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Fiche technique

Demi-masque Willson VALUAIRE MEDUIM, réf. 86117011000

 A Description
• La série VALUAIR des demi-masques à filtres est une solution économique qui permet une excellente protection des voies respiratoires.
• Protection contre les particules et les gaz toxiques.
• Le demi-masque VALUAIR ne doit être utilisé que lorsque la concentration en toxique le permet, l’atmosphère doit contenir au moins 17 % d’oxygène en volume.
• Les lieux, dans lesquels vous pouvez utiliser ce masque, doivent être suffisamment ventilés.
• Cette limite résulte d’un calcul théorique tenant compte de la fuite au visage et de l’efficacité du filtre. Le demi-masque VALUAIR, en fonction de son filtre, 

devra être utilisé pour des concentrations comprises entre 12xVL et 50xVL. (VL=VME pour un travail de 8 heures ou VLE pour un travail de 15 min, pour des 
informations plus détaillées, se reporter au document de l’INRS éd. 780 «Les Appareils de Protection Respiratoire»).

• Le demi-masque VALUAIR ne doit être équipé que de filtres WILLSON de la série T (conformes aux normes EN 141 ou EN 143), choisis en fonction de la nature 
des contaminants la société BACOU-DALLOZ se tient à votre service pour définir le type de filtre adéquat.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : Jupe en élastomère thermoplastique, très résistant.
• Coloris : bleu.
• Equipements :  - Bords de la jupe du masque : arrondis et souples pour plus de confort ; 

- 2 tailles disponibles permettant une adaptation à tous les visages (moyen large et grande) ; 
- Haute protection : harnais à 4 points et sangle monobloc, qui assure le maintien et l’étanchéité du masque ; 
- 2 points de serrage ; 
- 2 gros diamètres d’admission d’air pour diminuer les pertes de charge ; 
- Cartouches filtrantes : vers l’arrière du masque assurant une meilleure visibilité vers le sol ; 
- Centre de gravité : près du visage ; 
- Arête nasale : sa forme est étudiée pour permettre le port de lunettes ; 
- Système click fit de maintien de la cartouche : audible, permet une mise en place des cartouches plus faciles ; 
- Le masque est équipé d’un orifice de sudation.

• Conformité :  - Directive européenne : 89/686/CEE ; 
- Normes : EN 140 ; 
- Attestation CE de Type : 370 ; 
- Assurance Qualité : ISO 9001 - Version 2000 ; 
- Marquage : CE 0194.

 A Lettre d’informations
Le fabricant ou son mandataire établi 
dans la communauté européenne : WILLSON déclare que
l’Equipement de Protection Individuelle neuf décrit ci-après :
Désignation : Demi-masque Willson VALUAIR Medium
Code Article : 1001573 est conforme aux dispositions  
de la Directive 89/686/CEE.
Cet EPI a fait l’objet de l’attestation CE de type : 370
Délivrée par :  INSPEC Certification Limited 
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HP22 5LQ 
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Fait le : 18/01/96 à VILLERS COTTERETS
Division : Protection de la Tête
Par : Pascal Margerit
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