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P303 - Masque FFP3 DOLOMITE ? valve
Collection: Masque jetable FFP3
Gamme: Masques jetables
Paquet int?rieur (sous-conditionnement): 10
Carton Complet: 30

information produit
Ce  produit  a  pass?  le  test  de  colmatage  optionnel  Dolomia,  avec  des
poussi?res de dolomie pour des performances de r?sistance ? la p?n?tration
de plus  longue dur?e  (plus  confortable  pour  les  ports  longues  dur?es)
Confort:  coupe  ergonomique.  Valve  d'expiration  pour  une  moindre
r?sistance respiratoire.  Pince-nez r?glable pour un ajustement optimis?.
Joint facial entier pour un confort maximal. Bandes ?lastiques larges.

Masque jetable FFP3
Masque jetable FFP3, prot?ge contre les particules solides et liquides de
haute toxicit?. % Minimum de filtration 99%. Prot?ge jusqu'? 20 fois le TLV
(facteur  de  protection  assign?  pour  les  masques  FFP3).  Exemples
d'applications: Pon?age en bois dur (h?tre, ch?ne) / traitement du bois ?
l'aide de produits ? base de cuivre, de chrome ou d'arsenic / d?capage
d'impact de peinture / pon?age de ciment. Notre marque Biztex garantit
une qualit? et une performance exceptionnelle 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 FFP3 (NR D)

Caract?ristiques
CE-CAT III●

test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus●

confortable et des performances de filtration plus longue dur?e

Large espace int?rieur qui facilite la respiration de l'utilisateur●

Soupape d'expiration haute performance pour r?duire la chaleur et●

offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et
humides

Fermeture ? bandes auto-aggrippantes r?glable pour une taille r?glable●

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

Conditionnement facilitant la vente au d?tail●
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P303 - Masque FFP3 DOLOMITE ? 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

P303WHR Blanc 64.0 50.0 40.0 0.3200 0.1280 5036108260157 15036108749543


