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RSG 400

Masque de protection respiratoire RD40 classe 2
Description du produit
Disponible en version caoutchouc néoprène ou silicone, le RSG
400 est un masque de protection respiratoire RD 40 (filetage
universel de 40 mm) à large champs de vision protégeant les voies
respiratoires et recouvrant la bouche, le nez et les yeux. De taille
universelle, il s’adapte parfaitement à tous les visages et présente
un haut niveau de sécurité, de fiabilité et de confort.
Sa grande visière en Perpex résistant aux chocs et aux rayures offre
un large champ de vision et une excellente visibilité. Les matériaux
en caoutchouc ou silicone spécialement formulé combinent une
résistance supérieure à la perméation chimique et à la durabilité,
avec un toucher doux et lisse.

� Les points forts du RSG 400

Caractéristiques techniques
Masque complet RSG400 : Filetage standard (EN 148-1)
Taille : Taille unique, s'adapte à la plupart des formes de visage
Poids : 525 g
Couleur : Caouchouc Néoprène (noir) - Silicone (bleu)
Matériaux :
• Visière : Perspex
• Contour visière : Caoutchouc Neoprène ou Silicone
• Sangles de transport : Plastique
• Boucles "Fixation rapide" : Plastique
• Sangle de transport : Plastique
• Harnais de sécurité : Caoutchouc Néoprène ou Silicone
• Valve d'inhalation : Membrane caoutchouc naturel
• Valve d'expiration : Membrane caoutchouc naturel
• Membrane vocale : Film synthétique
Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)
Homologations :
• 89/686/EEC Directive européenne sur les exigences des EPI
• EN 136 : Masque à gaz pour tout le visage
• EN 12942 : Appareils respiratoires à ventilation assistée avec
masque complet

� Cartouches filtrantes 400 série
Description

• Léger et confortable à porter même pendant de longues
périodes.
• Lentille panoramique en Perpex résistant aux chocs et aux
rayures offre un large champ de vision et une excellente visibilité.
• Harnais de tête hautement élastique avec boucles à
dégagement rapide et roulettes pour un enfilage facile, simple
et rapide.
• Lèvre périphérique unique en son genre permettant d'obtenir
une excellente étanchéité et adaptabilité à toutes morphologies.
• Diaphragme vocal pour une communication vocale claire et
audible.
• Versions disponibles : caoutchouc néoprène ou silicone.
• Utilisable avec filtre RD 40 (EN148-1) ou avec l’appareil filtrant à
ventilation assistée T-Air.
• Taille unique.
• Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre).

� Filtres compatibles pour masque RSG 400 et T-Air
Types de filtres
Filtres à particules

P3

40 12 01

Filtres anti-gaz

A2

40 12 02

AX

40 12 03

ABEK2

40 12 14

AX-P3

40 12 04

A2B2-P3

40 12 15

Filtres combinés
Référence

Référence

Masque RSG 400 en caoutchouc néoprène

40 02 01

ABEK2-P3

40 12 17

Masque RSG 400 en silicone

40 01 01

ABEK2Hg-P3

40 12 18
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