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▸

3300
▸ X-plore®
Demi-masque de protection respiratoire bi-cartouches

Bi-cartouches
EN143 - EN14387

Description du produit
� Une protection économique et confortable

Le demi-masque X-plore® 3300 est un demi-masque à maintenance réduite. Le choix idéal pour tous ceux qui cherchent une
protection respiratoire à la fois économique et confortable.

� Facilité d’ajustement des brides de fixation

Le système innovant de fixation en forme d’X est très facile à
mettre en place et contribue à une répartition uniforme du poids,
pour un confort optimal sans pression.

� Zone nasale flexible pour une excellente étanchéité

Le design spécial de la bande d’étanchéité nasale garantit
l’absence de fuite et un ajustement optimal avec des lunettes de
protection. Les trois tailles (S, M, L) garantissent une adaptation
parfaite à toutes les morphologies.

� Un design compact « Low profile »

Cartouches filtrantes série X-plore
Les filtres à baïonnette X-plore® composent une gamme
innovante de protection respiratoire associant un design moderne
et un haut niveau de confort pour le porteur. Le positionnement
en recul des connexions à baïonnette assure un champ de vision
panoramique et dégagé.

La position inclinée vers l’arrière des filtres assure un vaste champ
de vision sans entrave et garantit un ajustement optimal sous
les visières de protection. Son design moderne contribue à une
meilleure acceptation par l’utilisateur.

� Utilisation polyvalente

Le demi-masque X-plore® 3300 est équipé de deux raccords
latéraux à baïonnettes permettant d’utiliser l’ensemble de la
gamme de filtres à baïonnettes X-plore®.

Les filtres sont équipés d’un
raccord à baïonnette sécurisé, dont
la mise en place est intuitive grâce à
son point de butée. La position en retrait sur le côté des raccords
à baïonnettes permet d’obtenir un large champ de vision, sans
obstruction.

� Description du X-plore® 3300
• Corps de masque en élastomère hypoallergénique (TPE) souple

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme
EN 14387 et/ou EN 143:2000 et sont emballés par paquets de deux
unités de façon à n’ouvrir que le nombre de filtres nécessaires.

auto-adaptable, pli nasal à soufflet permettant l’usage de
lunettes deprotection
• Forme compacte autorisant l’usage d’écrans de protection ou de
soudage
• Poids réduit environ 96 grammes selon la taille
• Conforme à la norme EN 140
• Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)

Types de filtres
Filtres à particules
Filtres anti-gaz

Filtres combinés

Référence

P3
P3 anti-odeur
A2
A2B2
A1B1E1K1
A2-P3
A2B2-P3
A1B1E1K1Hg-P3

67 38 354
67 38 391
67 38 873
67 38 775
67 38 816
67 38 875
67 38 876
67 38 817

et agréable à porter

• Bandage en « X » à un seul point de réglage et serrage via traction
latérale

• Coiffe de maintien « flexiFit » en élastomère très souple et

Description
Demi-masque bi-filtre X-plore 3300 taille S
Demi-masque bi-filtre X-plore 3300 taille M
Demi-masque bi-filtre X-plore 3300 taille L

Référence
R55331
R55330
R55332
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