
Une gamme complète de protecteurs respiratoires 
pour tout type d’opérations de maintenance, fabri-
quation…avec les standards de sécurité les plus 
élevés, dans le respect de la norme europénne.

PROTECTION
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P
R

O
TE

CT
IO

N
R

ES
P

IR
A

TO
IR

E



G
U

A
N

TE
S 

D
E 

TR
A

B
A

JO

EN149 Masques auto filtrants 
de protection contre les 
particules.

EN405  Masques auto filtrants avec 
valves de protection contre 
les gaz et les particules. 

EN140 Semi masques.
EN136  Masques.
EN141  Filtres contre gaz et filtres 

mixtes.
EN146  Dispositifs filtrants contre 

les particules, ventilation 
assistée.

EN13794   Equipements de respiration 
autonomes à circuit fermé 
pour l’évacuation. 

Tous les équipements appartiennent 
à la catégorie III (risque de mort ou 
lésions graves) de la classification des 
EPI. Pour déterminer la sélection du 
masque et/ou du filtre, il est nécessaire 
de connaître: le contaminant, sa 
concentration et sa toxicité, la valeur 
TLV, le facteur de protection nominal 
du matériel, le facteur de protection 
requis. 

TLV ou Valeur Limite d’Exposition
C’est la concentration maximale d’une 
substance contenue dans l’air. Moyenne 
calculée sur une période de 40 heures 
par semaines durant laquelle, selon les 
connaissances actuelles, un travailleur 
peut être exposé quotidiennement sans 
risque pour la santé.

Facteur de Protection Nominal
C’est la relation entre la 
concentration d’un contaminant 
dans l’environnement et sa possible 
concentration à l’intérieur du masque. 
Il est calculé à partir de la valeur de 
fuite interne maximale autorisée (%), 
qui est obtenue pour tout équipement 
à partir d’un essai certifié EN.

Facteur de protection requis: c’est la 
relation entre la concentration moyenne 
du contaminant sur le lieu de travail et 
la VLE (TLV)..

En divisant la concentration moyenne 
du contaminant sur le lieu de travail 
par la VLE du dit contaminant, on 
obtient le facteur de protection requis. 
L’équipement adéquat doit fournir un 
facteur de protection nominal supérieur 
au facteur de protection requis. 
Exemple: 
Contaminant  .......................... Cellulose (particule solide)
Concentration  .................................................. 40 mg/m3
TLV  ................................................................... 5 mg/m3
Facteur de protection requis ........................... 40/5 = 8
Recommandation  ..FFP2 (facteur protection  nominal  12)

Changement des filtres : il est impossible 
de déterminer la durée d’efficacité d’un 
filtre, étant donné que divers facteurs 
influent sur cette durée ; humidité 
relative, température, rythme respiratoire, 
capacité pulmonaire, concentration et 
nature du contaminant. Il est recommandé 
de changer le filtre lorsque l’on remarque 
une hausse de la résistance respiratoire 
ou l’odeur du contaminant.

NORMEeuropéenne 

Masques
EN149

Masques
EN405

Semi masque
EN140

Masques 
EN136

Particules P1 4,5 4,5 4,5 5

Particules P2 12 12 12 16

Particules P3 50 50 50 1000

Gaz et vapeurs - 20 20 2000

Filtres pour particules, gaz, et  filtres combinés

P (blanc) Particules catégorie 1 (P1), catégorie 2 (P2), et catégorie 3 (P3)

A (marron) Gaz et vapeurs organiques

B (gris) Gaz et vapeurs non organiques  (non CO)

E (jaune) Gaz et vapeurs acides

K (vert) Ammoniac

Note: les tableaux servent d’orientation. C’est le fournisseur qui recommande à l’utilisateur quelle protection est la plus adaptée en fonction des calculs faits 
sur le lieu de travail.
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        2288-M
Masque hygiénique jetable. Non EPI.

Caractéristiques Masque en polyester pour particules très épaisses, 
gouttes…en très faible concentraion (≤  1xTLV) et pour 
proteger le produit dans sa manipulation.
 • Clip nasal en aluminium ajustable.
 • Conditionnement  de 50 unités (2 000  unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

dans des activités de nettoyage de poussière non 
nocives en extérieur, travaux qui nécessitent de protéger 
le produit (alimentation, laboratoires, électronique…) 
et de réduire la possibilité de contagions à d’autres 
personnes.

        2288-M101
Masque jetable FFP1.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP1 
(4XTLV) pour particules, et aerosoles solides et liquides.
 • Clip  nasal  en aluminium ajustable  avec coussinet 
intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 20 unités (400 unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules nocives dans des travaux 
avec bois (sciure…), agriculture, mines, construction, 
nettoyage de poussière…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M102
Masques jetable FFP1 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP1 
(4XTLV) pour particules, et aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis 
l’intérieur du masque, réduisant ainsi l’accumulation 
d’air chaud et d’humidité à l’intérieur du masque. 
Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet 
intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (240 unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

dans des activités présentant des particules nocives: 
travaux du bois (sciure...), agriculture, mines, 
construction, nettoyage poussière...

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M103S
Masque jetable FFP2.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP2 
(12XTLV) pour des particules, et aérosols solides et liquides.
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec de coussinet 
intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (400 unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules de base toxicité dans des 
travaux sur bois, agriculture, mines, construction, fonte, 
fabriquation avec métal, produits chimiques et additifs 
en poussière, alimentation, céramique, chantier naval…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

ProtectionRESPIRATOIRE
Masques MOULES 

C A T A L O G U E  G É N É R A L240 P
R

O
TE

CT
IO

N
R

ES
P

IR
A

TO
IR

E



        2288-M103
Masque jetable FFP2 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP2 (12XTLV) pour 
particules, aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité à 
l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (240 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules de base toxicité dans des travaux sur bois, 
agriculture, mines, construction, fonte, fabriquation avec métal, produits 
chimiques et additifs en poussière, farine, alimentation, céramique, 
chantier naval…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M104
Masque jetable FFP3 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 
particules, aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité 
à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur 
tout le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et 
protection (fuite vers l’intérieur).
 • Double élastique d’ajustement avec réglage.
 • Conditionnement de 5 unités (100 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante 
(asbeste), fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, 
construction, fonte, soudure, fabriquation avec métaux, industrie 
pharmaceutique, produits chimiques et additifs en poussière 
toxiques, alimentation, établissements piscicoles, céramique, 
chantier naval, agriculture et élevage, risques biologiques (irus, 
bactéries…).

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M104P
Masque jetable FFP3 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 
particules, aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité à 
l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur tout 
le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et protection 
(fuite vers l’intérieur).
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (240 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante (asbeste), 
fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, construction, fonte, 
soudure, fabriquation avec métaux, industrie pharmaceutique, produits 
chimiques et additifs en poussière toxiques, alimentation, établissements 
piscicoles, céramique, chantier naval, agriculture et élevage, risques 
biologiques (irus, bactéries…).

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 

Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité 
à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur 
tout le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et 

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante 
(asbeste), fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, 
construction, fonte, soudure, fabriquation avec métaux, industrie 
pharmaceutique, produits chimiques et additifs en poussière 
toxiques, alimentation, établissements piscicoles, céramique, 
chantier naval, agriculture et élevage, risques biologiques (irus, 

Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 

Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité à 

Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur tout 
le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et protection 

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante (asbeste), 
fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, construction, fonte, 
soudure, fabriquation avec métaux, industrie pharmaceutique, produits 
chimiques et additifs en poussière toxiques, alimentation, établissements 
piscicoles, céramique, chantier naval, agriculture et élevage, risques 
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        2288-M103CA
Masque jetable FFP2 avec valve d’exhalaison et carbone actif.

Caractéristiques Masque en polypropylène avec carbone actif facteur de 
protection, FFP2 (12XTLV) pour particules, aérosols solides et 
liquides.
 • Le carbone actif permet de réduire certains types de gaz 
et vapeurs en basse concentration (gaz organiques de 
décomposition, mauvaises odeurs…).
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur 
du masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et 
d’humidité à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux 
fatigants).
 • Test de Dolomite (preuve résistance à la respiration / fatigue)
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 10 unités (200 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules de base toxicité dans des travaux 
sur bois, agriculture, mines, construction, fonte, fabriquation 
avec métal, produits chimiques et additifs en poussière, farine, 
alimentation, céramique, chantier naval…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M104CA
Masque jetable FFP3 avec valve d’exhalaison et carbone actif.

Caractéristiques Masque en polypropylène avec carbone actif facteur de 
protection, FFP3 (50XTLV) pour particules, aérosols solides et 
liquides.
 • Le carbone actif permet de réduire certains types de gaz 
et vapeurs en basse concentration (gaz organiques de 
décomposition, mauvaises odeurs…)..
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur 
du masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et 
d’humidité à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux 
fastidieux.).
 • Test de Dolomite (preuve résistance à la respiration / fatigue)
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 10 unités (200 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante 
(asbeste), fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, 
construction, fonte, soudure, fabriquation avec métaux, industrie 
pharmaceutique, produits chimiques et additifs en poussière 
toxiques, alimentation, établissements piscicoles, céramique, 
chantier naval, agriculture et élevage, risques biologiques (irus, 
bactéries…). 

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

bactéries…). 

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-FP3
Caractéristiques

Filtre P3 (particules catégorie 3). 
Poussières, Brouillard et Fumées.

Utilisations et 
emploi

Manipulation de substances en pous-
sière (ciment, bois, pierre, fibres, 
farines…), construction et carrières 
(poussière, sable…), mines (chlo-
rates, cobalte, cuivre, quartz-silice, 
plomb…), Industrie (fumée, soudure, 
coupure aluminium, acier, oxides, 
soude caustique, acide phospho-
rique…), agriculture et jardinerie 
(souffre et arsénic en poussière, 
pulvérisation pesticides…), Main-
tenance (nettoyage de poussière et 
balayage, ponçage, environnements 
très poussiéreux, soude caustique), 
travaux avec amiante (asbeste).

EN143 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre particules.

        2288-FA1
Caractéristiques

Filtre A1 (gaz  et  vapeurs
Organiques catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

Peinture et décoration en ex-
térieur, fabriquation (véhicules, 
navires, teintures et pigments, 
adhésifs, résines, acétates…), 
Maintenance en présence de 
matériau organique (mauvai-
ses odeurs, pêche, stations 
essence, alcool éthylique….

EN14387 Equipements de Protection
Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-FA1P3
Caractéristiques

Filtre A1P3 (gaz  et   vapeurs
Organiques catégorie 1 et particules 
catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Peinture et décoration (peinture en 
spray, dissolvants, vernis, résines…), 
fabriquation (véhicules, navires, elec-
troménager, teinture et pigments, 
adhésifs, alimentation), Entretien en 
présence de brouillards organiques 
et substances organiques, industrie 
(fumées et vapeur organiques, pro-
cessus chimiques organiques…), 
agriculture et jardinerie (fumier, ma-
nipulation organique, pesticides…), 
élevage, nettoyage avec dissol-
vants…

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire.
Filtres contre gaz et filtres combinés.

FILTRES POUR SEMI MASQUE “BREATH”
Filtres fil STEELPRO pour semi-masque “BREATH” .

ProtectionRESPIRATOIRE
Masques MOULES (CARBONE ACTIF)
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        2288-FC
Caractéristiques

Filtre ABEK1 (Gaz   et   Vapeurs 
Organiques et non organiques, gaz 
acides et ammonic Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

Industrie    (processus électrolitiques, 
industrie chimique organique et non 
organique, acide cyanhydrique,  fluo-
rure d’hydrogène…), Agriculture 
(Produits agrochimiques…), Entre-
tien (nettoyage avec acides, chlore, 
ammoniac, Entretien Industriel, dans 
l’alimentaire…), Fabriquation (Chi-
mique, Equipements de réfrigération, 
électroménager…), Agriculture et 
Jardinerie (substances chimiques 
organiques et non organiques, aci-
des…).

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-FCP3
Caractéristiques

Filtre ABEK1P3 (Gaz   et   Vapeurs 
Organiques et non organiques, Gaz 
acides et ammoniac Catégorie 1 et 
Particules Catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Industrie (Métal, Fonte, Industrie chi-
mique organique et non organique, 
Pharmaceutique,..), Agriculture (Pro-
duits agrochimiques, phytosanitaires, 
herbicides, fumigation…), Pêche (éta-
blissements piscicoles, traitement…), 
Entretien (Désinfection, nettoyage do-
mestique et industriel, hypochlorite de 
sodium…), Entretien Industriel, dans 
l’alimentaire, fabriquation (Chimique, 
navires, voitures, équipements de réfri-
gération, electroménagers, acide chlor-
hydrique, nitrique sulfhydrique, sulfuri-
que…).

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-PP2
Caractéristiques

Prefiltro P2. Option pour les 
filtres de gaz A1 (2288-FA1) 
et  filtre ABEK1  (2288-FC).  
Cela apporte une protection 
contre les particules P2, 
retarde la saturation du filtre 
en gaz (évite l’entrée de 
particules et poussière) et est 
interchangeable. S’adapte au 
filtre de gaz via le reteneur 
2288-R.

        2288-SE
 Mod. “BREATH” 
Masque moyen pour deux filtres (filtres Steelpro).

Caractéristiques Respirateur masque moyen fabriqué en thermoplastique 
hypoallergénique. 
 • Très confortable, doux et léger (seulement 85 g).
 • Design compact, permet une excelente compatibilité avec 
d’autres équipements de protection (lunettes, casques…) et 
un excellente ajustement au visage, apportant une protection 
confortable et hygiénique.
 • Harnais pour tête et cou, très confortable et à utilisation facile.
 • Conception ergonomique, permet un équilibre parfait du poids 
des filtres et un large champs de visión.
 • Valve d’exhalaison central avec design anti-coups.
 • Système de conexión à anneau des filtres facilite son montage 
et démontage des filtres réutilisables STEELPRO.
 • Disponible en trois tailles (S, M et L) pour profiter d’un 
ajustement parfait sur différentes tailles de visages.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risque respiratoire de particules 
(industrie métal, construction, phytosanitaires, bois, pierre, 
ciment…), gaz et vapeurs organiques et non organiques 
(industrie chimique, métal, maintenance, peinture, industrie 
pharmaceutique…). Consulter filtres en fonction du contaminant.

EN140 Equipements de protection respiratoire  : Masques Moyens. 

NOTE:
Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la protection respiratoire la plus adaptée en fonction des divers 
facteurs du lieu de travail (type de contaminants, concentration, temps d’exposition, niveau d’oxygène…).
La durée de vie utile du filtre dépendra des conditions d’utilisation (temps d’exposition, type de contaminant, …). Remplacer le filtre lorsqu’il est saturé ou qu’il a perdu de sa capacité filtrante. Les symptomes 
les plus communs à détecter et indiquant le changement de filtre, sont la difficulté à respirer et lorsque l’odeur du contaminant commence à se faire sentir.

Semi masques

Mod. “BREATH” 
Masque moyen pour deux filtres (filtres Steelpro).

Respirateur masque moyen fabriqué en thermoplastique 
hypoallergénique. 

Très confortable, doux et léger (seulement 85 g).

Semi masques

FCP3
Filtre ABEK1P3 (Gaz   et   Vapeurs 
Organiques et non organiques, Gaz 
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        2288-MF
 Mod. “ANDROMEDA” 
Masque facial silicone (filtres normalisés).

Caractéristiques Masque facial complet fabriqué en silicone Catégorie 2.
 • Très confortable, doux et léger.
 • Fabriqué en silicone hypoallergénique de haute qualité et durée, très facile à nettoyer.
 • Visière en polycarbonate anti ternissement et anti-rayures.
 • Design ergonomique, permet un parfait équilibre du poids des filtres et un large champs de visión.
 • Harnais régla ble avec 5 points d’ancrage.
 • A utiliser avec des filtres normalisés (standard) EN148-1
 • Rechanges:

− Visière en polycarbonate
− Harnais

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités à risque de respiration de particules (industrie métal, construction, phytosanitaires, bois, pierre, ciment, amiante…), 
gaz et vapeurs organiques et non organiques (industrie chimique, métal, entretien, peinture, industrie pharmaceutique, agrochimique, nettoyage 
industriel, laboratoires…). Consulter les filtres selon le contaminant.

EN136 Equipements de protection respiratoire: Masques complets.  
Catégorie 2. Masques complets d’utilisation générale.

        2288-FNA2P3
Caractéristiques

Filtre A2P3 (Gaz    et    Vapeurs
Organiques Catégorie 2 et Particules 
Catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Peinture et décoration (peinture en 
spray, dissolvants, vernis, résines…), 
fabriquation (véhicules, navires, elec-
troménager, teinture et pigments, 
adhésifs, alimentation), Entretien en 
présence de brouillards organiques 
et substances organiques, industrie 
(fumées et vapeur organiques, pro-
cessus chimiques organiques…), 
agriculture et jardinerie (fumier, ma-
nipulation organique, pesticides…), 
élevage, nettoyage avec dissol-
vants…

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-FNCP3
Caractéristiques

Filtre ABEK2P3 (Gaz et  Vapeur 
Organiques et Non organiques, Gaz 
acides et ammoniac Catégorie 2 et 
Particules Catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Industrie (Métal, Fonte, Industrie chi-
mique organique et non organique, 
Pharmaceutique,..), Agriculture (Pro-
duits agrochimiques, phytosanitaires, 
herbicides, fumigation…), Pêche 
(établissements piscicoles, traite-
ment…), Entretien (Désinfection, 
nettoyage domestique et industriel, 
hypochlorite de sodium…), Entretien 
Industriel, dans l’alimentaire, fabri-
quation (Chimique, navires, voitures, 
équipements de réfrigération, elec-
troménagers, acide chlorhydrique, 
nitrique sulfhydrique, sulfurique…).

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

NOTE: 
Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la 
protection respiratoire la plus adaptée en fonction des divers facteurs du lieu de travail (type de contaminants, concentration, temps d’exposition, niveau 
d’oxygène…). La durée de vie utile du filtre dépendra des conditions d’utilisation (temps d’exposition, type de contaminant, …). Remplacer le filtre lorsqu’il 
est saturé ou qu’il a perdu de sa capacité filtrante. Les symptomes les plus communs à détecter et indiquant le changement de filtre, sont la difficulté à 
respirer et lorsque l’odeur du contaminant commence à se faire sentir.

Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la 

Mod. “ANDROMEDA” 
Masque facial silicone (filtres normalisés).

Masque facial complet fabriqué en silicone Catégorie 2.
Très confortable, doux et léger.
Fabriqué en silicone hypoallergénique de haute qualité et durée, très facile à nettoyer.
Visière en polycarbonate anti ternissement et anti-rayures.
Design ergonomique, permet un parfait équilibre du poids des filtres et un large champs de visión.
Harnais régla ble avec 5 points d’ancrage.
A utiliser avec des filtres normalisés (standard) EN148-1
Rechanges:

− Visière en polycarbonate

dans tout type d’activités à risque de respiration de particules (industrie métal, construction, phytosanitaires, bois, pierre, ciment, amiante…), 
gaz et vapeurs organiques et non organiques (industrie chimique, métal, entretien, peinture, industrie pharmaceutique, agrochimique, nettoyage 

FILTRES MASQUES COMPLETS “ANDROMEDA”
Filtres anneau normalisés STEELPRO pour masque complet “ANDROMEDA” 

ProtectionRESPIRATOIRE
MASQUES
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