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P251 - Masque pliable FFP2 avec valve
Collection: Masque jetable FFP2
Gamme: Masques jetables
Paquet int?rieur (sous-conditionnement): 20
Carton Complet: 30

information produit
Confort:  pli  plat  vertical.  Soupape  d'expiration  pour  une  r?sistance
respiratoire  plus  l?g?re.  Pince  pour  nez  r?glable  pour  un  ajustement
optimis?. ?lastiques soud?s par ultrasons, sans m?tal.

Masque jetable FFP2
Masque  jetable  Niveau  FFP2,  prot?ge  contre  les  particules  solides  et
liquides de toxicit? moyenne. % Minimum de filtration 94%. Prot?ge jusqu'?
10 fois  le  TLV (facteur de protection assign? pour les masques FFP2).
Exemples  d'applications:  pon?age  de  bois  doux,  mat?riaux  composites,
rouille, mastic, pl?tre, plastiques / d?coupage, ?bavurage, meulage, per?age
de m?taux. Notre marque Biztex garantit une qualit? et une performance
exceptionnelles dans toute notre gamme de masques jetables.

Masques jetables
Notre  marque  Biztex?  assure  une  qualit?  et  des  performances
exceptionnelles dans notre gamme compl?te de masques jetables. La vaste
gamme de Biztex? est fabriqu?e ? partir de non-tiss? Biztex? qui offre un
niveau ?lev? de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en
milieu de travail,  y compris les produits chimiques liquides,  l'?lectricit?
statique, des particules s?ches et la contamination radioactive. La gamme
compl?te Biztex? comprend des masques jetables et de v?tements ? dur?e
de vie limit?e.

Normes
EN 149 FFP2 (NR)

Caract?ristiques
CE-CAT III●

Forme souple qui permet de plier le masque ? plat●

coutures thermsoud?es●

Id?al pour une utilisation toute la journ?e●

emball? individuellement pour les distributeurs automatiques●

Emball? individuellement dans un sac polybag hygi?nique●

Conditionnement facilitant la vente au d?tail●

  Couleurs
Gamme

White -
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P251 - Masque pliable FFP2 avec valve
Code Douanier: 6307909810

Laboratoire d'essai
BSI      (Organisme notifi? N?.: 0086)
The British Standards Institution
HP2 4SQ, UK
N? de certificat: 612535

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

P251WHR Blanc 66.0 43.0 43.0 0.3240 0.1220 5036108160037 15036108635853


