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CARTTOUCHE A2B2P3 

CARTTOUCHE A2B2K2P3 

DEMI MASQUE CE  

GALETTES A2B2E1K1.   

GANTS NITRILES JETABLES  

SURLUNETTES PO-
LYCARBONATE 

COMBINAISON JETABLE 

Masque complet filtrant à champ visuel panoramique (à équiper de filtres anti-gaz ou 
poussières). 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Masque faciale intérieur en néoprène. 

Grand angle de parfaite neutralité optique, traité anti-chlore et anti-rayures. 

Filetage du filtre normalisé NF EN 148-1 : 1987 et DIN 3182. 

Boîtier microphonique (membrane en Kapton) pour amé-
liorer la transmission de la voix. 

Boucles à réglage rapide et renfort des points de fixation. 

PERFORMANCES 

Excellent champ de vision grâce à l'oculaire grand angle. 

Excellent profil et grande souplesse de la jupe pouvant s'adapter à tous les visages. 

Grand confort respiratoire grâce au demi-masque interne minimisant la ré-inhalation de 
l'air expiré et aux soupapes d'expiration et d'inspiration hautes performances minimisant 
les efforts respiratoires. 

Excellente stabilité thermique des matériaux permettant d'intervenir en ambiance chau-
de et humide. 

Grande facilité de lavage et de décontamination. 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION 

Industries : pétro-chimie, chimie fine, BTP, traitement de surfaces, des bois, peinture, dé-
capage, déflocage amiante … 

Agriculture : fabrication, conditionnement et épandage des engrais et produits phytosa-
nitaires, pesticides, fongicides … 

Pour risques majeurs. 

 

 

Ce marquage atteste la conformité 
de ce masque  à la norme NF EN 136 
et à la directive CEE/89/686 relative 
aux équipements de protection indi-
viduelle soumis à un examen CE de 
type effectué par le laboratoire noti-
fié n°0070– INRS, Institut National 
de Recherche et de Sécurité, et à un 
système de garantie de qualité CE, de 
la production sous contrôle de l’orga-
nisme notifié n°0070-INRS. 
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LIMITATIONS 

Ne pas utiliser en dessous de 17% d’oxygène  

Ne pas utiliser si la concentration toxique est <0.5% ou en présence de toxique immédia-
tement dangereux pour la santé. 

 

MISE EN PLACE DU MASQUE 

Vérifier que la cartouche en place correspond bien à la nature du risque auquel vous 
allez vous exposer. Chaque cartouches possède ses propres particularités. Attention, les 
cartouches doivent être installées avant de positionner le masque sur votre visage: 

Vérifier l’état et la propreté de la vitre faciale, et du masque en général (attaches…). 

Positionner le masque au niveau de votre menton aussi bas que possible 

Ajuster le masque sur votre visage en prêtant attention qu’e la partie étroite nasale soit 
bien installée sur le haut du nez. 

Placer en suite les sangles de vos oreilles et la sangle inférieure derrière votre nuque. 

Re-serrer l’ensemble et ajuster les sangles au besoin afin d’obtenir une étanchéité parfaite 
du masque. L’étanchéité est  obtenue uniquement si, lorsque vous inspirez très fort en 
obstruant le filtre avec vos mains vous ressentez une pression négative. 

 

Consultez impérativement les fiches techniques des cartouches utilisées afin de prévenir 
tous risques de contamination accidentelle. 

 

 

« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les  

informations concernant le produit. ». 


