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  Caractéristiques

Réf. Produit Marquage Niveau maximal 
d'utilisation Poids Soupape Charbon 

actif

912463 Boîte de 20 unités FFP1 sans soupape FFP1 NR D <4 x VLE 9 g

912464 Boîte de 10 unités FFP1 avec soupape FFP1 NR D <4 x VLE 14 g

912465 Boîte de 20 unités FFP2 sans soupape FFP2 NR D <12 x VLE 10 g

912466 Boîte de 10 unités FFP2 avec soupape FFP2 NR D <12 x VLE 14,5 g

912468 Boîte de 10 unités FFP3 avec soupape FFP3 NR D <50 x VLE 15 g

912469 Boîte de 10 unités FFP3 soupape et charbon FFP3 NR D <50 x VLE 19 g

Protection respiratoire : autofiltrants
Description et composition :

Autofiltrant pliable fabriqué en polypropylène + polyester: doux au toucher, 
léger, souple et possédant de hautes performances de respirabilité. 

Le design innovant de double pli horizontal permet un réglage parfait sur le 
visage de l'utilisateur. Fixation à l'aide d'un double serre-tête et d'un pince nez 
intérieur réglable. 

La liaison des serre-têtes à l'autofiltrant se réalise par soudure:  Sans latex et 
sans cellulose.

Sans aucun élément pouvant se décoller, apporte une plus grande sécurité et 
hygiène, reste idéal pour tout secteur. 

Testés selon les critères dolomite maintenant de grandes performances 
même dans des environnements contenant beaucoup de poussière.

En sachet individuel. Taille unique.

Design de double pli

Liaisons soudées: 
plus grande résistance 
au décollement

Testé selon les critères dolo-
mite:
Niveau de confort élevé

Autofiltrants
SÉRIE 4P

FFP1 SANS SOUPAPE

FFP2 SANS SOUPAPE

FFP3 AVEC SOUPAPE

FFP1 AVEC SOUPAPE

FFP2 AVEC SOUPAPE

FFP3 AVEC SOUPAPE ET CHARBON ACTIF

latex

D
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 149:2001+A1:2009

Offre une protection face aux particules solides et liquides. 
Ne doit jamais être utilisée pour le filtrage 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.
UTILISATIONS : ponçage, ébarbage, polissage, forage. Construction. Allergènes/bi-
ologiques : pollen. Agriculture, secteur de l'élevage.

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.

Emballés de manière individuelle dans un polybag. 
Unité minimale de vente : 1 boîte de 10 unités pour les autofiltrants avec soupape 
et 1 boîte de 20 unités pour les autofiltrants sans soupape 
Paquet de 12 boîtes

Protection respiratoire : autofiltrants

CODE -BARRES 
CODE-BARRES PA-

QUET
912463 8423173885533 28423173885537
912464 8423173885540 28423173885544
912465 8423173885557 28423173885551
912466 8423173885564 28423173885568
912468 8423173885588 28423173885582
912469 8423173885595 28423173885599


