L’ASSTSAS donne de l’information sur des produits susceptibles
d’améliorer la santé et la sécurité du travail dans les établissements
du secteur. Toutefois, l’ASSTSAS ne garantit en rien ces produits et
ne formule aucune recommandation d’achat. Chaque situation doit
faire l’objet d’une évaluation de la part de l’établissement.
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Capteur de poussières

pour travaux à risque faible !

V

oici une solution pour percer le gypse
contaminé par l’amiante, le ciment, etc.
tout en évitant la libération des poussières
nocives d’amiante ou de silice.

ments de protection individuels conformes (masque
de protection respiratoire approprié, chaussures,
lunettes, casque de sécurité et gants). Il faut aussi
se conformer aux autres exigences réglementaires
pour les travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante, notamment en ce qui concerne le
retrait des filtres de l’aspirateur.
Références

1. Filtre pouvant filtrer des particules d’une dimension de 0,3 micromètre à un
taux d’efficacité d’au moins 99,97 %.
2. Section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.6.
3. BÉDARD, Sylvie. « Les règles de base pour les travaux en présence d’amiante »,
Objectif prévention, vol. 35, no 2, p. 18-20 (www.asstsas.qc.ca/op352018.html).

Pour assurer la protection respiratoire de l’utilisateur,
il s’agit d’installer le D-Capture sur la perceuse et
de le brancher à un système d’aspiration muni d’un
filtre à haute efficacité1.
Cet appareil est conçu pour des travaux considérés
à risque faible lors de construction, de
réparation et de rénovation susceptibles
d’émettre des poussières d’amiante.
Par conséquent, il s’utilise avec des
matériaux manufacturés comportant de l’amiante2, 3.
Selon le fournisseur, le D-Capture
s’ajuste à la plupart des perceuses
à piles rechargeables. Le fabricant
québécois suggère de s’en servir
avec l’aspirateur HEPA Advance
Adgility afin d’accroître la mobilité de l’utilisateur.
Cet accessoire n’enlève cependant
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Pour en savoir plus !
Fabricant :
Qualitair inc.
Jean-Roch Simard, président
60, rue Beauvais, Delson (Qc) J5B 1W8
Tél. : 450 444-8012 ou 1 877 444-8012
info@qualitair.ca
Coûts
D-Capture : environ 350 $
Aspirateur HEPA Advance Adgility : environ 600 $
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Vous connaissez un nouvel équipement sécuritaire ?

Cette information nous intéresse !
Contactez Christiane Gambin
514 253-6871, poste 235 ou 1 800 361-4528
cgambin@asstsas.qc.ca

)

