MARTCARE® 2021 MASQUES JETABLES

FICHE
TECHNIQUE

FFP2 MOULÉ AVEC VALVE

CODE DE PRODUIT: BEH120-001-A00

LE FFP2V EST UN MASQUE DE CONCEPTION TRADITIONNELLE AVEC VALVE POUR LES POUSSIÈRES
FINES, LES FIBRES ET LES BROUILLARDS NON TOXIQUES

GAMME MARTCARE®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Le masque doit être porté conformément aux instructions fournies
Veiller à ce que le type de masque adapté soit sélectionné
pour le travail à effectuer
En cas de doute sur le type de masque requis consulter un
professionnel

MATÉRIAUX
Fibres synthétiques avec barrette nasale en aluminium et sangles
en caoutchouc. Soupape d'expiration en polystyrène avec
diaphragme en caoutchouc.

DIMENSIONS DU MASQUE

PERFORMANCE

Hauteur: 131mm

Offre un facteur de protection assigné (FPA) de 10 x la
valeur limite d’exposition (VLE) pour les poussières très
fines non-toxiques, fibres, fumées et brouillards

Largeur: 65mm
Longueur: 210mm
Poids: 23g (env.)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

LIMITES D'UTILISATION

Quantité: 100 (10 x boîtes de 10)

La protection ne sera assurée que si le masque est correctement
porté

Hauteur: 2115mm

Le masque, en contact avec la peau peut provoquer des
réactions allergiques chez des personnes sensibles

Largeur: 272mm
Longueur: 660mm

Si cela se produit, quittez la zone à risque, retirez le
masque et consultez un médecin

Poids: 2.75 Kg (env.)

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées non déficientes
en oxygène et ne contiennent pas de matières explosives
Le masque doit être jeté et remplacé s'il est:
a.) enlevé dans dans la zone contaminée,
b.) des difficultés respiratoires dues au colmatage sont ressenties
c.) le masque est endommagé

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage : Non Applicable - produit jetable
Stocker les masques à l'abri de la lumière directe du soleil, à
l'écart de produits chimiques et dans une atmosphère sèche

Ce masque n'est pas conçu pour être porté par les personnes avec
un pilosité au niveau du visage ce qui peut affecter l'étanchéité

CONFORMITÉ
AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées
le jour de son édition. Certaines données peuvent être
modifiées sans notice préalable dans le processus d’amélioration et développement
du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci
de contacter le service QA : technical@jspsafety.com.

MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

Répond aux exigences FFP2 de EN149:2001+A1:2009
Numéro de certificat CE 73728, délivré par l'institut BSI Product
Certification

FRANCE@JSPSAFETY.FR
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