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Description

Demi-masque ¨ double filtre avec syst¯me de fixation ¨ baµonnette 
r®alis® en TPE (techno-polym¯re expans®), utilisable aussi avec des 
lunettes, ajustement parfaitement stable sur la t°te, gr©ce ¨ un syst¯me 
de r®tention auto-centrant et r®glable.
Mod¯le indiqu® pour toutes les exigences.
Son syst¯me de suspension est constitu® dôune t°ti¯re en plastique 
souple avec une bande dô®tanch®it® nasale dont les bords sont 
soigneusement arrondis et par une bride de fixation ®lastique ¨ quatre 
tirants r®glables en longueur, pour une adaptation optimale sur le visage. 
La connexion des filtres sôeffectue par un syst¯me innovant de fixation 
®quip® de deux raccords lat®raux ¨ baµonnettes tr¯s facile ¨ mettre en 
place qui contribue ¨ une r®partition uniforme du poids, pour un confort 
optimal sans pression et sans limitation du champ de vision.
Poids total: 95 g environ.
Taille: L

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
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Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements
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EN 140 Id®al pour la peinture avec des solvants, r®sine 
polyester, impr®gnant e bicomposant, ¨ base d' 
isocyanate e polyur®thane; pour desop®rations de 
ponage/meulage sur stuc; nettoyage et 
assainissement avec de l'ammoniaque, solvants et 
huiles, dans les galeries; dans le domaine 
agricole, en pr®sence de pesticides; pour les 
activit® de d®molition/d®coupage d'amiante et 
eternit; dans le traitement des m®taux, pour les les 
activit®s de chromage et galvanisation.

Le masque peut °tre conserv® pendant un 
maximum de six ans ¨ compter de la date de 
fabrication.
Conserverz le produit sans le sousmettre 
d®formation, dans un endroit sec et ¨ l'abri de la 
poussi¯re.

Nettoyer le demi-masque apr¯s chaque utilisation 
pr®vient une usure pr®matur®e. Ne jamais utiliser 
de solvants tels que de l'ac®tone, de l'alcool, de 
benz¯ne, le trichloro®thyl¯ne et similaires. 
Mettoyez toutes les parties du masque avec une 
pi¯ce de tissu et de l'eau chaude contenant un 
d®tergent doux et bien rincer ¨ l'eau courante. 
Suivre soigneusement les instructions d'utilisation.
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