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Profile2

BI-CARTOUCH
ES
EN143 - EN14
387

Demi-masque de protection respiratoire bi-cartouches

DESCRIPTION du PRODUIT
Le Profile2 de SCOTT Safety est un demi-masque à double filtre
alliant confort, protection et économie à une résistance respiratoire exceptionnellement basse.
Parfaitement équilibré, facile à utiliser et de conception moderne,
le Profile2 est compatible avec Pro2, la gamme complète de
filtres à gaz, à particules et combinés très performants de SCOTT
Safety, apportant ainsi une excellente protection respiratoire
dans une grande variété d’applications.

CARTOUCHES FILTRANTES série PRO2
Les cartouches filtrantes Pro2 sont extrêmement économiques
par rapport aux respirateurs jetables, à faible entretien et autres
appareils réutilisables. Chaque cartouche Pro2 est livrée avec
un pré-filtre la protégeant contre les étincelles, les éclaboussures et les contaminants et optimisant sa durée de vie.
• Petit nombre de composants
• Gamme de filtres complète
• Aisé à nettoyer, inspecter et entretenir
• Les filtres sont positionnés en retrait, afin de permettre à l’utilisateur d’inspirer de l’air moins contaminé, ce qui optimise la
durée de vie des filtres.
• Chaque masque est livré avec son sac de rangement hygiénique, afin de le protéger et de faciliter l’identification de son
utilisateur.
Les filtres Pro2 sont homologués
aux dernières normes EN,
marqués «R» (réutilisables) & CE
et se connectent à l’aide d’un
mécanisme par baïonnette.
Homologation CE : EN143, EN14387.

Confort et ajustage exceptionnels
La pièce faciale du Profile2, en ETP (élastomère thermoplastique) léger et sans odeur, est extrêmement douce et confortable
à porter pendant de longues périodes.
• Les soupapes à gros diamètre créent une faible résistance
respiratoire, réduisant ainsi sensiblement la fatigue de l’utilisateur
• Sans latex ni silicone afin d’éviter les réactions allergiques et
les irritations
• Le masque est confortablement maintenu par un harnais de
tête et une bride serre-nuque sans être trop serré
• Orifice d’évacuation de la transpiration dans la mentonnière
Performance et protection
Conçu pour un excellent ajustement, le harnais de tête est
composé d’un serre-tête confortable et d’une bride serre-nuque
qui distribue uniformément le poids et maintient la pièce faciale
en place.
• Choix de trois tailles avec large pièce faciale pour un  ajustement optimal et efficace
• Serre-tête réglable en fonction de la forme de la tête
• Filtres et soupape expiratoire protégés contre les étincelles,
les éclaboussures et les contaminants
• Grille centrale pour une bonne transmission de la parole
• Filtres à profil bas positionnés en retrait pour un meilleur équilibre et la préservation du champ visuel
• Raccords à baïonnette
• Le profil bas du masque lui permet d’être compatible avec
d’autres EPI. le mécanisme très simple de raccord des filtres
permet de les installer rapidement en une seule étape
• La pièce faciale translucide est agréable à porter et aisée à
nettoyer
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