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Promask2

BI-CARTOUCH
ES
EN143 - EN14
387

Masque complet de protection respiratoire bi-cartouches

DESCRIPTION du PRODUIT
Promask2 est un masque complet à double filtre, assurant un
équilibre étonnant et présentant un design profilé pour les
travaux à accès restreint.
Promask2 possède un joint facial ultra-confortable avec une
barre en T, qui procure une isolation efficace avec pression
minimale sur le visage. Le système de gestion du flux d’air utilise
le masque interne pour empêcher la formation de buée sur la
visière et s’assurer que le CO2 soit rapidement et efficacement
évacué, ce qui réduit la fatigue pour l’utilisateur, même en cas
d’utilisation prolongée.
Promask2 comprend une large visière panoramique, pour
optimiser le champ de vision, et une membrane phonique
permettant de communiquer facilement. Le masque interne
transparent augmente le confort et présente un aspect convivial
pour les tiers.

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.

Toute la gamme de filtres à cartouche Pro2 s’adapte au Promask2
moulé en silicone gris. Les cartouches disposent de capots
individuels pour optimiser la durée de vie en protégeant le
support de filtre des éclaboussures, étincelles et contaminants.
• Choix de deux tailles avec large pièce faciale pour un ajustement
optimal et efficace
• Filtres à profil bas positionnés en retrait pour un meilleur
équilibre et la préservation du champ visuel
• Grille centrale pour une bonne transmission de la parole
• Filtres et soupape expiratoire protégés contre les étincelles,
les éclaboussures et les contaminants
• Masque intérieur transparent pour un meilleur confort
• Silicone doux et souple ultra-confortable
• La pièce faciale translucide est agréable à porter et aisée à
nettoyer
Homologation CE : EN136

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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