
P391 - Masque EAGLE pliable FFP3
Dolomite avec valve
Collection: Masque jetable FFP3
Gamme: Masques jetables
Matériaux: Polypropylène
Quantité par carton : 10

information produit
Masque pliable innovant compact avec 7 parties dynamiques offrant un
excellent mouvement du visage avec un maximum de confort. Avec soupape
et  mousse  intérieure  pour  plus  de  confort  pour  le  porteur.  Test  de
colmatage DOLOMITE. Un sachet individuel et la forme plate spéciale le
rend facile à stocker et également dans un distributeur automatique

Masque jetable FFP3
Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de
haute toxicité. % Minimum de filtration 99%. Protège jusqu'à 20 fois le TLV
(facteur  de  protection  assigné  pour  les  masques  FFP3).  Exemples
d'applications: Ponçage en bois dur (hêtre, chêne) / traitement du bois à
l'aide de produits à base de cuivre, de chrome ou d'arsenic / décapage
d'impact de peinture / ponçage de ciment. Notre marque Biztex garantit
une qualité et une performance exceptionnelles dans toute notre gamme de
masques jetables.

Masques jetables
Notre  marque  Biztex®  assure  une  qualité  et  des  performances
exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste
gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un
niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en
milieu de travail,  y compris les produits chimiques liquides, l'électricité
statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme
complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée
de vie limitée.

Normes
EN 149 FFP3 (NR D)

Caractéristiques
CE-CAT III●

test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus●

confortable et des performances de filtration plus longue durée

Forme souple qui permet de plier le masque à plat●

Large espace intérieur qui facilite la respiration de l'utilisateur●

7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage●

Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et●

offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et
humides

Conditionnement facilitant la vente au détail●

TEST STEVIE●

Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique●

  Couleurs
Gamme

Blanc -



P391 - Masque EAGLE pliable FFP3 Dolomite avec valve
Code Douanier: 6307909810

Laboratoire d'essai
CIOP PIB     (Organisme notifié N°.: 1437)
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute
, Poland
N° de certificat: EC/S/2607/2016

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

P391WHR Blanc 52.0 43.0 49.0 0.2410 0.1096 5036108273690 15036108763792


