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Masque de protection respiratoire RD DIN40
X-plore® 6300

Description du produit

� Sécurité et confort
Le corps du masque est fabriqué en EPDM durable et hypoallergé-
nique, avec un double joint d'étanchéité constitué de trois lèvres, 
ce qui procure une étanchéité sûre et confortable pour tous les 
types de morphologies.

� Large champ de vision
L'oculaire inrayable en Plexiglas PMMA avec un angle de 180º 
garantit un vaste champ de vision sans distorsion avec une excel-
lente vue panoramique.

� Bride à 5 points de fixation
La bride confortable à cinq points de fixation assure non 
seulement une pose et un retrait rapides du masque, mais est 
aussi suffisamment large pour ne pas occasionner de pression  
sur la tête de l'utilisateur.

� Système de ventilation efficace
Le système de ventilation est particulièrement efficace grâce à 
un demi-masque intérieur indépendant, prévenant la formation  
de toute buée sur l'oculaire et garantissant une excellente vision.

� Utilisation polyvalente
Le masque intégral X-plore® 6300 est équipé d'un raccord Rd40 
conforme à la norme EN 148-1 et peut être combiné avec la vaste 
gamme de filtres X-plore® Rd40.

� Gestion des stocks et maintenance simplifiées
Une taille universelle simplifie la logistique et le stockage.  
Le code-barres à l'intérieur du masque simplifie l'enregistrement, 
la gestion d'affectation et le suivi d'entretien du masque.

� Description X-plore® 6300
•  Masque de forme compacte réduisant l'encombrement 
•  Champ de vision élargi lié à la forme de l'oculaire et au position-

nement du visage de l'utilisateur 
•  Corps de masque en EPDM haute résistance et hypoallergénique
•  Oculaire en PMMA (Plexiglas) traité anti-rayures avec un champs 

de vision à 180°
•  Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son 

rejet vers l'extérieur 
•  Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion 

acoustique 
•  Raccord fileté standard Rd 40x1/7" selon EN 148-1
•  Poids : Environ 500 grammes
•  Testé et homologué selon l’EN 136 Classe 2 (marque CE), NIOSH, 

AS/NZS
•  Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)
•  Notice d'emploi précisant les modalités d'utilisation, d'entretien 

et de stockage. 
•  Excellent rapport qualité / prix / performances

La gamme de filtres X-plore® 
RD40 propose différents types de 
filtres pour toutes les applications 
courantes. Elle offre une protection 
contre de nombreuses substances 

toxiques, des vapeurs organiques à l'iode radioactive. 

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme 
EN 14387 et/ou EN 143:2000. et sont emballés individuellement 
afin de garantir une protection optimale du filtre inutilisé.

Cartouches filtrantes série X-plore RD DIN40

Mono-cartouches
EN143 - EN14387

▸

Filtres à particules P3 67 38 932
Filtres anti-gaz A2 67 38 855
 AX 67 38 863
 K2 67 38 856
 A2B2 67 38 779
 AXB2 67 38 782
 A2B2E2K2 67 38 804
Filtres combinés A2-P3 67 38 860
 AX-P3 67 38 862
 A2B2-P3 67 38 783
 A2B2E2K2Hg-P3 67 38 797
 A2B2E2K2HgNOCO20-P3 67 38 814
 REACTOR-P3 67 38 871

Types de filtres Référence

Masque panoramique X-plore 6300 (Taille unique) R55800

Description Référence
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