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Respect des paramètres établis dans la norme EN 140

Nº porte-filtres 2

Nº soupapes expiratoires 1

Nº soupapes inspiratoires 2
Contenu en CO2 (%) <1%

Résistance respiratoire (mbar)
<0,5

À l'inhalation de 
flux continu

À 30 l/min

À 95 l/min <1,3

À 160 l/min <2,0

À l'exhalation de flux continu de 160 l/min <3,0

Réf. Produit

M 911.264 FUTURA

L 911.274 FUTURA

Filtres à baïonnette

Harnais automatique

Silicone hypoallergénique

Futura

Protection respiratoire :
bucco-nasaux

Description et composition :

Fabriquée en silicone liquide : le matériau le plus doux et confortable du 
marché. Apporte une excellente protection, confort et réglage. Résiste à la 
chaleur, à l'humidité et aux attaques de l'ozone. Hydrofuge et non toxique.

Harnais automatique : plus pratique, plus sûr et réglage plus rapide.
Pratique, flexible et adaptable pour un plus grand confort pendant les 
périodes d'utilisation prolongées. Double système de maintien plus pratique 
du harnais sur la tête et sur la nuque. Permet d'être porté au cou pendant qu'il 
n'est pas utilisé. Réglage frontal du harnais. Plus grand confort respiratoire 
grâce à ses deux filtres et à sa soupape expiratoire. Ce modèle permet 
d'utiliser à la fois d'autres équipements de protection.  Les filtres se règlent 
à travers une baïonnette, apportant une plus grande durée et une faible 
résistance respiratoire.
Poids : 147 g (sans filtres)

Filtres disponibles

Gaz et vapeurs A1, B1, E1, K1

Multiples AB1, ABE1, ABEK1

Combinés
A1P2R PAD, B1P2R PAD, E1P2R PAD, 
K1P2R PAD, AB1P2R PAD, ABE1P2R PAD, 
ABEK1P2R PAD

Résistance thermique des matériaux

POINT 
D´INFLAMABILITÉ 

(d´après DIN 
51376)

TEMPÉRATURE 
D´IGNITION 

(d´après DIN 51794)

RÉSISTANCE À LA DÉ-
FORMATION FACE À LA 

TEMPÉRATURE

SILICONE > 150 ºC > 400 ºC Jusqu´à 200 ºC
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 140

Atmosphères présentant des polluants en forme de particules ou de gaz. Non
Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse de 50 fois la limite
d'exposition permise.
Secteurs : bricolage, peinture, industrie minière, construction, bois, chimie et labora-
toires, textile, jardinerie, métallurgie, etc. 
Particulièrement recommandé pour les utilisateurs souffrant d'affections cutanées.

Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant 
l'humidité, la saleté et la poussière.

Le nettoyage est recommandé après chaque utilisation (sauf les filtres) avec de l'eau et 
du savon. Laisser sécher à l'air libre. 
Régulièrement, selon l'intensité de l'utilisation, le masque sera désinfecté en utilisant 
un produit à large spectre contre les bactéries.

Boîte de 1 unité 
Paquet de 32 boîtes 
Dimensions : 150 x 150 x 102 mm

Taille M : GTIN-13 :  8423173872366 GTIN-14 :  18423173872363
Taille L : GTIN-13 :  8423173872465 GTIN-14 :  18423173872462

Protection respiratoire : bucco-nasaux


