France

Partenaires Où acheter

Gamme De Produits

Gamme Premium
Design ergonomique pour un confort optimal
Gamme de masques à usage unique très confortables
et ergonomiques. Bénéficie de la technologie du Joint
Willtech ™, ultra-doux pour un ajustement optimisé et un
confort exceptionnel. Idéal pour les environnements
exigeants. Disponible en version moulée ou pliable, en
FFP1, FFP2 et FFP3. Testé à la poussière de dolomie.

Codes article &
Informations de commande
Codes article

Details FR

1015917

5321 - Masque avec soupape M/L FFP3 NR D
Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un
environnement libre-service.

1015916

5211 - Masque avec soupape M/L FFP2D NR D Pack de 2
masques
Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un
environnement libre-service.

1030340

5321 - Masque avec soupape M/L FFP3 NR D Pack de 5
masques
Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un
environnement libre-service.

1030344

5211 - Masque avec soupape M/L FFP2D NR D Pack de 10
masques
Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un
environnement libre-service.

1028131

4210 - Masque pliable sans soupape M/L FFP2D NR D Pack de 5
masques
Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un
environnement libre-service.

1030341

SINGLE USE MASK WO VALVE 5110 M/L P1D - PACK OF 5 UNITS
Product emphasized in an effective packaging designed for a
self-service environment.

1005580

Honeywell 5110
Masque respiratoire filtrant moulé FFP1 avec un demi-joint Willtech™ et
deux élastiques agrafés. Testé à la poussière de dolomie. Existe en
tailles M/L et XL. Boîtes de 20.
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1005582

Honeywell 5111
Masque respiratoire filtrant moulé FFP1, avec valve d'expiration,
demi-joint Willtech™ et deux élastiques agrafés. Testé à la poussière
de dolomie. Existe en M/L. Boîte de 20.

1005584

Honeywell 5210
Masque respiratoire filtrant FFP2 avec demi-joint Willtech™ et deux
élastiques agrafés. Testé à la poussière de dolomie. Existe en taille
M/L. Boîtes de 20.

1005586

Honeywell 5211
Masque respiratoire filtrant FFP2 avec valve d'expiration, demi-joint
Willtech™ et deux élastiques agrafés. Testé à la poussière de dolomie.
Existe en taille M/L et XL. Boîtes de 20.

1005588

Honeywell 5221
Masque respiratoire moulé filtrant avec valve d'expiration, joint complet
Willtech™ et deux tresses ajustables. Honeywell 5221 Gamme
Premium - FFP2Testé à la poussière de dolomie. Existe en tailles M/L et
XL. Boîtes de 5.

1005602

Honeywell 5321
Masque respiratoire moulé filtrant FFP3, avec valve d'expiration, joint
complet Willtech™ et tresses ajustables. Testé à la poussière de
dolomie. Existe en taille M/L et XL. Boîtes de 5.

1005605

Honeywell 4110
Masque filtrant pliable FFP1 testé à la poussière de dolomie, avec un
demi-joint facial Willtech™ et un bracelet élastique coulissant.

1005608

Honeywell 4111
Masque filtrant pliable FFP1, testé à la poussière de dolomie, avec
valve d'expiration, demi-joint facial Willtech™ et bracelet élastique
coulissant. Existe en taille M/L. Boîtes de 10.

1005611

Honeywell 4210
Masque respiratoire pliable filtrant FFP2, testé à la poussière de
dolomie, avec demi-joint Willtech™ et bracelet élastique coulissant.
Existe en taille Moyen/Large. Boîtes de 20.

1005614

Honeywell 4211
Masque respiratoire pliable filtrant FFP2, testé à la poussière de
dolomie. Avec valve d'expiration, demi-joint Willtech™ et bracelet
élastique coulissant. Existe en taille M/L. Boîtes de 10.

1005630

Honeywell 4311
Masque respiratoire pliable filtrant FFP3, testé à la poussière de
dolomie. Avec demi-joint Willtech™ et bracelet élastique coulissant.
Existe en taille M/L. Boîtes de 10.

1005113

MASQUE A USAGE UNIQUE FFP1D - Sperian 5110 XL

1005099

MASQUE A USAGE UNIQUE FFP2D avec valve d'expiration Sperian 5211 XL

1005120

MASQUE A USAGE UNIQUE FFP2D avec valve d'expiration et joint
facial complet - Sperian 5221 XL
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1005126

DEMI-MASQUE FILTRANT A USAGE UNIQUE FFP3D avec soupape
et joint facial complet - Sperian 5321 XL

Vue générale
Caractéristiques principales
Répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009
Existe en version moulée ou pliable, avec ou sans valve d'expiration
Barrette nasale de couleur pour identifier le niveau de protection (FFP1 : jaune ; FFP2 : vert ; FFP3 : orange) : identification
instantanément du niveau de protection - Gain de temps
Le joint facial Wiltech™ absorbe la transpiration, offrant ainsi davantage de confort à l'utilisateur. Joint avec mousse et
filtre étanche pour améliorer l'ajustement individuel et la sécurité
Masque léger pour minimiser la fatigue de l'utilisateur
Soupape d’expiration haute performance, offrant un confort respiratoire pendant toute la durée de l’utilisation
Idéal pour les environnements de travail exigeants
Sans silicone
Sans latex
Sans PVC : écologique
Version moulée

Grand volume intérieur : facilité de mouvement pour un confort optimal
Elastiques très souples et résistants, agrafés à l’extérieur de la zone de filtration pour empêcher le passage de particules
Tresses ajustables sur certains modèles FFP2 et FFP3, pour un ajustement individuel facile et précis garantissant un plus
grand confort
Version pliable

Facilité de stockage
Elastique unique sans agrafe
Mentonnière pour un confort irréprochable et une meilleure étanchéité au niveau du visage
Emballage individuel pour garantir l'intégrité du produit dans les environnements de travail
Secteurs d'activité recommandés
Agriculture
Industrie chimique
Construction
Protection Anti-feu
Restauration
Industrie Forestière
Industrie Manufacturière
Exploitation minière
Services municipaux
Pétrole et gaz
Industrie pharmaceutique
Sidérurgie et Métallurgie
Energie
Energie Eolienne
Risques
Particules atmosphériques
Gaz, vapeurs, fumée

Risque biologique

Produits chimiques

Contamination

Spécifications
Certifications
Répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009
Dolomie
Répond aux exigences du test optionnel de résistance au colmatage par la poussière de dolomie
ATEX
Répond au exigences ATEX 1999/92/CE pour les modèles moulés 5111 M/L, 5221 M/L et 5321 M/L

Certifications
Certificat ATEX 5111
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http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Single_Use_(Disposable)_Respirators/36237/1036.aspx
Certificat ATEX 5211
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Single_Use_(Disposable)_Respirators/36236/1036.aspx
Certificat ATEX 5321
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Single_Use_(Disposable)_Respirators/36235/1036.aspx

Documentation
Comment mettre et ajuster un masque moulé Sperian 5000
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Single_Use_(Disposable)_Respirators/36015/1036.aspx
Comment mettre et ajuster un masque moulé de la Série Honeywell 5000
Série pliable Spérian 4000
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Single_Use_(Disposable)_Respirators/36016/1036.aspx
Comment mettre et ajuster un masque pliable de la série Honeywell 4000
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