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PANAREA
FICHE TECHNIQUE

Réf. MO20401

Masque complet

Masque complet réutilisable PANAREA. Fabrique avec du silicone
hypoallergénique avec un pas de vis pour filtre (non inclus) embase filetée
EN148-1, oculaire panoramique en polycarbonate incolore, brides réglable 5
points d'attaches en caoutchouc EPDM, joint étanchéité en élastomère, soupape
d'inhalation et expiration, soupape d'inspiration et expiration

DESCRIPTION

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

En fonction des filtres associés, ce
masque protège contre les aérosols et
gaz-vapeurs tels que ammoniac,
chloroforme, dioxyde de souffre, fer,
bois, ciment, pollen, plomb, cuivre, fibre
de verre..., Pour des utilisations
régulières et prolongées en ambiance
dangereuse : maintenance industrielle,
épandage d’engrais, industrie chimique,
application de peinture, menuiserie,
filières du bois, de la cimenterie,
découpe de métaux…, Compatible avec
les filtres SUPAIR réf. 21200
(A2B2E2P3) 21300 (A2B2E2K2P3),
21400 (A1B1E1K1P3), 21500 (A2P3),

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Les +
Joint d'étanchéité en silicone souple, très
confortable, dont la flexibilité est garantie à
haute et basse température.
Large écran polycarbonate traité anti-
rayures à l’extérieur et anti-buée à
l’intérieur grâce à son un système de
circulation d’air.
Polycarbonate épais de 2,2 mm pour une
meilleure résistance aux chocs, 
une vision panoramique 180° sans
distorsion
Etanchéité renforcée grâce aux 5 brides de
réglage en caoutchouc EPDM de haute
qualité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence Taille Sachet Carton

20401 12

Emballage individuel brochable

CONDITIONNEMENT DE VENTE
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EN136:1998 Masques complets

EPI CAT. III
Délivrée par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

Autres caractéristiques  Masque complet en silicone
hypoallergénique avec un pas de vis
pour filtre (non inclus). 
Embase filetée EN148-1. 
Oculaire panoramique polycarbonate
incolore. 
Brides réglables 5 points d'attache en
caoutchouc. 
Joint d'étanchéité en élastomère. 
Soupape d'inspiration et expiration. 
Pas de vis pour filtre. 
Embase filetée EN148-1. 
Compatible avec les filtres DIN

Couleur 2  Lime
Couleur  Gris

Caractéristiques  Silicone/élastomère/polycarbonate
Masque complet classe 3

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type
PPE060AT0917
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