�

Rendez-vous sur nos sites web :

Votre sécurité au quotidien !

www.gazdetect.com
Achats en ligne : www.accessoiresgaz.com

Profile60

BI-CARTOUCH
ES
EN143 - EN14
387

Demi-masque de protection respiratoire bi-cartouches

DESCRIPTION du PRODUIT
Le Profile60 est un demi-masque à double filtre de qualité
supérieure. La pièce faciale est moulée en LSR (caoutchouc de
silicone liquide), elle associe le confort et la flexibilité du silicone
à des caractéristiques de résistance ainsi qu’une longue durée
de vie.
Le joint facial, large et plat, est identique à celui utilisé sur
les masques complets. Le joint est efficace et confortable et
les sections de dilatation sur le nez et au niveau du menton
absorbent le mouvement pour s’assurer que l’étanchéité ne soit
pas endommagée pendant l’utilisation.
Le moulage avec injection de LSR empêche la libération de
vapeurs de silicone, rendant le Profile60 utilisable dans les zones
de pulvérisation de peintures; le harnais coulissant permet une
fixation rapide et simple, ainsi qu’une position de repos aisée.

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.

• La pièce faciale translucide en silicone LSR est agréable à
porter et aisée à nettoyer
• Choix de deux 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
Homologation CE: EN140

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.
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