
FICHE TECHNIQUE

EURMASK DUO

Réf. MO22102 Tailles TAILLE UNIQUE

DEMI-MASQUES ET MASQUES RÉUTILISABLES

DESCRIPTION

• Masque en caoutchouc thermoplastique : pas de contact avec du silicone ou du latex 
• 2 filtres : meilleur équilibre 
• Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire 
• Valve d'expiration : réduit la résistance respiratoire, la chaleur et l'humidité à l'intérieur
du masque 
• Boucle de réglage simple, intuitive et ergonomique associée à  un harnais confortable. 
• Compatible avec les filtres 22130 (A2P2) 22140 (P2), 22150 (A1B1E1K1), 22170 (P3) 
• Poids : 120g

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie lourde

Industrie légère

Infrastructure, BTP

DEMI-MASQUE TPE 2 FILTRES

Les
2 filtres : meilleur équilibre
Thermoplastique
Forme ergonomique compatible
avec le port de protection oculaire
(lunettes ou lunette-masque)

+
PACKAGING

16 Pièces / Carton

 

X1

 

Boîte
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LEGISLATION

EURMASK DUO Réf. MO22102

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Demi masque en caoutchouc
thermoplastique TPE avec
deux pas de vis pour filtres
(non inclus). Avec valve
d'expiration en silicone souple
bord en caoutchouc souple
TPE. Large bandeau
élastique réglable en textile
avec harnais plastique.

Domaines d'utilisation 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 ... Demi
masque livré sans filtre. 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 ...

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 312-99.
Délivré par ITALCERT (426).

EN140:1998 Demi-masques et quarts de masques 
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