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X-plore® 4700

Demi-masque de protection respiratoire RD DIN40
Description du produit
L'X-plore® 4700 est un demi-masque mono-filtre robuste
répondant aux exigences les plus strictes en matière de confort,
d'étanchéité pour un port confortable et agréable.

� Excellent confort d'utilisation

La combinaison d'un corps de masque souple avec un pli nasal
préformé permet une adaptation parfaite, une excellente
étanchéité et un port confortable.

� Facilité d'ajustement de la bride de fixation

Le système innovant de fixation en X (en croix) permet un
ajustement facile et garantit une répartition uniforme du poids et
de la pression, ce qui augmente le confort de l'utilisateur.

� Système "Drop-Down"

Cartouches filtrantes série X-plore RD DIN40
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.
Types de filtres
Filtres à particules
Filtres anti-gaz

Filtres combinés

P3
A2
AX
K2
A2B2
A2B2E2K1
A2-P3

Référence
67 38 932
67 38 855
67 38 863
67 38 856
67 38 779
67 38 802
67 38 860

Il vous permet de retirer le masque sans ôter votre casque ou
visière de protection. Le demi-masque s'enlève par simple
ouverture de la fixation au niveau du cou. En position d'attente,
le masque repose contre votre corps, protégé de toute contamination.

� Utilisation polyvalente

Le masque intégral X-plore® 4700 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.

� Choix entre deux matériaux de qualité
• T PE (adapté à une utilisation en peinture) pour les peaux normales
• S ilicone pour les peaux sensibles. La version en silicone est
disponible dans deux tailles différentes.

� Description X-plore® 4700
Corps de masque en TPE (adapté à une utilisation en peinture) ou
silicone pour les peaux sensibles.
• Bandage en « X » avec système de libération et décrochage
rapide du bandage, permettant d'enlever le demi-masque sans
ôter le casque de protection
• Pli nasal à soufflet permettant l'usage de lunettes de protection
• Raccords RD DIN40 sécurisant la fixation des filtres
• Poids réduit environ 96 grammes selon la taille
• Conforme à la norme EN 140
• Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)
Description
Demi-masque X-plore® 4700 taille M/L TPE
Demi-masque X-plore® 4700 taille M/L Silicone
Demi-masque X-plore® 4700 taille S/M Silicone

Référence
R55876
R55874
R55875
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