NOUVEAU!

Masques de protection avec des filtres A2P2

Protection respiratoire confortable à très faible résistance
respiratoire

Caractéristiques
Modèle ultraléger et robuste, très confortable, avec un champ de vision élargi.
Fermeture baïonnette extra grande et valve d’expiration créant un haut débit d’air
et un climat intérieur agréable.
Bandelette réglable pour un confort maximal.

Avantages supplémentaires
 Protection efficace contre les gaz et vapeurs organiques
(A2/EN 141) et contre les particules moins toxiques, 		
voire nocives, jusqu’à 10 fois supérieure à la valeur 		
limite (P2/EN 143).
 Idéal pour les travaux à l’Airless, les travaux de peinture
et de vernissage conventionnels et pour le ponçage à la
machine.
 La fermeture baïonnette spéciale permet de changer 		
les filtres plus rapidement.
Utilisation du masque lors des travaux de peinture Airless
sur paroi ou façade

Utilisation du masque lors de laquage HVLP

Nettoyage du masque

 Nettoyage rapide et aisé après utilisation. Démontage 		
aisé de la valve d’expiration pour la nettoyer en cas 		
d’encrassement majeur.

Désignation de l’article

N° d’art.

Masque de protection EN 140 avec des filtres
A2P2
Livraison :
- 1 demi-masque A2P2 EN 140
- 1 paire de filtres A2 / EN 141
- 1 paire de filtres P2 / EN 143
- 1 paire de couvercles pour filtre P2
- 4 chiffons de nettoyage

51 45 80

Désignation de l’article

N° d’art.

Set dans une boite de rangement
Livraison :
- 1 demi-masque A2P2 EN 140
- 1 paire de filtres A2 / EN 141
- 4 paires de filtres P2 / EN 143
- 1 paire de couvercles pour filtre P2
- 8 chiffons de nettoyage

51 45 90

Accessoires

N° d’art.

Filtres A2 / EN 141, 1 paire

51 45 61

Filtres P2 / EN 143, 1 paire

51 45 62

Chiffons désinfectants, 1 paquet

51 45 70

Lunettes de protection Craftsman Plus à grande
visibilité

51 31 20
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