LE NOUVEAU
DEMI-MASQUE COMPACT
PRÊTÀ L'USAGE

your safety

Our passion,
Versions

Emballage
individuel et réutilisable

_ A1P2 R D Réf. 912605
_ A2P3 R D Réf. 912606

Taille unique

_ AB1P3 R D Réf. 912601
EN405:2001

_ ABEK1P3 R D Réf. 912600

Légèreté

Respirabilité

Harnais de mise en place
rapide et facile. Filet de
soutien à la tête pour réduire
la perception de poids.

Nouveau design qui
facilite la respiration et la
ventilation en réduisant la
condensation.

Compact

Large champ de vision

Les filtres sont déjà
intégrés dans le demimasque, de sorte qu'il ne
demande pas d'entretien.
Sa mise en place latérale
augmente le champ de
vision de l'utilisateur.

Profil bas pour augmenter le
champ de vision et obtenir une
plus grande compatibilité avec la
protection oculaire.

Hypoallergénique
Fabriqué en TPE
hypoallergénique extra
doux qui assure une
parfaite adhérence pour
plus de confort et de
sécurité pour l'
utilisateur

Sans entretien
Respiration facile, plus
grand confort

Haute compatibilité avec
d'autres EPI

Le modèle Nature intègre
une nouvelle soupape dont
le design est convexe et
les orifices hexagonaux qui
assurent une très faible
résistance à la respiration,
apportant un grand confort
pour l'utilisateur. Cette soupape
permet une plus grande
ventilation, car la condensation
se réduit dans la cavité
intérieure, en augmentant
la sensation de bien-être du
travailleur.

Le profil bas du corps du
modèle Nature fait de ce
demi-masque la protection
respiratoire idéale à combiner
avec tout modèle de lunettes,
que ce soient des modèles
universels ou intégraux. En ce
qui concerne son utilisation
avec une protection faciale, la
taille réduite du demi-masque
ainsi que la surinjection des
filtres pour qu'ils ne dépassent
pas permettent une utilisation
avec des visières universelles
et des écrans de soudure.

Large champ de vision
Il existe deux facteurs qui
facilitent un plus grand champ
de vision pendant l'utilisation
du modèle Nature : la taille
compacte du corps du demimasque avec les filtres
surinjectés et la mise en place
légèrement latérale des filtres.
Ces facteurs assurent un large
champ de vision à l'utilisateur
sur toutes les distances,
les espaces confinés étant
particulièrement significatifs.

