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Système de management certifié
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• Demi-masque filtrant  FFP3 NR D
• Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique
• Pliable à valve
• Couche extérieure, intérieure et support en polypropylène
• Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène : 90 x 9 x 0,5 mm
• Elastique en gomme naturelle : 560 x 0,7 x 6 mm
• Boitier de la valve en polypropylène et membrane en gomme synthétique
• Valve : 41 x 11 mm
• EN 149 + A 1 : Demi-masques filtrant FFP
• 
• FFP3 : Protection contre les aérosols et poussières toxiques. 
       Arrête au moins 99.95% des particules, pénétration inférieure à 0.05%

• Durée d’utilisation : NR = Non réutilisable, port limité à un poste de travail
       de 8 heures maximum en une seule journée

• Test allergénique

• Résistant

• Ininflammable

• Valve d’expiration

Sous conditionnement Carton

Conditionnement Boite de 20 Carton de 240

Code barre EAN 13 3435244233056 NON

Taille 85 x 200 x 87 mm

Demi-masque filtrant blanc pliable avec valve FFP3 NR D SL

FT - 052019

• Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles à moyennes pour des concentrations jusqu’à 12 fois la VME

• Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d’oxygène est inférieure à 17% Vol.

• Contre le carbonate de calcium, kaolon, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales, bois, fibres de verre, plastique, 

quartz, cuivre, aluminium, bactéries, champignons et tuberculoses micro-bactérien, chrome, manganèse, nickel, platine, strychnine, poussières et 

fumées de métaux, virus et enzymes

• Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics, souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte, découpage de métaux, 

hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, traitement des déchets toxiques, fabrication de batteries

• Interventions en milieu amienté Niveau 1 ( prélèvements, visites d’inspection)

Délai de péremption : 5 ans

Origine : Chine


