
1ER PARTIE ARI : 

DEFINITIONS 

Les appareils respiratoires isolants ont pour but de créer et de maintenir une atmosphère 

respirable isolée de l'air extérieur infecté. 

 Les atmosphères non respirables peuvent être classifiées ainsi : 

 - les fumées d'incendie. 

 - les épandages ou atmosphères toxiques. 

 L'étude des atmosphères non respirables fait appel à quelques définitions normalisées 

données ci-dessous : 

Aérosol 

Suspension dans un milieu gazeux de particules solides ou liquides ayant une vitesse de 

chute inférieure à 0,25 m/s. 

Air respirable 

Air approprié à la respiration. 

Brouillard 

Suspension de gouttelettes dans un gaz. 

Fumée 

Ensemble de gaz de combustion et des particules entraînées par ceux-ci. 

Impureté 

Matière solide, liquide ou gazeuse, indésirable dans l'air. 

Particule 

Petite partie de matière solide ou liquide. 

Poussière 

Terme général désignant des particules solides de dimensions et de provenance diverses 

qui peuvent généralement rester un certain temps dans l'air. 

Vapeur 

Une vapeur est la phase gazeuse d'une substance qui est solide ou liquide à 20°C et un bar 

absolu. 

 



 

 

 

Un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert (ARICO) est obligatoirement constitué de :  

 Une réserve d’air : une ou plusieurs bouteille(s) d’air comprimé, avec ou sans housse de 

protection, équipée(s) de leur robinet ;  

 Un dossard et un harnais ;  

 Un détendeur HP/MP ; haute pression (HP : 200 ou 300 bar selon les bouteilles), moyenne 

pression (MP : 6 ou 7 bar), équipé d’un dispositif d’échappement de l’air s’ouvrant 

automatiquement lorsque la moyenne pression dépasse le seuil autorisé dans le cas d’une 

anomalie de fonctionnement ;  

 Un flexible moyenne pression reliant le détendeur HP/MP à la SAD ;  

 Une soupape à la demande (SAD) : détendeur MP/BP ; moyenne pression (MP : 6 ou 7 bar), 

basse pression (BP : légèrement supérieure à 1 bar, pour maintenir une surpression dans la 

pièce faciale) ;  

 Un manomètre d’air comprimé pneumatique ou électronique ;  

 Un flexible haute pression reliant le détendeur HP/MP avec le manomètre ;  

 Une pièce faciale (masque complet) ;  

 Un sifflet de fin de charge. 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


