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Réf. Produit

910.339 P3 Conique avec soupape

Protection respiratoire : autofi ltrants

Description et composition :

Côté interne fabriqué en polypropylène, qui apporte au masque une 
couverture douce. Intègre un coussinet nasal en mousse et un bandeau réglable 
sans latex pour un meilleur maintien.

Intègre une soupape d'exhalation pour apporter plus de confort dans les 
environnements chauds et pour éviter la concentration de chaleur et d'humidité 
dans le masque.
Testé selon les critères dolomite : moins d'obstruction lors de l'utilisation.
 
Niveau maximal d'utilisation :  <50 x VLE

FFP3 NR D

Tableau de caractéristiques

Charbon actif

Testé selon les 
critères dolomite

Soupape

Sans latex

Sans métal

Sachet individuel

Taille unique

Poids 23 g

P3 Conique 
avec soupape

Coussinet intérieur

Soupape expiratoire

Double arceau de fi xation 
réglable
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Norme et certifi cation

Applications

Conservation

Stockage - Expiration

Indications

Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 149 CE

Off re une protection contre les particules solides et liquides moyennement et hautement 
toxiques (contre les aérosols solides ou liquides et contre les fumées métalliques, de soudure 
ou de processus de fusion de métaux).  Avec soupape expiratoire. Ne doit jamais être 
utilisée pour le fi ltrage de gaz ou de vapeurs. Ne pas utiliser dans les environnements dont 
le contenu est inférieur à 17 % d'oxygène en volume, ni dans les environnements explosifs. 
Poussières et aérosols inertes non irritants pour les voies respiratoires. Valeur limite > 0,1 mg/
m3
UTILISATIONS : ponçage, ébarbage, polissage, forage.
Construction, travaux avec métaux, fontes, allergène/biologiques : champignons, virus.
Agriculture, secteur de l'élevage, industrie minière/carrières, céramique, industrie du bois.
Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant 
l'humidité, la saleté et la poussière. 

Jeter le masque après utilisation. Il est à usage unique.
Jeter le masque s'il est très résistant à l'inhalation.

Boîtes de 10 unités
Paquet de 12 boîtes

GTIN-13 : 8423173839871 GTIN-14 :  28423173839875

Protection respiratoire : autofi ltrants


