
MedopAir I EN140POIDS
98 g

Fabriqué en TPE 
hypoallergénique

Pièce faciale au 
design parabolique à 6 

panneaux pour une faible 
condensation intérieure

Filtres à baïonnette : 
étanchéité maximale

Disponibles en Référence

Medop Air I 913844

Protecteur de filtres pour peinture (sacs de 10 
unités)

912885

PROTECTION RESPIRATOIRE
DESCRIPTION ET COMPOSITION :

Fabriqué en TPE hypoallergénique : matériau très doux et confortable. Apporte une excellente 

protection, confort et réglage. Résiste à la chaleur, à l'humidité et aux attaques de l'ozone. Hydrofuge et 

non toxique.

DESIGN parabolique à 6 panneaux pour une faible condensation intérieure. Les filtres s’adaptent par une 

connexion à baïonnette : connexion guidée, rapide et facile à ouvrir et fermer.

POLYVALENCE : Grâce au profil bas, il permet une excellente compatibilité avec l’utilisation combinée des 

lunettes de sécurité ainsi que l’utilisation conjointe avec d’autres équipements de protection. 
Taille unique qui s’adapte à toutes les tailles de visage.

CONFORT : Flexible et adaptable pour un plus grand confort pendant les périodes d'utilisation prolongées. 

Double système de maintien 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.  

ERGONOMIE  : Zone de contact ergonomique étudiée pour apporter une plus grande adhérence faciale 

en raison du réglage au menton et sur les côtés du visage, pour une adaptation optimale sur tout type 

de visages (ronds, allongés, petits et grands). Design étudié pour couvrir le plus de physionomies faciales 

possibles.

LE DEMI-MASQUE EN TPE LE PLUS RÉSISTANT

Harnais avec filet 
permettant la diminution 
de poids supporté qui 
apporte du confort

Protecteur de filtres pour 
peinture, disponible dans des 
sacs de 10 unités. Non inclus 

avec le demi-masque.
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Filtres disponibles :

Particules P2 R, P3 R EN143

Gaz et vapeurs A1, B1, E1, K1 EN14387

Multiples ABEK1 EN14387

PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE 
CERTIFIÉE QUI PERMET D’ÉVITER 

LE DÉVELOPPEMENT DES 
BACTÉRIES JUSQU’À 99,99 %



PROTECTION 
RESPIRATOIRE

medop.es

INFORMATION MARQUAGES

Norme et 
certification

EN 140 (Équipements de protection respiratoire : demi-masques et quarts de masque)  

Normes complémentaires :

EN 143 (Équipements de protection respiratoire : filtres antiparticules) 

EN 14387 (Équipements de protection respiratoire : filtres contre les gaz et filtres combinés) 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Applications

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

Conservation
Stockage
Expiration

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

Indications
Utilisation
Mode d’emploi

Il est recommandé de nettoyer 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.

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

Code-barres
Medop Air I :                       913844        GIN-13 : 8423173891046      GIN-14 : 18423173891043

Protecteur peinture :      912885        GIN-13 : 8423173888657      GIN-14 : 18423173888654

POIDS ET AUTRES COMPOSANTS

Silicone* Ne contient pas

Métal Ne contient pas

Poids 98 g

* Bien que cet EPI ne contienne pas de silicone, il est recommandé de réaliser des tests sur le produit sur les zones de peinture avant son utilisation.

MEDOP experts en santé oculaire
Plus de 50 ans à offrir des solutions


