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difier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques 
du produit décrites ici. Toute copie, transcription, reproduc-
tion ou transmission du contenu de ce guide est formel-
lement 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 nos efforts pour garantir l’exactitude et l’ex-
haustivité des informations contenues dans ce manuel, 
nous déclinons toute responsabilité quant aux erreurs ou 
omissions éventuelles. Kemppi se réserve le droit de mo-

L'unité d'apport d'air externe RSA 230 permet de connecter 
le masque de soudage à une alimentation en air comprimé 
respirable. 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 RSA 230 
permet de réguler le flux d'air et comprend un silencieux 

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

2.1 Précautions
  

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

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 le système dans des environnements ex-
plosifs ou très toxiques.

• Ne pas utiliser d'oxygène ou d'air enrichi en oxygène 
avec le RSA 230. Risque d'explosion.

• Le système peut uniquement être utilisé dans un envi-
ronnement où le risque d'endommager le tuyau d'ali-
mentation est faible et où les mouvements de l'utilisa-
teur ne sont pas limités.

• Ne pas utiliser d'autre tuyau d'air sous pression que celui 
fourni avec le RSA 230.

• Pression de service maximale du tuyau d’alimentation 
en air = 2000 kPa.

• Lors d'un effort de travail extrême, la pression dans la 
cagoule peut devenir négative, auquel cas l'utilisateur 
ressentira un déficit d'air et la protection assurée par 
l'appareil sera réduite.

• Raccorder l'unité d'apport d'air externe RSA 230 uni-
quement à une source d'air respirable (conforme à la 
norme EN 12021). Ne pas raccorder le RSA 230 à d’autres 
sources de gaz.

• Ne pas raccorder l'unité d'apport d'air externe RSA 230 
à la source d'air respirable en même temps que d'autres 
appareils.

intégré pour diminuer le bruit causé par l'air comprimé. 
Compatible avec les masques Gamma GTH3 SFA/PFA/RFA 
et Beta FA.

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.

• S'il existe sur le lieu de travail un risque de raccorde-
ment de l'unité d'apport d'air externe RSA 230 à une 
autre source que de l'air respirable, une évaluation 
des risques locaux liés à l'utilisation du RSA 230 doit 
être menée.

• Vérifier avant chaque utilisation que le débit d'air dans 
le tuyau est suffisant.

• Si l’alarme de faible débit de l’unité RSA 230 se dé-
clenche, cela signifie que la pression d’air est insuf-
fisante. Régler la pression d’air conformément aux 
critères décrits dans la section Caractéristiques tech-
niques.

• Si l'appareil cesse de fournir de l'air pour une raison quel-
conque, quitter immédiatement la zone contaminée.

• L'usage de cette unité est déconseillé avec un masque 
de soudage si l'utilisateur porte la barbe ou des che-
veux longs jusqu'à la zone respiratoire.

• Surveiller tout risque de concentration élevée de CO 
dans l'alimentation en air : le cas peut se produire si 
le compresseur ne fonctionne pas correctement parce 
que son huile de lubrification brûle en raison d'une 
température élevée.

• La pression de l'air d'alimentation doit être de 550 à 
600 kPa.

• Avant de raccorder l'appareil au circuit de distribution 
d'air, vérifier le type et la qualité des composants de 
la ligne d'alimentation. Les unités RSA 230 nécessitent 
un air respirable conforme à la norme EN 12021.

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

• Le système Kemppi RSA 230 et le tuyau d’alimenta-
tion ne sont pas marqués « F » et ne doivent donc pas 
être utilisés dans des situations où l’exposition à une 
flamme peut constituer un risque. Avant l'utilisation, 
une évaluation des risques locaux doit être menée 
pour envisager la nécessité d'un équipement mar-
qué « F ».

1. Introduction
1.1 Le RSA 230
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4. Utilisation du RSA 230
4.1 Inspection avant chaque utilisation

• Vérifier les pièces et changer toute pièce endomma-
gée.

• Vérifier que la pression d'air dans le système de distri-
bution est bien de 550 à 600 kPa.

• Effectuer le test de débit d'air.
• Vérifier que le tuyau d'air est correctement branché 

aux deux extrémités.
• Vérifier que l'air parvient à la zone de respiration de 

la cagoule.

4.2 Assemblage du RSA 230
1. Connecter le tuyau d'air sous pression de la source 

d'air comprimé au RSA 230.
Remarque : Utiliser uniquement le tuyau fourni 
avec le produit.

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

3. Brancher le tuyau d'air au RSA 230 et au masque 
de soudage.

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.

2.2 Critères de l'air comprimé
L'unité RSA 230 nécessite un air respirable conforme à la 
norme EN 12021. Prière de noter par exemple les valeurs 
suivantes :

• Concentration maximale de dioxyde de carbone  : 
500 ppm.

• Concentration maximale de monoxyde de carbone : 

15 ppm. Concentration maximale d'eau dans l'air :  
50 mg/m³ à la pression nominale de 1 à 20 MPa. Il est 
nécessaire de contrôler l'humidité de l'apport d'air 
afin d'empêcher toute formation de condensation 
ou de gel dans l'appareil.

3. Pièces 1

1. Tuyau d'arrivée d'air vers le masque de soudage
2. Adaptateur du tuyau d'arrivée d'air
3. Réducteur de bruit interchangeable
4. Raccordement du tuyau d'air sous pression
5. Alarme sonore de faible débit (alarme à 160 l/mn)
6. Bouton de réglage du débit

4.3 Test du débit d'air 2

1. Connecter le tuyau d'air sous pression de la source 
d'air comprimé au RSA 230.

2. Connecter un débitmètre au RSA 230. S'assurer 
qu'il est correctement connecté et positionné 
verticalement.

3. Vérifier que la bille du débitmètre monte jusqu'à 
la zone verte.

5. Entretien quotidien
Kemppi recommande de nettoyer le RSA 230 après chaque 
utilisation.

• Nettoyer l'appareil avec un savon doux, de l'eau tiède 
et un chiffon doux.

• Rincer le tuyau d'air à l'eau claire si nécessaire.
• Bien laisser sécher avant de réassembler.

 
Remarque :

• Toujours nettoyer le RSA 230 dans un local ventilé ou 
à l'extérieur. Prendre garde aux poussières nocives 
déposées sur l'appareil.

• Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant 
des solvants ou des abrasifs.

6. Stockage
Stocker le RSA 230 à une température comprise entre -20 °C et +50 °C, avec une humidité relative inférieure à 80 %. Ce 
produit a une durée de conservation de deux ans s'il est conservé dans son emballage d'origine non ouvert. Il est possible 
de transporter l'appareil d'un site à l'autre sous réserve qu'il soit stocké dans un endroit sec.

Remarque : La durée de vie du réducteur de bruit est limitée, et indiquée sur son étiquette :

Durée de vie Date d'expiration

7. Résolution des problèmes
Problème Cause probable Recommandation
L'appareil ne 
fonctionne pas 
du tout.

Panne d'air comprimé Vérifier l'alimentation en air comprimé.
Tuyau endommagé Contrôler les tuyaux de raccordement et les remplacer 

au besoin.
L'appareil ne 
fournit pas 
une quantité 
suffisante d'air.

Tuyau d'air ou conduit d'air obstrué. Vérifier et enlever toute obstruction.

Le réducteur de bruit est obstrué. Remplacer le réducteur de bruit.

Fuites d'air. Vérifier tous les éléments d'étanchéité et les connexions.
Vérifier que le tuyau n'est pas endommagé et ne 
comporte pas de fuites.

Le déflecteur du Pressure Flow 
Control est bouché.

Remplacer le déflecteur.
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8. Caractéristiques techniques
Modèle RSA 230

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 EN 14594:2018

• Avec le Gamma GTH3 : Classe 3B
• Avec le Beta FA : Classe 2B

AS/NZ 1706:2012

Type inspecté par FORCE Certification A/S, Organisme notifié n° 0200 
Park Alle 345, DK-2605 Brøndby (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).

Assurance qualité du processus de production 
(module D)

SAI Global Assurance Services Ltd. Partis House Ground Floor 
Davy Avenue, Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ, UK. N° organisme 
notifié : 2056

Débit d'air minimum 160 l/mn

Débit d'air maximum 400 l/mn

Longueur du tuyau d'apport d'air sous pression
(Il est interdit d'interconnecter plusieurs tuyaux 
d'apport d'air sous pression.)

10-30 m

Pression d'air d'alimentation requise 550-600 kPa

Poids de l'unité, avec tuyau et ceinture 1600 g

Longueur de la ceinture Max. 125 cm

Fabricant Kemppi Oy, Kempinkatu 1, P.O. BOX 13, 15801 Lahti, Finlande

9. Références de commande
Pièce Code

RSA 230 SP011617

Unité d'apport d'air externe RSA 230 SP012857

Réducteur de bruit du RSA 230   SP011735

Adaptateur de tuyau d'air du RSA 230 SP011227

Tuyau d'air sous pression 

10 m SP013848

20 m SP013849

30 m SP013850

Tuyau d'air pour Gamma SP012253

Harnais SP011894

Débitmètre SP012492

Couvre-tuyau SP010788

Ceinture en cuir SP010243

10. 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 subs-
tances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu’à leur transposition dans la 
législation nationale, les appareils électriques en fin de vie doivent être collectés à part et soumis à un recy-
clage 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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