
Nome: RESPIRAT JET HAUTE EFF FFP3NRD 
A/S+CHARB Code: FA1416 FA14 PROT. VOIES  RESPIR.  MASQUES 

JETABLES FFP3

Description

Respirateur jetable ¨ haute efficacit® muni dôune couche de charbon actif 
et dôune soupape expiratoire. Indiqu® contre les gaz acides sous le TLV et 
pour des environnements pollu®s ¨ haute toxicit® issue, par exemple, des 
a®rosols et de lôamiante jusquô¨ 50 fois le TLV.
Disponible en paquets de 5 pi¯ces.

Caract®ristiques principales:
- La structure externe en PVC pr®form® a une forme ergonomique qui 
conf¯re plus de conforrt et permet un rangement facile.
- Le joint integral en mousse de polyur®thane s'®tend sur toute la bordure 
interne, assurant une parfaite ®tancheit® depuis l'ext®rieur.
- Une couche de charbon est integr®e pour pr®venir les irritation caus®es 
par les faibles concentrations de gaz et d'acides pouvant se d®velopper 
avec des poussi¯res et a®rosol.
- La grande surface de la coquille garantit une ®xcellente capacit® de 
filtrage.
- Tiissu en microfibre ¨ faible r®sistance respiratoire.
-Les grands ®lastiques r®glables, peremettent un ajustement tr¯s pr®cis 
au visage.
- Sans m®tal: ne se rouille pas.
- Structure pr®form®e l®g¯re qui convient ¨ toutes les types de visage.

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

FFP3 NR D
FFP3:
Facteur deProtection Nominal: 50
Facteur de Protection Operationnel: 30
NR : Non r®utilisable
D: Le respirateur a r®ussi le test D poussi¯res de dolomite.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III U

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

200

EN 149

Classe:FFP3 NR D 

Convient aux milieux de travail ¨ haute toxicit®, en 
pr®sence de a®rosol et amiante jusqu'¨ 50 fois le 
TLV. Appropri® pour les op®rations de soudure ou 
en situations de basse concentration d'odeurs ou 
acides au dessou du TLV. Id®al pour les 
op®rations de ponage/meulage sur peinture, 
plastique et stuc; nettoyage et assainissement 
avec de solvants, sprays a base d'eau, dans les 
chemin®es, sur les incin®rateurs; pour les 
op®rations de galvanisation.

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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