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Deux techniciens étudient la ligne de production
des cartouches



SPASCIANI, leader italien dans le secteur, bénéficie d’une position de renom
parmi les producteurs du marché international des équipements de protection
respiratoire destinés au marché civil et militaire.
La société est présente sur le marché mondial avec un volume d’affaires qui met en
évidence, au cours de ces dernières années, une croissance annuelle à deux chiffres.
D’importantes ressources humaines et financières sont consacrées au secteur
de la Recherche et du Développement.

Fondée en 1892 par Riccardo Spasciani, qui a été parmi les premiers à percevoir 
l’importance de concevoir et de fabriquer des équipements permettant de 
prévenir les accidents du travail, la société a affronté avec succès les défis du 
marché et se prévaut de 120 années de résultats technologiques brillants et 
d’une croissance constante.
Aujourd’hui Spasciani est connue comme l’une des sociétés les plus solides 
et dynamiques du secteur. Les produits Spasciani sont à l’avant-garde et se 
prévalent d’un standard qualitatif élevé qui dépasse largement les limites 
dictées par les Normes Européennes. D’ailleurs, ses techniciens participent pour 
le compte de l’UNI (Organisme de Normalisation Italien) aux travaux du CEN 
TC 79 et ISO SC 15 de standardisation au niveau mondial. Dans le secteur des 
respirateurs autonomes, Spasciani détient des brevets originaux et à l’heure 
actuelle, uniques dans le panorama mondial des équipements de protection 
individuels.

SPASCIANI 1892
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SPASCIANI a son siège aux portes de Milan dans un bâtiment
très moderne qui regroupe les bureaux administratifs et commerciaux, la production
de tous les produits et les laboratoires de Recherche et Développement.

L’entreprise s’est toujours distinguée par l’application, aux systèmes de 
production, des technologies les plus avancées, en se prévalant d’équipements 
conçus et réalisés par les techniciens SPASCIANI en vue de garantir la 
productivité élevée et la fiabilité qualitative. Tous les produits sont contrôlés par 
le laboratoire interne qui, conformément au manuel de qualité et aux normes 
européennes, certifie et approuve les produits. Tous les risques éventuels liés 
aux voies respiratoires sont étudiés  par SPASCIANI qui propose des solutions 
mettant à disposition une vaste gamme de produits imaginés, conçus et 
fabriqués dans le seul objectif de sauvegarder la vie humaine.

LA RECHERCHE CHEZ SPASCIANI
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Les tests conduits dans le laboratoire chimique sont
à la base du système de qualité de SPASCIANI



Le site Internet offre une vision d’ensemble de la société ; il propose une ample section 
dédiée aux articles où l’on trouve les détails et les aspects techniques de chaque produit.

Le site web en quatre langues est un moyen 
simple et interactif pour découvrir compléte-
ment la réalité SPASCIANI.

A l’intérieur de la page Produits, après le log 
in, on peut télécharger les spécifications re-
latives aux articles, de la fiche technique aux 
certificats CE.
En outre, il y a un espace de support com-
plet dans lequelle on trouve la section Que-
stions et Réponses (FAQ) sur les produits et 
le marché aussi bien que les indications pour 
le choix correct des appareils de protection 
respiratoire.

Dans le site une section Contacts permet aux 
clients de trouver aisément les coordonnées 
de l’équipe technique et commerciale 
chargée de la zone géographique concernée.

SPASCIANI ONLINE
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Leader dans la production d’équipements de 
protection respiratoire

A travers l’innovation et la recherche, Spasciani, depuis plus de 100 ans, 
s’engage dans la sauvegarde de la vie de tous ceux qui travaillent dans une 
situation à risque. Spasciani produit une vaste gamme de systèmes pour la 
protection des voies respiratoires adaptée à n’importe quelle situation: in-
cendies, sauvetage à terre et en mer, travaux industriels et pétrochimiques.
Spasciani offre une variété de solutions qui partent du simple masque 
jetable, en passant par les demi masques, les masques complets pour aller 
jusqu’aux Appareils Isolants Autonomes (ARI) et aux systèmes sur chariots.

SPASCIANI 1892 – 2012
Etablie en 1892 par Riccardo Spasciani, il fut 
parmi les premiers à comprendre l’importance de 
la prévention des accidents au travail. La société  
a commencé son histoire dans un petit atelier du 
centre du vieux Milan.

Lire la suite...

Lire la suite

INSCRIVEZ-VOUS     CONNEXION



Deux Pompiers de retour après une intervention
portant des ARI série RN MK2
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     SPASCIANI 1892 – 2013,  soit 121 ansEtablie en 1892 par Riccardo Spasciani, il fut parmi les premiers à comprendre l’importance      de la prévention des accidents au travail. La société  a commencé son histoire dans un petit atelier du centre du vieux Milan.



PRODUITS
SPASCIANI offre une large gamme de produits pour la protection
des voies respiratoires: demi-masques jetables filtrants, demi-masques à galettes,
masques complets, cartouches, équipements d’évacuation, systèmes à ligne d’air,
casques de sablage, ARI, systèmes sur chariot et enfin services d’Engineering et
assistance aprés-vente 

Tous les articles sont conçus, étudiés et fabriqués à l’usine située aux portes de 
Milan. Chaque article est sévèrement testé suivant les protocoles stricts établis 
par le Service de Contrôle de Qualité interne qui permet la certification ISO 
9001:2008 de la société.

L’ample gamme offre des solutions étudiées par le Service Technique et le 
Laboratoire de recherche de SPASCIANI pour protéger les operateurs des risques 
dérivants des situations d’urgence et d’intervention en situation critique.

Chaque produit est certifié suivant les Normes Européennes en cours qui régissent 
la production et le commerce des équipements de protection respiratoire.

Masques jetables 

Demi-masques 

Masques

Filtres et galettes

Appareils respiratoires isolants

Masques et casques pour sablage

Systèmes à air comprimé

Services 
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Un masque DUO utilisé en milieu agricole
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Pièces faciales filtrantes à utiliser con-
tre les aérosols solides et liquides. Une 
vaste gamme est disponible pour faire 
face à presque toutes les exigences de 
protection. (FFP1, FFP2, FFP3).

Références Description 

100780000 DEMI MASQUE FILTRANT SPC/11 - FFP1

100770000 DEMI MASQUE FILTRANT SPC/21 - FFP2 

100740000 DEMI MASQUE FILTRANT SPC/22 - FFP2 AVEC SOUPAPE 

100750000 DEMI MASQUE FILTRANT SPC/32 - FFP3 AVEC SOUPAPE

100790000 DEMI MASQUE FILTRANT SPC/32AS - FFP3 AVEC
 SOUPAPE - RÉGLABLE

MASQUES JETABLES 

SPC/11 SPC/21

SPC/22

SPC/32AS

SPC/32
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Preconisés pour utilisation dans 
l’industrie chimique et pharmaceutique, 
en agriculture pour les traitements 
phytosanitaires et pour la peinture au 
pistolet. Ils doivent etre utilisés avec les 
cartouches à gaz, particules ou combinées 
de la série 2000. 
DUETTA est une pièce faciale économique 
et confortable, sans entretien. DUO est 
une pièce faciale de haute qualité, qui 
peut être décontaminée et dont on peut 
assurer la maintenance. DUPLA est un 
masque panoramique constitué par le 
TR2002 CL2 et son adaptateur pour deux 
cartouches. Il s’utilise où la protection des 
yeux est aussi nécessaire.

Références Description

103100000 DUETTA A1B1P1 + 50 pré-filtres 

102530000 DEMI-MASQUE DUETTA 

102000000 DEMI MASQUE DUO A BAÏONETTE 

113090000 MASQUE TR 2002/DUPLA CL2 

102100000 KIT DUO + 2 GALETTES 2050 A2P3R    

 

MASQUES A GALETTES

DUETTA DUO

DUPLA KIT DUO
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Ces masques peuvent être utilisés avec 
des équipements munis de raccord 
standard EN148-1( cartouches, appareils 
en pression négative, etc.).
Le ST85 est un demi-masque de haute 
qualité, décontaminable. Il convient 
dans les industries chimiques et 
pharmaceutiques et dans la peinture au 
pistolet. Le TR2002 est doté d’un oculaire 
avec un grand champ visuel et d’une 
membrane phonique performante; 
il existe en TPE, EPDM et Silicone. Il 
est adapté à n’importe quel travail 
surtout quand une bonne visibilité 
est nécessaire. Le TR82 en EPDM ou 
Silicone, est doté d’un oculaire avec un 
grand champ visuel et d’une membrane 
phonique. Il est adapté à n’importe quel 
travail en milieu industriel.

Références Description 

111200000  DEMI-MASQUE ST85 EPDM  

113020000  MASQUE TR 2002 CL2 TPE 

113030000  MASQUE TR 2002 CL3 EPDM 

113080000  MASQUE TR2002 CL3 SILICONE

112190000  MASQUE COMPLET TR82 EPDM 

112240000  MASQUE COMPLET TR82, POLYCARBONATE 
 TRAITE 

112170000  MASQUE COMPLET TR82-S, SILICONE 

112220000  MASQUE TR82 AVEC ECRAN VERRE 

PIECES FACIALES A PAS DE VIS EN 148-1 

ST85

TR 2002
CL2

TR 2002
CL3

TR82 SIL

TR 2002 
CL3 SIL

TR82
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Pour gaz,  particules et combinées, 
elles sont équipées d’un raccord spécial 
à baïonnette pour être montées sur le 
DUETTA, le DUO et le DUPLA. Elles offrent 
différentes protections, spécifiques à 
certains toxiques ou polyvalentes.

Références Description 

113930000  GALETTE 2030 LD P3

113900000  GALETTE 2030 A2

113940000  GALETTE 2030 A1P1

114000000  GALETTE 2050 A2P3

113910000  GALETTE 2030 A1B1

113950000  GALETTE 2030 A1B1P1

114010000  GALETTE 2050 A1B1P3

113920000  GALETTE 2030 ABEK1

114020000  GALETTE 2050 ABEK1P3

GALETTES

Serie 2000
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Pour gaz, poussière et combinée, avec 
boîtier extérieur en matière plastique 
et raccord standard EN 148-1, ils offrent 
différentes protections, spécifiques à 
certains toxiques ou polyvalentes pour 
une protection complète.

Références Description 

12415LD00  FILTRE 100 LD P3

124200000  FILTRE 200 A2 

124300000  FILTRE 201 B2 

124310000 FILTRE 201 E2 

124210000  FILTRE 200 K2 

124400000  FILTRE 202 A2B2

124410000 FILTRE 202 ABEK2

124430000 FILTRE 202 AX

124550000  FILTRE 203 AXP3 4

124420000  FILTRE 202 A2P3

124500000 FILTRE 203 B2P3

124510000 FILTRE 203 E2P3

124320000 FILTRE 201 K2P3

124520000 FILTRE 203 A2B2P3

124530000 FILTRE 203 ABEK2P3 

124540000 FILTRE 203 ABEK2 HG/P3

124600000 FILTRE 204 UP3 (ABEKHgNOCOP3) 

FILTRES SERIES 200

Serie 200
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220N P3 se compose d’un demi-masque, 
moulé en caoutchouc résistant au feu, et 
d’un filtre type 220 P3 pour la protection 
de poussières, fumées et brouillards. 
Cet appareil est préconisé pour protéger 
des fumées qui se dégagent en cas 
d’incendie de forêt.
220N ABEK 15 et 220N ABEK P15 sont 
composés d’un demi-masque et d’un 
filtre, contenus dans un boîtier en 
plastique munis d’une pince de fixation 
pour le transport. Le 220N ABEK 15 
protège des vapeurs organiques, gaz 
et vapeurs acides, dioxyde de soufre et 
ammoniac, le 220N ABEK P15 protège, 
en plus, des poussières, fumées et 
brouillards. Ils conviennent aux milieux 
chimiques

Références Description 

117010000  EVAC 220N ABEK15 

117020000  EVAC 220N ABEK P15 

117000000  EVAC 220N P3 - ININFLAMMABLE

APPAREILS D’EVACUATION SERIE 220N

220N ABEK 15

220N P3

220N ABEK P15

Boitier plastique
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TURBINE dans ces appareils respiratoires 
la ventilation de l’air est faite par une 
turbine alimentée par une batterie 
rechargeable.
Ils s’utilisent avec deux filtres à 
particules ou combinés. Ils remplacent 
les équipements filtrants traditionnels, 
constitués d’une pièce faciale avec 
filtre, pour des travaux prolongés ou 
lourds car la ventilation de l’air réduit 
l’effort respiratoire. Ils s’utilisent avec 
des filtres P3 pour certains travaux 
de désamiantage et avec des filtres 
combinés lors de travaux de peinture ou 
agricoles.

Références Description 

130710000  SET TURBINE II TM TR2002 (TM3) 

130720000  SET TURBINE II TM TR82 (TM3) 

APPAREILS RESPIRATOIRES A VENTILATION ASSISTEE

Turbine 1702
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APPAREILS RESPIRATOIRES POUR SABLAGE

L’RC4 Appareil filtrant avec cagoule. 
Equipé d’un filtre P3, il protège le 
visage et les voies respiratoires des 
éclats, fumées, poussières et particules 
d’abrasif. Il est particulièrement adapté 
aux travaux légers de sablage.
ACS 951, masque avec cagoule, et ACS 
952, avec casque en ABS, sont des 
appareils isolants à adduction d’air 
comprimé équipés d’une chasuble. Ils 
protègent à la fois les voies respiratoires 
et les parties du corps les plus exposées 
à la projection de particules abrasives.

Références Description 

103000000  DEMI-MASQUE RC4 AVEC FILTRE POUR SABLAGE  

131020000  SET SABLAGE ACS 951 

131510000  SET SABLAGE ACS 952 

ACS 952

ACS 951

RC4
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Le AC190 avec masque TR82 ou TR2002 
et le ACM 952 avec casque en ABS 
sont des Appareils respiratoires à débit 
d’air continu de la ligne. Il convient 
particulièrement bien pour l’utilisation 
dans les industries chimiques et dans 
tous les milieux industriels en général.

Références Description

130000000  SET AC 190 - AIR LINE AVEC TR82 

130010000  SET AC 190 - AIR LINE AVEC TR2002

130610000  SET ACM 952 - AIR LINE AVEC CASQUE

APPAREILS RESPIRATOIRES A ADDUCTION D’AIR 

AC 190
TR82

AC 190
TR2002

ACM 952
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Le SK1203 est un appareil respiratoire 
d’évacuation à air comprimé à circuit 
ouvert équipé d’une cagoule. Il est 
préconisé pour tous les endroits où il est 
possible que des situations dangereuses  
se produisent à cause de la présence 
des fumées d’incendie ou de l’absence 
d’oxygène.
Il a été conçu pour garantir à l’utilisateur 
un flux d’air continu pour 15 minutes.

Références Description

403010000  APPAREIL RESPIRATOIRE D’EVACUATION EEBD SK 1203

APPAREIL RESPIRATOIRE D’EVACUATION (EEBD)

SK 1203
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Appareil respiratoire isolant autonome 
doté d’une Autonomie d’environ 30* 
minutes. Equipé avec une bouteille 3 LT 
300 bar en acier.
Le BVF est préconisé pour des 
interventions rapides dans des 
établissements chimiques ou comme 
équipement d’évacuation.
Le système optionnel BU, quand le BVF 
est alimenté à partir d’une ligne d’air 
comprimé, permet d’alerter l’opérateur 
immédiatement par une alarme qui lui 
laisse la totale Autonomie de la bouteille 
pour quitter la zone dangereuse. 

Références Description 

401350000  BVF - A 1303 Autonomie 30 min environ

401370000  BVF - A BU 1303 Autonomie 30 min environ 

ARI SERIE BVF

BVF

*Autonomie calculée à une consommation
moyenne de 30 l/min.
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Références Description 

401520000  RN/A 1603 T1 Autonomie 60 min environ 

401530000  RN/BN 1603 T1 Autonomie 60 min environ 

400890000  RN/A 1303 Autonomie 30 min environ 

400900000  RN/BN 1303 Autonomie 30 min environ 

400920000  RN/A 1603 Autonomie 60 min environ 

400930000  RN/BN 1603 Autonomie 60 min environ 

40200000C  RN/A 1683C Autonomie 68 min environ -Composite- 

40201000C  RN/BN 1683C Autonomie 68 min environ -Composite- 

40202000C  RN/A 1903C Autonomie 90 min environ -Composite- 

40203000C  RN/BN 1903C Autonomie 90 min environ -Composite- 

40204000C  RN/A 2683C BIBO Autonomie 136 min environ -Comp.- 

40205000C  RN/BN 2683C BIBO Autonomie 136 min environ-Comp.- 

Appareil respiratoire isolant autonome 
avec une Autonomie qui varie, en 
fonction du modèle de bouteille dont 
il est équipé: en acier 3 ou 6 litres 300 
bar ou en matière composite 6,8 ou 
9 litres 300 bar. Le RN MK2 est fourni 
avec un masque et une soupape à la 
demande de type A (raccord normalisé 
EN 148-3) ou avec un masque et une 
soupape à la demande de type BN 
(raccord à baïonnette DIN 58600 plus 
raccord standard EN 148-1 pour filtres). 
L’appareil Type 1 est préconisé pour 
des interventions d’entretien dans les 
établissements chimiques et dans des 
environnements fortement toxiques ou 
en cas de taux d’oxygène inférieur à 
17%.

ARI RN MK2 TYPE 1 INDUSTRIEL

Autonomie calculée à une consommation
moyenne de 30 l/min.

RN/A

RN/A T1
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Appareil respiratoire isolant autonome 
avec une Autonomie qui varie, en 
fonction du modèle de bouteille dont il 
est équipé: en acier 3 ou 6 litres 300 bar 
ou en matière composite 6,8 ou 9 litres 
300 bar.
Le RN est fourni avec un masque et 
une soupape à la demande de type A 
(raccord normalisé EN 148-3) ou avec un 
masque et une soupape à la demande 
de type BN (raccord à baïonnette DIN 
58600 plus raccord standard EN 148-1 
pour filtres).
L’appareil Type 2 est employé par 
les pompiers pour la lutte contre les 
incendies, dans des environnements 
fortement toxiques ou en cas de taux 
d’oxygène inférieur à 17%.

Références Description 

40092FR00  RN/A 1603 FR Autonomie 60 min environ 

40093FR00  RN/BN 1603 FR Autonomie 60 min environ 

40200FR0C  RN/A 1683C FR Autonomie 60 min environ -Composite- 

40201FR0C  RN/BN 1683C FR Autonomie 68 min environ -Composite- 

40202FR0C  RN/A 1903C FR Autonomie 90 min environ -Composite- 

40204FR0C  RN/A 2683C FR Autonomie 136 min environ -Composite- 

40205FR0C  RN/BN 2683C FR Autonomie 136 min environ -Composite- 

ARI RN MK2 TYPE 2 POUR POMPIERS

Autonomie calculée à une consommation
moyenne de 30 l/min.

RN/BN Tipo 2
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Appareils respiratoires isolants sur 
chariot, ayant une Autonomie de 120 
min à 10 h. Ils sont disponibles avec une 
ou deux bouteilles de 50 litres à 200 
bar, avec deux ou quatre bouteilles de 6 
litres à 300 bar en acier.
Ils sont préconisés pour des 
interventions dans les lieux confinés où 
l’encombrement des bouteilles sur le dos 
interdit l’accès. On peut connecter deux 
opérateurs avec tuyaux de 10, 20, 30, ou 
50 mètres.

Références Description

151330000  CHARIOT RC 2603 - 2X6L 300 BAR, 2 HEURES ENVIRON 

151410000  CHARIOT RC 2403 - 4X6L 300 BAR, 4 HEURES ENVIRON  

151370000 CHARIOT RC 15002 (POUR UNE BOUTEILLE)
 sans bouteille 

151380000  CHARIOT RC 25002 (POUR DEUX BOUTEILLES)
 sans bouteilles 

UNITÉS MOBILES D’ALIMENTATION RC 

RC 2603

RC 25002

Autonomie calculée à une consommation
moyenne de 30 l/min.
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Système d’alimentation sur chariot avec 
groupe d’épuration de l’air provenant 
d’un compresseur. Si l’air du compresseur 
venait à manquer alors, les soupapes 
spéciales du système basculent sur les 
bouteilles. L’intervention du système 
de backup est annoncé par l’activation 
de l’alarme acoustique au masque aussi 
bien qu’à niveau du chariot (brevet 
Spasciani).

Références Description

151360000  ENSEMBLE BOUTEILLES BACK-UP AVEC UNITÉ  
 FILTRANTE - 2X6L 300 BAR (BUSS)

151390000  ENSEMBLE BOUTEILLES BACK-UP AVEC UNITÉ  
 FILTRANTE - 4X6L 300 BAR (BUSS)

151420000 ENSEMBLE BOUTEILLES BACK-UP AVEC UNITÉ  
 FILTRANTE - 2X5L 200 BAR (BUSS) 

SYSTEME D’ALIMENTATION EN AIR (BUSS)

BUSS 4603
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Les équipements à aire comprimé de 
SPASCIANI peuvent être équipés avec 
bouteilles de dimensions, volume et 
poids différents pour s’adapter aux plus 
diverses activités. Les bouteilles peuvent 
être en alliage d’acier ou en matériel 
composite.

Autonomie calculée à une consommation
moyenne de 30 l/min.

Références Description

923030000  BOUTEILLE 3 l 300 bar Autonomie 30 min environ

924630000  BOUTEILLE 6 l 300 bar Autonomie 60 min environ

92446000C  BOUTEILLE 6.8 l 300 bar - Composite -
 Auton. 68 min environ

92449000C  BOUTEILLE 9 l 300 bar - Composite -
 Auton. 90 min environ

924500000  BOUTEILLE 50l 200 bar Autonomie 5 heures environ

BOUTEILLES

3 l 300 Bar

6.8 l 300 Bar

6 l 300 Bar

9 l 300 Bar
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Il s’agit d’un banc de contrôle pour 
exécuter tous les tests EN 137 
nécessaires et faire le tarage des ARI. 
Il permet aussi le contrôle d’étanchéité 
des masques complets sur sa tète rigide 
mais gonflable.

Le banc se compose d’une section 
pneumatique contrôlée par le 
microordinateur incorporé.
Le logiciel de base préinstallé permet 
l’activation des vannes internes suivant 
des routines préétablies.
Une mémoire interne permet la gestion 
d’un grand volume de données.
Le banc de base ST1 peut être complété, 
dans un deuxième temps, avec plusieurs 
options suivant les nécessités du client. 
Parmi les options disponibles, le module 
dynamique et le logiciel pour gérer le 
banc sur PC. 

Références Description 

169000100  ARAC TEST ST1 (TESTS STATIQUES)

169000200  ARAC TEST DT1 (TESTS DINAMIQUES)

ARAC TEST

ARAC ST1
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CASCADE est une installation fixe modulaire conçue pour alimenter jusqu’à six opérateurs à la fois par 
module. 

CASCADE doit être connecté à un parc de bouteilles dont les dimensions seront choisies en fonction 
de l’Autonomie désirée. Le système permet de protéger des salles de contrôle où le personnel doit 
continuer son activité pendant des urgences avant d’évacuer ou de créer des postes de travail dans des 
environnements risqués.

CASCADE

Module Cascade



Grace à l’expérience acquise en 120 ans d’activité dans le marché des EPI respiratoires, SPASCIANI est 
en mesure de fournir à ses clients un large support pour effectuer le choix correct des équipements les 
mieux adaptés aux besoins de chacun.   
Les techniciens de SPASCIANI ont l’expérience et le professionnalisme nécessaires pour développer et 
produire des équipements spécifiques pour les risques respiratoires  desquels les operateurs doivent 
se protéger. 

La gamme de services offerts par SPASCIANI comprend:

Stages de formation pour l’utilisation des EPI respiratoires
Les stages s’adressent à tous ceux qui, dans les milieux civils ou industriels, sont régulièrement ou 
peuvent être exposés à des produits chimiques dangereux ou à ceux qui doivent opérer dans des lieux 
confinés. Le stage comprend une première partie sur la théorie de la protection respiratoire et, sur 
demande, une seconde pratique sur le port et la maintenance de premier niveau des équipements de 
protection.

Maintenance ordinaire et extraordinaire
La fonction des EPI respiratoires demande une fiabilité complète pour garantir un fonctionnement sûr dans 
toutes circonstances. SPASCIANI a réalisé un schéma de maintenance disponible au travers de ses distributeurs 
autorisés dans le monde entier et directement auprès de la société SPASCIANI à Origgio (Va) Italie.

Le support dans la définition et le choix de l’équipement le plus adapté aux nécessités du client
La connaissance des milieux industriels est essentielle pour bien évaluer les risques des opérateurs, soit 
sur le poste de travail, soit dans les urgences. SPASCIANI a développé une profonde connaissance dans 
les secteurs de l’énergie, de la Pétrochimique, de la Chimie-pharmaceutique, de Marine, des Industries 
lourdes, du traitement des eaux.

Etude de faisabilité de nouveaux produits
Le bureau technique de SPASCIANI a une base de données qui contient plus de 500 produits pour 
la protection respiratoire. Des modifications de ces produits peuvent être étudiées pour satisfaire aux 
demandes des clients et des prototypes sont rapidement créés conformément aux normes du Pays 
concerné.

Laboratoire Physique et Chimique
Le laboratoire de SPASCIANI est à l’avant-garde en ce qui concerne ses équipements d’essais et est 
capable de tester les équipements dans les  situations climatiques les plus diverses, conformément aux 
normes du secteur. En outre, il peut tester les performances des cartouches à particules et à gaz aussi 
bien que celles des appareils isolants suivant les standards appropriés. Sur demande, le Laboratoire peut 
conduire des tests spécifiques et suggérer le meilleur produit pour les conditions spécifiées.

SERVICES 
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Pour la France et les Pays francophones: 
TUROVER PROTECTION (Groupe Spasciani)
Urbaparc, bâtiment A3,
2/8 Boulevard de la Libération
93200 SAINT- DENIS France
Tel:+33 (0)1 55 84 24 30  Fax: +33 (0)1 55 84 24 39
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