
Désignation :
BOITE 10 DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP2 AVEC VALVE

Tailles :

Coloris :
Blanc

0086

Descriptif :
Pièce faciale filtrante FFP2 en fibre synthétique non tissée hypoallergénique. Format coque, barette nasale de réglage,
renfort bord mousse sous barette nasale, soupape d'expiration haute performance. Boîte de 10.

Matériaux :
Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique.

Instructions d'emploi :
Demi masque respiratoire à valve à usage unique contre les fines particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux. Ne pas
l'utiliser plus de 8h de suite et le jeter après toute utilisation. Ne pas retirer le masque de son emballage avant toute
utilisation. N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou à la santé et
uniquement conformément aux normes applicables en matière de santé et de sécurité. Utiliser le masque dans des zones
bien aérées, ne manquant pas d'oxygène et ne contenant pas des atmosphères explosives.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Le contact avec la peau peut
causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever le masque et
consulter un médecin.

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel sans contact avec des produis solvants et
sans être endommagé par un contact direct avec des surfaces ou articles durs.

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Pas de nettoyage préconisé.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort,
d'aération, de souplesse, et à la norme EN149:2001 (facteur de protection nominale : 12,5 x VME (Valeur moyenne
d'Exposition) pour particules de faible à moyenne toxicité
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