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Masque Pliable Vertical 221 
 

Conformité:  
Conforme à la norme EN 149 sur les 
standards concernant la protection 
FFP2. 
Certificat CE numéro 73058, établi par 
le l’Institut de Normalisation 
britannique. 
 

Performance: 
Offre un facteur de protection assigné 
(APF) de 10 * Valeur Limite 
d’Exposition (VLE) contre les 
poussières fines non-toxiques, les 
fibres, les fumées et les vapeurs. 
 

Marquage: 
EN149 : 2001 FFP2 
 

Matériaux: 
Fibres synthétiques. 

 
 

Guide d’utilisation: 
Le masque doit être fixé sur le visage selon les instructions de la notice d’utilisation.   
Il est important de s’assurer du bon choix du masque en fonction de l’environnement de travail. En 
cas de doute sur le choix du type de protection, demander conseil à un professionnel. 
 

Limites d’utilisation: 
Le masque n’apportera une protection efficace que s’il est correctement fixé. 
En contact avec la peau, le masque peut provoquer des réactions allergiques sur les sujets sensibles. Si 
cela est le cas, quittez la zone dangereuse, ôtez le masque et demandez l’avis d’un médecin. 
Note: 
i. Le filtre doit être remplacé immédiatement si : a) difficulté à respirer car masque obstrué ; b) 

Percée d’un contaminant détectée par son odeur, son goût et par tout autre moyen ou c) Filtre 
endommagé. 

ii. A utiliser seulement dans des zones bien aérées, non appauvries en oxygène et qui ne 
contiennent pas d’agents explosifs. 

iii. Le masque doit être porté par des sujets parfaitement rasés. 
 

Entretien et entreposage: 
Pas d’entretien- Masque à usage unique.  
Rangez les masques dans leur emballage d’origine à l’abri de la lumière et des produits chimiques. 
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