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Fiche technique

Masque anti-poussière FFP3 jetable, réf. 86093011000

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Masque : en fibres synthétiques ; 

- Renfort nasal : en aluminium ; 
- Elastiques : en caoutchouc.

• Performance :  offre un facteur de protection assigné (APF) de 20 fois la Valeur Limite d’Exposition (VLE) contre les poussières fines non-toxiques, les fibres, 
fumées et buées.

• Marquages : EN149 : 2009 FFP3.
• Conditionnement : par lot de 50 masques.
• Conformité :  conforme à la norme EN149:2001 + A1:2009 sur les exigences de la protection FFP3. 

Certificat CE numéro 73728, établi par l’Institut de Normalisation Britannique BSI.
• Entretien : pas d’entretien, masque à usage unique.
• Conditions de stockage :  ranger les masques dans leur emballage d’origine à l’abri de la lumière et des produits chimiques. Ils doivent être stockés dans un 

lieu dont la température doit être entre 2°C et 55°C. L’humidité maximum ne doit pas dépasser 75%.

 A Guide et limites d’utilisation
• Guide d’utilisation :  le masque doit être fixé sur le visage selon les instructions fournies pas la notice. Il est important de s’assurer du bon choix du masque en 

fonction de l’environnement de travail. En cas de doute sur le type de protection à utiliser, demander conseil à un professionnel.
• Limites d’utilisation :  le masque n’apportera une protection efficace que s’il est correctement fixé. En contact avec la peau, le masque peut provoquer des 

réactions allergiques sur les sujets sensibles. Si cela est le cas, quitter immédiatement la zone à risque. Oter le masque et demander 
l’avis d’un médecin.

• Remarques : -  Le masque doit être utilisé uniquement dans des environnements bien ventilés, qui ne sont pas pauvres en oxygène et ne contiennent aucun 
élément explosif ;

 -  Le masque doit être jeté et remplacé : si il est enlevé en milieu contaminé, si des difficultés respiratoires liées à l’encrassement sont constatées 
ou si le masque est endommagé ;

 -  Le masque doit être porté par des sujets parfaitement rasés et ne présentant aucune caractéristique sur le visage pouvant porter atteinte à 
l’étanchéité du masque ;

 - Le masque a une durée de vie de 5 ans à partir de la date de fabrication, mentionnée sur la boîte.

 A Description
• Le masque coque pour protection respiratoire afin de garantir votre sécurité et celle de vos 

employés. 
• Ce masque anti-poussière FFP3 est très économique.
• Il dispose de 4 élastiques ajustables qui permettent un maintien parfait.
• Le masque coque avec valve, qui garantit une respiration plus facile tout en protégeant 

efficacement l’utilisateur des très fines particules.
• Une barrette nasale et joint d’étanchéité pour un masque confortable.


