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SIR

Description

Demi-masque en mat®riau composite TPE de nouvelle g®n®ration, avec 
caract®ristiques de l®g¯ret®, de flexibilit® et de confort pour une 
protection maximale contre le gaz, vapeurs et particules telles comme 
poussi¯res, brouillard et fum®e. Le mat®riau TPE est anallergique : ne 
provoque pas dôallergies m°me apr¯s une utilisation prolong®e et ne 
cr®es pas dôirritation sur la peau ; est confortable, inodore et tr¯s 
hygi®nique, il permet lôutilisation du masque dans de nombreux processus 
industriels.

Le corps principal abrite les deux connecteurs du filtre et la valve 
d'expiration compos®e d'un support de valve et d'une membrane, qui 
facilite la sortie de l'air expir®e. Le demi-masque est ®galement ®quip® 
d'une confortable sangle pour le cou et d'une sangle pour la t°te qui peut 
°trefacilement ajust®e ¨ la bonne longueur.

Compatible avec les filtres FA1531, FA1532, FA1533, FA1534, FA1535, 
FA1536.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

52

EN 140 Id®al pour les op®rations de penture avec vernis 
impr®gnante; pour le nettoyage et l'assainissement 
avec d'huiles; pour le traitement des m®taux, 
comme galvanisation et chromage.

Ne pas manipuler les soupapes d'expiration et 
v®rifier p®riodiquement pour l'eventuelle pr®sence 
de dommages.

Nettoyage et diisinfection:
1. Nettoyer toutes les composantes avec de l'eau 
et du savon, ensuite d®sinfectez l'int®rieur du 
masque avec une solution antiseptique. Ne pas 
utiliser de solvants ¨ base de p®trole, ou de 
compos®s du chlore ou organiques;
2. Rincer soigneusement avec de l'eau propre;
3. Agiter le masque pour ®liminer l'eau exc®dant;
4. V®rifiez si les valves sont endommag®s. Si vous 
noter des dommages, le masque doit °tre 
remplac®.
5. Effectuer un test d'®tanch®it®;
Attention: La limite d'utilisation du masque apr¯s la 
premi¯re utilisation est difficile ¨ d®terminer. Cela 
d®pend de l'atmosph¯re de l'environnement de 
travail. Il est recommand® de proc®der ¨ une 
inspection visuelle. Il doit °tre effectu® par du 
personnel qualifi® (responsables de la s®curit®).
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