
www.seton.eu

Fiche technique

Masques anti-poussière jetables, réf. 86102011000

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux : fi bres synthétiques.
• Marquage : EN149 : 2001 FFP1.
• Conformité :  - Conforme à la norme EN 149 sur les standards FFP1 ;

-  Facteur de protection assigné (APF) de 4 valeurs limites d’exposition (VLE) contre les poussières fi nes nontoxiques, les fi bres, les fumées et les 
vapeurs.

• 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.

 A Description
• Ce masque anti-poussière FFP1 est idéal pour une utilisation sur des lieux de travail tels que : industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, 

travaux publics souterrains, menuiserie...
• Il protège par exemple contre le carbonate de calcium, le ciment, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, le bois tendre...
• Masque de protection respiratoire moulé, épousant la forme du visage, offrant ainsi un grand confort.
• De plus il dispose d’une barrette nasale et d’un joint d’étanchéité pour limiter la stranspiration, permettant une utilisation en toute sécurité.

 A Guide d’utilisation
• Le masque doit être fi xé sur le visage selon les instructions de la notice d’utilisation. Le masque n’apportera une protection effi cace que si il est correctement 

fi xé.
• Le fi ltre doit être remplacé immédiatement si :  - Vous rencontrez des diffi cultés à respirer car le masque est obstrué ;

- Celui-ci est percé d’un contaminant détecté par son odeur, son goût ou par tout autre moyen ;
- Celui-ci est endommagé.

• Utiliser le masque seulement dans les zones bien aérées, non appauvries en oxygène et qui ne contiennent pas d’agents explosifs.
• Le masque doit être porté par des sujets parfaitement rasés.

Attention :  en contact avec la peau, le masque peut provoquer des réactions allergiques sur les sujets sensibles. Si cela est le cas, quittez la zone dangereuse, 
ôtez le masque et demandez l’avis d’un médecin.


