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Tiki medical est l’un des produits de 
sécurité les plus avancés du marché, 
développé en Suède pour protéger le 
personnel travaillant dans des environne
ments dangereux. Le masque dispose de 
filtres d’inhalation et d’expiration. Il est 
donc adapté à une utilisation dans des 
opérations de soins de santé. Le souffleur 

ajuste automatiquement le débit d’air à 
la demande de l’utilisateur, ce qui facilite 
la respiration, même pendant de longues 
périodes. Tiki est équipé de LED intégrées 
et est certifié pour la classe de protection 
la plus élevée pour les appareils de 
protection respiratoire à épuration d’air 
motorisés (PAPR), EN 12942 TM3P.

Une protection respiratoire 
révolutionnaire conçue pour 
les soins de santé

Tiki medical
Contient toutes les pièces nécessaires 
pour commencer à utiliser le Tiki medical : 
Un masque, un harnais, deux filtres, un 
filtre blanc pour l’inhalation et un filtre 
vert pour l’expiration, un ventilateur avec 
batterie intégrée, un chargeur et un joint 
à vis. Choisissez entre trois tailles de 
masque: S, M ou L.

1200-51  TikiSTART Medical Standard Petit 
1200-52 TikiSTART Medical Standard Moyen 
1200-53 TikiSTART Medical Standard Grand

Kit de démarrage Tiki medical
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Une protection respiratoire 
révolutionnaire conçue pour 
les soins de santé Pièces de rechange

Accessoires

TikiEXTERN
Ensemble avec batterie externe, 
chargeur et cordon. La batterie externe 
a une capacité élevée. Elle dispose 
également d’un clip de ceinture pour 
une fixation pratique.

1007-51 Batterie externe et chargeur

TikiHARNESS lot de 5
Harnais souple pour 
maintenir le masque en 
place. 

1012-51 Harnais lot de 5

Chargeur TikiCAR
Chargeur de voiture pour 1224 V. 

1080-51 Chargeur de voiture

TikiCHARGER
Chargeur pour prises secteur. 

1013-53  Chargeur

TikiMASK Medical lot de 5
Masques échangeables.

1210-51 Lot de 5 masques verts S 
1210-52 Lot de 5 masques verts M 
1210-53 Lot de 5 masques verts L

TikiFILTER blanc pour l’inhalation
Filtres à particules P3 interchangeable.

1005-51 Filtres blancs P3 2 pces 
1005-52 Filtres blancs P3 120 pces 
1005-53 Filtres blancs P3 2x30 pces

TikiFILTER vert pour l’expiration
Filtres à particules P3 interchangeable.

1005-56 Filtres verts P3 2 pces 
1005-57 Filtres verts P3 120 pces 

Joint à vis
Étanchéifie le trou du masque sur 
le côté gauche, là où la batterie 
externe se connecte. 

1121-52 Joint à vis Tiki

Support pour lunettes
Un support pour fixer des lunettes « 
flipup » à l’intérieur du masque. 

1120-51 Support pour lunettes Tiki
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Le Tiki est alimenté par batterie avec une batterie 
interne d’une autonomie de 1 à 2,5 heures en 
fonction de la charge. Il existe une batterie 
externe plus puissante en accessoire. Le souffleur 
est également équipée d’éclairage à LED qui 
facilite le travail dans l’obscurité.

Un masque facile à utiliser, fabriqué 
en plastique PET-G et TPE, avec une 
vue totalement dégagée. L’excellente 
visibilité facilite la communication en 
vous permettant de voir les yeux et les 
expressions faciales de vos collègues.
Il est également facile d’utiliser son télé-
phone tout en portant le masque.

Un harnais durable avec une 
conception souple et légère 
pour un confort optimal.

Le filtre à particules protège contre tous les 
types de particules polluantes (P3). Le filtre et le 
masque sont faciles et rapides à remplacer. 
Le filtre a une forme quadrangulaire afin 
d’obtenir une surface de filtration maximale et 
une longue durée de vie.

Le souffleur peut fonctionner 
pendant 6 à 10 heures avec la 
batterie externe selon sa charge.

Le souffleur régule la vitesse du 
ventilateur selon la quantité d’air 
nécessaire pour maintenir une 
pression positive dans l’appareil de 
protection respiratoire. 
Les avantages de ce système incluent 
un confort accru, une plus longue 
durée de vie de la batterie et des 
filtres, ainsi qu’un souffleur plus 
silencieux. 

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 Bro
SUÈDE

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com
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Entrée d’air filtré, sortie d’air filtré.
Le filtre d’expiration placé à la sortie 
du masque filtre la respiration des 
utilisateurs, ce qui le rend idéal 
pour les soignants et le personnel 
hospitalier.
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