
Nome: RESPIRATEUR PREMIUM FFP1 NR D Code: FA1215 FA12 PROT. VOIES  RESPIR.  MASQUES 
JETABLES FFP1

Description

Respirateur Premium jetable id®al pour des milieux de travail ¨ faible 
toxicit®. Indiqu® jusquô¨ 4 fois le TLV.
Disponible en paquets de 20 pi¯ces.

Caract®ristiques principales:
- £lastiques sans latex, e provoquent pas d'allergies ¨ la peau.
- Lorqu'il n'est pas utilis®, enposition de repos, le masque respiratoire 
reste en position verticale, ce qui ®vite que les agents polluants se 
d®posent dans la partie interne au contact avec le visage.
- S'adapte mieux au visage, gr©ce ¨ sa forme concave.
- Sans m®taux, il ne se rouille pas.
- majeure protection contre les poussi¯res fines et toxique gr©ce ¨ la 
nouvelle surface filtrante qui a r®ussi letest D. Ce test,effectu® avec des 
poussi¯res de dolomite, certifie un niveau de protection sup®rieure ainsi 
que de meilleures performances anti-colmage.
- Possibilit® de r®glage des ®lastiques gr©ce ¨ un brevet mondial.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

FFP1 NR
FFP1: Facteur de Protection Nominal: 4
 Facteur de Protection Operationnel: 4
NR : Non r®utilisable
D: Le respirateur a r®ussile test D ave poussi¯res de dolomite.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

240

EN 149

Classe:FFP1 NR D  

Convient aux milieux de travail ¨ faible toxicit®, 
jusqu'¨ 4 fois le TLV. Appropri® pour les operations 
d'usinage des m®taux.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le 
produit est en parfait ®tat, intacte et propre, 
autrement, proc®dez ¨ son substitution.
Ne pas pas °tre r®utilis®.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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