gaz dans le tuyau. Véri
    fi ez  le débit de gaz dans  le tuyau par le toucher
    ou le son.

4) Laisser l’affi  cheur numérique se stabiliser
 pendant environ 15 à 30 secondes. 
 

5)  Régler la vis de réglage «span» (portée) du
 potenti ométre (dans le sens des aiguilles d’une montre 
 pour augmenter, dans le sens contraire aux aiguilles
 d’une montre pour dimineur) jusqu’à ce que l’affi  chage 
 numérique indique la même concentrati on (ppm) que 
 celle qui apparaît sur l’étalonnage du cylindre de gaz.

6) Fermer le régulateur et répéter la procédure de réglage
 «zéro» expliquée ci-dessus. L’affi  chage devrait
 revenir à «00».

 

             
             L� ���������� �� �������� ��� ���������� ��������
 �� ���� ���� �������� ������ ���� �� �� �� ���������
 ��� ���� �� �����. C�������� ��� ������ ������� ��
 �������� �� ����������.



ITEM # PART #
1 BB15-AW
2 BB15-CW
3 BB15-DW
4 15ADW
5 15-PBAW
6 15MDW
7 15-PBMW
8 15DPW
9 15PBGW

MODÈLE BB15-CO DECOMPOSITION DES FILTRES DE RECHANGE
14



MODÈLE BB30-CO DECOMPOSITION DES FILTRES DE RECHANGE

ITEM # PART #
1 WL261
2 WL266
3 BB30-A
4 BB30-C
5 BB30-D
6 WL024
7 WL264
8 WL262
9 WL267
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ITEM # PART #
1 WL056
2 WL091
3 BB50-A
4 BB50-C
5 BB50-D
6 WL024
7 WL049
8 WL094
9 WL153
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MODÈLE BB50-CO DECOMPOSITION DES FILTRES DE RECHANGE



ITEM # PART #
1 WL261
2 BB75-A
3 BB75-C
4 BB75-D
5 WL024
6 WL187
7 WL262
8 WL188
9 WL189
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MODÈLE BB75-CO DECOMPOSITION DES FILTRES DE RECHANGE



ITEM # PART #
1 WL056
2 WL113
3 BB100-A
4 BB100-C
5 BB100-D
6 WL024
7 WL055
8 WL092
9 WL153
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* PAS INCLUS SUR LE MODÈLE BB150-CO

*

*

MODÈLES BB100-CO/BB150-CO DECOMPOSITION DES FILTRES DE RECHANGE
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Limitations de la garantie
Les produits manufacturés par Air Systems comportent, pour le premier acheteur, une garantie  
contre tout vice de fabrication ou défaut de matériau, à condition d’être utilisés comme prévu, et 
ce pour une durée d’un an à compter de la date d’achat.  Si Air Systems estime qu’un composant  
présente un vice de fabrication ou un défaut de matériau, ce composant sera réparé ou remplacé 
à sa discrétion, et cela constituera le seul recours possible.  Cette garantie ne s’applique pas aux 
ensembles électriques ni aux éléments électroniques.  Les pièces électriques sont couvertes par une 
garantie de 90 jours à compter de la date d’achat, et ce uniquement  pour le premier acheteur.  Du-
rant la période de garantie, les composants électriques seront réparés ou remplacés  à la discrétion 
d’Air Systems. 
AIR SYSTEMS N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, 
QUANT À  LA DESCRIPTION, LA QUALITÉ, LA VALEUR MARCHANDE, LA CONVE-
NANCE À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE AUTRE FONCTION LIÉE AU 
PRODUIT CI-JOINT.  LE VENDEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÉTRE TENU RES-
PONSABLE DES PERTES DE REVENUS NI DES AUTRES COUTS DIRECTS OU IN-
DIRECTS, NI ENCORE DES DÉPENSES, PERTES OU DOMMAGES ENCOURUS EN 
RAISON DU VICE DE FABRICATION DU PRODUIT OU DE LA DÉFAILLANCE MÉ-
CANIQUE DE CE DERNIER, OU ENCORE DE TOUTE  PIÈCE DONT IL EST CONSTI-
TUÉ.
Il incombe entièrement à l’acheteur de se conformer aux directives des organismes réglementaires  
en vigueur au niveau fédéral, provincial ou municipal.  Air Systems International estime que ses 
produits respectent les normes de l’OSHA et de MSHA dans la mesure où ses produits sont utilisés 
et entretenus selon l’état dans lequel ils se trouvaient à leur sortie d’usine, et en conformité avec 
le manuel d’utilisation.  Aucune garantie tacite ou expresse n’est exprimée, si ce n’est celle qui est 
contenue dans les présentes.  Les modèles ou données techniques peuvent être modifiés sans préa-
vis. Révision 2 12/98
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