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EXPLOITATION

390

Sécurité

MASQUES JETABLES SÉRIE 4000

Concept unique de masque à filtres intégrés pour une sécurité et une simplicité 
maximum. Technologie du charbon actif compacté, réduisant la résistance respi-
ratoire. Forme semi-sphérique, offrant un excellent champ visuel. Soupape expi-
ratoire parabolique et brevetée, réduisant la sensation de chaleur à l’intérieur du 
masque. Pièce faciale anallergique pour éviter les irritations de la peau. Masques 
légers et bien équilibrés. Maintien à l’aide d’un harnais et d’une bride inférieure 
ajustables. Conditionnement dans un sachet aluminisé hermétique.
Conforme à la EN405:2002 / Marqué CE.

Désignation Code Prix € HT

4255 contre vapeurs organiques FFA2P3D 3M100119 31,79

4277 contre vapeurs organiques,
inorganiques et gaz acides FFABE1P3D

3M100129 34,5

Protection sûre et confortable contre les risques gaz/vapeurs et poussières
rencontrés dans le milieu industriel.

MASQUE COMPLET GAZ/VAPEUR 6800S

Taille moyenne.
Extrêmement légers : 450 g.
Large champ de vision.
Visière en polycarbonate :
Résistante aux rayures et aux impacts.
Economique.
Pièce faciale douce et hypo-allergénique en silicone.
Concept double filtres pour une moindre résistance respiratoire. Harnais 4 points, 
facile à mettre en place et à enlever. Zone de transmission vocale. Système de 
fixation 3M à baïonnette. Conforme à la norme EN 136 classe 1 / Marqué CE.

Vendu sans cartouche.

Code Prix € HT

3M100105 134,88

PROTECTION RESPIRATOIRE
KIT “AGRI 3M”

Composition :
- 1 demi-masque 6200 (taille moyenne),
- 2 filtres A2 (vapeurs),
- 2 filtres P3 (antipoussières),
- 2 bagues de maintien pour réaliser 1 filtre combiné A2P3.
Concept double filtres assurant un bon équilibre et une faible résistance
respiratoire. Pièce faciale en élastomère, douce et légère. Economique.
Equipé d’un système de fixation à baïonnette.
Harnais + bride de fixation rapides à mettre en place.
Conforme à la norme EN 140 / Marqué CE.

Code Prix € HT

3M100103 57,18

DEMI-MASQUE GAZ/VAPEUR 6200

Concept double filtres assurant un bon équilibre et une faible résistance
respiratoire. Pièce faciale en élastomère, douce et légère.
Equipé d’un système de fixation à baïonnette. Taille standard.
Conforme à la norme EN 140.

Vendu sans cartouche.

Code Prix € HT

3M100102 20,38

DEMI-MASQUE «CONFORT» GAZ/VAPEUR 7502

Concept double filtres assurant un bon
équilibre et une faible résistance
respiratoire. En silicone, ultra confortable.
Equipé d’un système de
fixation à baïonnette.
Taille standard.
Conforme à la norme EN 140.

Vendu sans cartouche.

Code Prix € HT

3M100135 34,18


