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FILTRE À PARTICULES GYSMATIC 5/13 AIR XXL FR

Ces instructions doivent être lues et bien comprises avant toute utilisation.
Toute modification ou maintenance non indiquée dans le manuel ne doit pas être entreprise.

Tout dommage corporel ou matériel dû à une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel ne pourra être retenu à la charge du fabricant.
En cas de problème ou d’incertitude, veuillez consulter une personne qualifiée pour manier correctement l’installation.
Lire la notice du masque GYSMATIC 5/13 XXL (ref. 047846) avant l’utilisation du système de protection respiratoire associé.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Le filtre à particule GYSMATIC 5/13 AIR XXL est destiné au système respiratoire du masque GYSMATIC 5/13 AIR XXL, conçu pour fournir une 
alimentation en air filtré via un tube respiratoire.
L’équipement complet peut être utilisé dans un environnement nécessitant un dispositif de protection respiratoire de classe TH2P. Il protège contre 
la contamination particulaire.

La plage de température de fonctionnement du filtre est de -5°C à +55°C.
Il doit être utilisé conjointement avec le pré-filtre et le pare-étincelles.
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1- Filtre (ref. 038424) 
2- Pré-filtre (ref. 038417)
3- Pare-étincelles

Le filtre ne doit pas être installé directement dans le masque, ni modifié. Une filtration efficace ne pourra être assurée si l’une ou l’ensemble des pièces 
constituant le filtre est modifiée.
Le filtre doit être remplacé en même temps que le pré-filtre.

ASSEMBLAGE

1 2

Placer le pare-étincelles dans le couvercle du filtre.
(Nettoyez-le ou changez-le, si nécessaire) Insérer le pré-filtre.

3 4

Insérer le filtre. Verrouiller la languette.
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FILTRE À PARTICULES GYSMATIC 5/13 AIR XXL FR

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Le filtre doit être stocké dans un endroit propre et sec compris dans une plage de températures allant de -10°C à +60°C et une humidité relative 
inférieure à 90% HR.

La durée de vie du filtre est de 12 mois. Lors d’une utilisation intensive du système de protection respiratoire, vérifier périodiquement l’encrassement 
du filtre et changer-le si besoin avant la fin des 12 mois.

Le filtre ne doit pas être utilisé lorsque la date d’expiration de stockage marquée sur celui-ci est dépassée.

HOMOLOGATION
Le filtre à particules GYSMATIC 5/13 AIR XXL est conforme au Règlement (UE) 2016/425.

Le filtre à particules GYSMATIC 5/13 AIR XXL a été conçu et fabriqué afin de répondre aux exigences de la norme EN 12941:1998+A2:2008 avec une 
classification TH2 P R SL.

Ce filtre ne peut offrir ce niveau de protection que lorsqu’il est utilisé avec le système de protection respiratoire GYSMATIC 5/13 AIR XXL complet.

Le filtre à particules GYSMATIC 5/13 AIR XXL a été examiné, à l’état de conception, par l’organisme notifié INSPEC International :

INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford,
Greater Manchester M6 6AJ
United Kingdom

NB 0194

PICTOGRAMMES

T 10A
FUSE 80A

Appareil(s) conforme(s) aux directives européennes.
La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet.

Produit faisant l’objet d’une collecte sélective - Ne pas jeter dans 
une poubelle domestique.

Attention ! Lire le manuel d’instruction avant utilisation. Stockage : taux d’humidité recommandé < 90%.

Température de stockage

514-955-8870
1-888-837-6452

sales@filcoinc.com
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PARTICULATE FILTER FOR GYSMATIC 5/13 AIR XXL EN

Read and understand the following safety recommendations before using or servicing the unit.
Any change or servicing that is not specified in the instruction manual must not be undertaken.

The manufacturer is not liable for any injury or damage due to a non-compliance with the instructions featured this manual.
In the event of problems or uncertainties, please consult a qualified person to handle the installation properly.
Read the GYSMATIC 5/13 XXL (ref. 047846) instruction manual before using the corresponding air purifying/respiratory unit.

INTRODUCTION
The particle filter GYSMATIC 5/13 AIR XXL is intended for the breathing system of the welding helmet GYSMATIC 5/13 AIR XXL, designed to provide 
a supply of filtered air via a breathing tube.
The equipment can be used in environment that requires a class TH2P breathing protection device. It protects against particulate contamination.

The operation temperature range of the filter is -5°C to +55°C.
It should be used together with the pre-filter and spark arrestor.
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1- Filter (ref. 038424)
2- Pre-filter (ref. 038417)
3- Spark arrestor

The filter must not be installed directly in the helmet, or modified. An effective filtration cannot be ensured if one or some of the filter’s parts are 
modified.
The filter must be replaced at the same time as the pre-filter.

ASSEMBLY

1 2

Place the spark arrestor into the filter cover.
(Clean or change the spark arrestor if necessary) Place the pre-filter.

3 4

Place the filter. Lock the tab.

STORAGE AND MAINTENANCE
The filter should be stored in a clean, dry place within the temperature range of -10 ° C to + 60 ° C and relative humidity below 90% RH.

The filter expected lifetime is 12 months. When under intensive use, check the filter cleanliness periodically and if needed, change it more often than 
every 12 months.

The filter should not be used when the storage expiration date marked on it is exceeded.
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PARTICULATE FILTER FOR GYSMATIC 5/13 AIR XXL EN

APPROVAL
The GYSMATIC 5/13 AIR XXL particle filter complies with Regulation (EU) 2016/425.

The GYSMATIC 5/13 AIR XXL particle filter has been designed and manufactured to meet the requirements of EN 12941: 1998 + A2: 2008 with a TH2 
P R SL classification. This filter can only provide this level of protection when used with the complete GYSMATIC 5/13 AIR XXL respiratory protection 
system.

The GYSMATIC 5/13 AIR XXL particle filter was examined at the design state by the notified body INSPEC International :

INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford,
Greater Manchester M6 6AJ
United Kingdom

NB 0194

SYMBOLS

T 10A
FUSE 80A

Device(s) compliant with European directives.
The certificate of compliance is available on our website. Separate collection required, Do not throw in a domestic dustbin.

Caution ! Read the user manual. Storage temperature

Storage : recommended humidity level < 90%.

514-955-8870
1-888-837-6452

sales@filcoinc.com


