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APPLICATIONS : 

Toute installation où des peintures sont utilisées (selon les 

conditions de mise en œuvre) 

- Construction automobile 

- Construction d’équipements industriels 

- Traitement de chaussures et tanneries 

- Fabrication d’appareils électroménagers 

- Aéronautique: construction et reconditionnement 

- Construction navale 

- Construction machine 

- Fabrication et manutention de produits chimiques organiques 

- Fabrication et utilisation d’encres et pigments 

- Fabrication d’adhésifs 

- Fabrication de peintures et vernis 

- Fabrication et utilisation de résines 

- Produits phytosanitaires  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Pièce faciale : Elastomère thermoplastique. 

Jeu de brides avec harnais : Polypropylène. 

Eléments en plastique : Polypropylène. 

Filtres anti gaz : Charbon actif. 

Filtres à particules : Polypropylène. 

Soupape expiratoire : Elastomère siliconé. 

Soupape inspiratoire : Caoutchouc naturel. 

Poids : 300g max 
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MASQUE ANTI-GAZ 
+FILTRE INTEGRÉ 

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE  

PRÊT À L’EMPLOI 
  

Léger et 

ergonomique 

CE 
EN405 

Sans entretien, conçu pour apporter une 
protection respiratoire efficace et confortable 
contre une combinaison de risques liés aux 
vapeurs organiques et aux particules présents 
dans de nombreux secteurs industriels. 

Conception compacte pour une meilleure 
vision périphérique. 

Matériau doux, non allergène avec joint facial 
d'étanchéité texturé. 

Soupape d'expiration centrée pour une 
évacuation efficace de la chaleur et de 
l'humidité 

Serre-tête réglable et brides faciles à serrer. 

Peut être utilisé jusqu'à l'apparition de l'un 
ou de plusieurs des facteurs suivants : 
masque endommagé, filtres anti-poussières 
colmatés, filtres antigaz saturés ou après un 
mois... 

Application recommandée:  
Construction, Traitement des métaux 

Protection du filtre FFA2P3 R D : apporte 
une protection contre les vapeurs organiques 
(de point d’ébullition supérieur à 65°C) jusqu’à 
10 fois la VME/VLB ou 5000 ppm, en 
sélectionnant la valeur la plus restrictive, et 
jusqu’à 50 fois la VME/VLB pour les 
particules. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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