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tiques du produit décrites ici. Toute copie, transcription, 
reproduction ou transmission du contenu de ce guide est 
formellement interdite sans l’autorisation préalable de 
Kemppi.

Convention Utilisation

Remarque Information importante pour l'utilisateur.

Attention Description d'une situation susceptible d'endommager l'équipement ou le système.

Avertissement Description d'une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer 
des dommages corporels ou des blessures mortelles.

1.3 Avertissement
Malgré tous les efforts effectués pour garantir l’exactitude 
et l’exhaustivité des informations contenues dans ce ma-
nuel, nous déclinons toute responsabilité quant aux er-
reurs ou omissions éventuelles. Kemppi se réserve le droit 
de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéris-

L'unité de filtrage autonome PFU 210e filtre l'air ambiant et 
envoie l'air filtré dans la cagoule d'un masque de soudage. 
Le flux d'air crée une surpression à l'intérieur de la cagoule, 
ce qui empêche l'air extérieur contaminé de pénétrer dans 
la zone de respiration de l'utilisateur tout en fournissant à 
celui-ci un air propre et filtré. Le PFU 210e est compatible 
avec les masques de soudage Gamma GTH3 et Beta FA.

2. Sécurité
Lire attentivement et respecter les précautions suivantes 
avant d'utiliser le produit.

Le PFU 210e protège le soudeur contre les particules dan-
gereuses non toxiques et les aérosols solides et liquides 
dans l'air respirable, pendant les activités de soudage et 
similaires. 

Avertissement :
• Il est strictement interdit d'utiliser avec un équipe-

ment de protection individuelle Kemppi des filtres 
ou autres pièces ou accessoires ne provenant pas de 
Kemppi. Tout manquement à respecter cette règle 
de sécurité peut entraîner des dommages de santé 
sérieux.
Avertissement :

• Ne pas utiliser ce produit contre les gaz toxiques et 
les vapeurs.

• La concentration d'oxygène dans l'environnement 
immédiat ne doit pas être inférieure à 17 %.

• Le type et la concentration des contaminants sur le 
lieu de travail doivent être connus de l'utilisateur.

• Ne pas utiliser le PFU 210e dans des zones non ven-
tilées telles que des réservoirs, des tuyaux et des 
canaux.

• Ne pas utiliser le PFU 210e dans des zones présentant 
un risque d'explosion.

• Le PFU 210e doit être uniquement utilisé avec son 
unité de ventilation en service. Si le PFU 210e est 

1.2 Présentation de ce manuel
Il est conseillé de lire attentivement le présent manuel 
avant la première utilisation de l’équipement. Prêter parti-
culièrement attention aux consignes de sécurité.

éteint, le système n'assure qu’une faible protection 
respiratoire, voire même aucune. De plus, il existe un 
risque de forte concentration de dioxyde de carbone 
(CO₂) et de faible taux d'oxygène à l'intérieur de la 
cagoule.

• Vérifier le débit d'air avant chaque utilisation. Pour 
toutes instructions, se reporter à la section « Test du 
débit d'air ».

• Si le PFU 210e cesse de fonctionner pour une raison 
quelconque, quitter immédiatement la zone conta-
minée.

• Le masque doit s'adapter parfaitement au visage de 
l'utilisateur pour assurer une protection suffisante. 
L'effet protecteur du système est réduit si l'étanchéité 
du joint n'est pas assurée, par exemple si la barbe ou 
des cheveux dépassent.

• Veiller à ce que le tuyau d'arrivée d'air ne fasse pas 
de boucle et ne soit pas bloqué ou pris dans un objet 
environnant.

• Il est essentiel d'utiliser le type de filtre adapté au 
type de contamination. Voir le chapitre sur les filtres.

• Si l'air ambiant sur le lieu de travail contient à la fois 
des particules et des gaz, utiliser un filtre combiné 
adéquat.

• En cas d'utilisation de filtres à gaz pour se protéger 
contre des gaz difficiles à identifier par l'odeur ou 
d'autres sens, respecter toutes les règles spéciales 
applicables.

1. Introduction
1.1 Le PFU 210e
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3. Pièces 1
Vérifier que le carton est complet et qu'aucune pièce n'a 
été endommagée.

1. Tuyau d'arrivée d'air, livré avec une protection
2. Connecteur du tuyau d'arrivée d'air.
3. Bouton marche-arrêt
4. Étui pour harnais d'épaule
5. Couvercle du filtre

6. Bouton d'ouverture du couvercle du filtre
7. Batterie
8. Bouton d'ouverture du logement de batterie
9. Ceinture en cuir

• Si l'odeur du contaminant se fait sentir, remplacer 
immédiatement le ou les filtres.

• Utiliser uniquement des filtres d'origine certifiés pour 
le système respiratoire utilisé.

• Veiller à ne jamais exposer le tuyau d'air aux pro-
jections, même si une protection du tuyau d'air est 
utilisée.

• Lors d'un travail vraiment difficile, lorsque la respira-
tion de l'utilisateur devient très intense, la pression 
peut diminuer à l'intérieur de la cagoule, réduisant 
ainsi la protection.
Remarque : Il est impératif de respecter les recom-
mandations de ce manuel, faute de quoi la garantie 
sera automatiquement annulée et le niveau de 
protection personnelle ne sera pas nécessairement 
conforme aux normes indiquées.

A État de la batterie : voir le chapitre "5 
Battery".

B État du filtre : lorsque le voyant rouge 
s'allume, il est nécessaire de remplacer 
le filtre.

C État du ventilateur : puissance maximale 
et minimale.

4. Utilisation
4.1 Assemblage du PFU 210e

1. Monter les filtres et leur couvercle correctement sur 
le boîtier de l'unité de ventilation.

2. Insérer la batterie sur le boîtier de l'unité de venti-
lation.

3. Brancher le tuyau d'air au boîtier de l'unité de ven-
tilation.

4. Fixer la ceinture autour de la taille. Un harnais 
d'épaule est disponible en accessoire.

5. Brancher le tuyau d'air au masque de soudage.

4.2 Utilisation du PFU 210e
Avant chaque utilisation :

• Vérifier toutes les pièces. Remplacer toute pièce en-
dommagée ou usée.

• Effectuer un test de débit d'air pour s'assurer qu'il est 
suffisant.

• Vérifier que le tuyau d'air est correctement branché 
aux deux extrémités.

• Vérifier que l'air s'écoule correctement du ventilateur 
au masque.

Utilisation de l'appareil :
• Pour allumer l'unité de ventilation, maintenir la 

touche ON/OFF appuyée. 
• Pour éteindre l'unité de ventilation, maintenir la 

touche ON/OFF appuyée jusqu'à ce que l'appareil 
émette plusieurs bips puis s'éteigne.

• Pour régler la vitesse de ventilation, appuyer briève-
ment sur la touche ON/OFF.

4.3 Test du débit d'air 2
Effectuer un test de débit d'air avant chaque utilisation.

1. Connecter un débitmètre à l'appareil. S'assurer qu'il 
est correctement connecté et positionné verticale-
ment.

2. Mettre l'unité de ventilation sous tension.
3. Vérifier que la bille du débitmètre monte jusqu'à la 

zone verte.
4. Pour vérifier le bon fonctionnement du mécanisme 

d'alarme, recouvrir le débitmètre avec la main et at-
tendre que l'alarme s'arrête.

FRANÇAIS
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5. Batterie 3
L'indicateur d'état de la batterie indique la charge restante :

• 4 barres vertes : 80 – 100 % restants
• 3 barres vertes : 60 – 80 % restants
• 2 barres vertes : 40 – 60 % restants
• 1 barre verte : 20 – 40 % restants
• 1 barre rouge : moins de 20 % restants.
• La barre rouge clignote, l'appareil vibre et émet deux 

bips : autonomie extrêmement faible

5.1 Remplacement de la batterie
1. Pour extraire la batterie, appuyer sur le bouton d'ou-

verture et tirer la batterie vers l'extérieur.
2. Pour insérer la batterie, la presser à la base de l'unité 

de ventilation et la faire glisser vers l'intérieur.

5.2 Charge de la batterie
Les batteries sont livrées préchargées à environ 50 %. 

Attention : Ne jamais charger la batterie à une 
température égale ou inférieure à 0 °C.

Avertissement : Utiliser uniquement le chargeur 
Kemppi pour charger la batterie.  
Un chargeur non adapté pourrait provoquer un 
incendie ou une explosion.

1. Retirer la batterie de l'unité de ventilation.
2. Connecter le chargeur Kemppi à une alimentation 

secteur et à la batterie. Temps de charge (80 %) : env. 
1,5 h pour une batterie SD et 2,5 h pour une batterie 
HD.

6. Filtres 
1. Couvercle du filtre
2. Pare-étincelles
3. Préfiltre
4. Filtre à particules

5. Filtre à odeurs (facultatif )
6. Filtre à gaz

4  Pour assurer une bonne protection contre les parti-
cules, utiliser toujours un filtre à particules. 

5  Pour assurer une bonne protection contre les gaz, tou-
jours utiliser un filtre à gaz en combinaison avec un filtre à 
particules. Ne pas utiliser le filtre anti-odeurs en présence 
d'un filtre à gaz.

Lorsque le filtre à gaz A1B1E1 est utilisé, la technologie 
Smart Sense régule automatiquement le PFU 210e pour 
une vitesse d’air de 160 l/mn afin de prolonger la durée de 
vie du filtre et de la batterie

La durée de vie du filtre dépend de l'environnement de 
travail. Si l'environnement est très poussiéreux, Kemppi re-
commande de changer le filtre après chaque changement 
d'équipe. Remplacer immédiatement le filtre si son icône 
d'état s'allume ou si, le filtre à gaz étant également utilisé, 
l'odeur du contaminant est perceptible. Pour signaler que 
le filtre est obstrué, l'unité de ventilation émet un bip et une 
vibration à intervalles réguliers.

 Attention : Toujours veiller à remplacer un filtre 
obstrué. Ne jamais tenter de nettoyer le filtre, par 
exemple avec de l'air comprimé.

6.1 Remplacement du filtre 6
1. Pour retirer le couvercle, appuyer sur le bouton d'ou-

verture.
2. Vérifier les filtres qu'il est nécessaire de remplacer : il 

suffit parfois de remplacer le préfiltre.
3. Avant d'insérer le filtre, s'assurer que celui-ci et son 

joint sont en bon état.
4. Insérer le filtre en le serrant étroitement sur le cou-

vercle du filtre.
5. Pour fixer le couvercle du filtre sur l'unité de venti-

lation, appuyer d'abord sur le côté articulé pour le 
positionner en place.

7. Entretien quotidien 7
Kemppi recommande de nettoyer le PFU 210e après 
chaque utilisation.

1. Nettoyer la surface extérieure de l'unité de ventila-
tion avec de l'eau tiède, du savon doux et un chiffon 
doux. Laisser l'appareil sécher complètement avant 
de le remonter.
Remarque : 

• Éviter soigneusement de faire pénétrer de l'eau ou 
des détergents dans l'unité de ventilation ou le filtre.

• Pour nettoyer l'appareil, toujours procéder dans un 
local ventilé ou à l'extérieur. Prendre garde aux pous-
sières nocives déposées sur l'appareil.

• Ne jamais utiliser un liquide de nettoyage inflam-
mable ou des produits abrasifs.

2. Il est possible de détacher la protection du tuyau d'ar-
rivée d'air pour la laver.

Remarque : Le matériau retardateur de feu de la 
protection du tuyau d'arrivée d'air s'use peu à peu 
avec chaque lavage. Ne pas plus de 5 fois. 

8. Stockage
Stocker le PFU 210e à une température comprise entre 
-20 °C et +50 °C, avec une humidité relative <80  %. Ce 
produit a une durée de conservation de deux ans s'il est 
conservé dans son emballage d'origine non ouvert. Pour 
des périodes d'inutilisation plus longues, il est conseillé de 
maintenir le niveau de charge de la batterie à environ 50 %. 
Vérifier le niveau de charge tous les 6 mois et recharger la 
batterie si nécessaire.

Filtres : voir la date de péremption sur l'emballage. Conser-
ver les filtres dans les emballages scellés du fabricant.
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9. Caractéristiques techniques

Modèle PFU 210e

Fabricant Kemppi Oy, PL 13, 15801 Lahti, Finlande

Conformité Réglementation (UE) 2016/425
Règlement 2016/425 sur les équipements de protection 
individuelle tel que transposé dans le droit britannique et 
modifié

Conformité aux normes PFU 210e : EN 12941:1998+A1:2004+A2:2008
• Avec le Gamma GTH3 : Classe TH3
• Avec le Beta FA : Classe TH2

PFU 210e : AS/NZS 1716:2012
• Avec le Gamma GTH3 : Classe P2
• Avec le Beta FA : Classe P1

Filtres à particules : P R SL

Filtres à gaz : A1B1E1
Type inspecté par : FORCE Certification A/S, Organisme notifié n° 0200  

Park Allé 345, DK-2605 Broendby (Module B et D).
AS/NZS: SAI Global Certification Services Pty Limited  
680 George Street, Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney 
NSW 2001.
UKCA: CCQS UK Ltd., Organisme agréé n° 1105  
5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK  
(Module B et D).

Débit d'air Min. 160 l/mn

Max. 210 l/min (haut débit, filtre à particules)
Longueur de la ceinture max. 125 cm

Poids (unité de ventilation, filtre à 
particules, batterie, tuyau et ceinture)

2510 g

Température de fonctionnement -5 à +55 °C

Plage de taux d'humidité recommandés <80 % Rh

Type de batterie SD : Li-ion 14,4 V, 3,2 Ah (46 Wh)

HD : Li-ion 14,4 V, 6,4 Ah (92 Wh)
Temps de charge de la batterie 1,5 h pour une batterie SD, 2,5 h pour une batterie HD (à 

80 %).
Durée de vie de la batterie 500 cycles de charge

Autonomie de fonctionnement prévue

Vitesse de l'unité 
de ventilation

Autonomie de fonctionnement sur batterie (heures)

Débit normal SD = 7 h avec filtre à particules et filtre anti-odeurs

HD = 9 h avec filtre à gaz et à particules
Débit élevé SD = 5 h avec filtre à particules et filtre anti-odeurs

HD = 10 h avec filtre à particules
• Le temps de fonctionnement prévu s'entend avec un filtre propre. Si le filtre est obstrué, l'autonomie de la batterie 

est considérablement réduite.
• La durée de fonctionnement de la batterie dépend du type de travail et de l'environnement.
• L'utilisation des lampes de travail réduit l'autonomie de la batterie d'environ 10 à 20 % (Gamma GTH3 XFA).

FRANÇAIS
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10. Références de commande

Pièce Référence de commande

Unité de ventilation complète (corps de l'unité 
de ventilation, couvercle du filtre, ceinture) 

SP011996

Corps de l'unité de ventilation SP012217

Tuyau d'air SP012253

Tuyau d'air avec câble (XFA) SP012148

Couvre-tuyau SP010788

Batterie HD pour PFU 210e SP012021

Batterie SD pour PFU 210e SP012584

Chargeur de batterie pour PFU 210e SP012426

Ceinture SP010243

Harnais  SP011894

Débitmètre  SP012492

Couvercle du filtre SP012095

Protection contre les projections d'étincelles,  
10 pièces

SP9320003

Préfiltre SP9320002, 10 pièces / SP9320002MP, 100 pièces

Filtre à particules Life+ SP010415, 1 pièce / SP010415MP, 20 pièces

Filtre à gaz Life+ SP009934

Filtre à odeurs, 5 pièces SP012223

11. Mise au rebut de l'appareil

Remarque : Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ordinaires !

 

À la fin de la durée de vie utile de l'appareil et de ses accessoires, veiller à respecter les réglementations nationales et 
locales en matière de mise au rebut de l'appareil. Certaines parties de cet appareil comportent des matériaux polluants 
ou dangereux.

Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE relative à la mise au rebut d’équipements électriques ou électroniques, à 
la directive européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à leur transposition dans la législation nationale, les appareils élec-
triques en fin de vie doivent être collectés à part et soumis à un recyclage respectueux de l’environnement. Le propriétaire 
de l’équipement mis hors service doit s'informer sur les centres de collecte approuvés auprès des autorités locales ou d'un 
représentant de Kemppi. Le respect de ces directives européennes contribue à l’amélioration de l’environnement et de 
la santé humaine.
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