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Fiche technique

Filtres pour demi-masque bi-fi ltre avec système
de fi xation click, réf. 86117061000

 A Description
• Le fi ltre A1B1E1K1 de la série Twin est utilisé contre les gaz toxiques de types A B E K conformément à la norme EN 141 et comme fi ltre à particules P3, selon la 

norme EN 143 (effi cacité du fi ltre élevée 99,95%).
• Ce fi ltre ne peut être employé qu’avec les demi-masques Valuair, Premier, MX/PF ou encore avec un masque complet Optifi t Twin équipé d’un système Click-fi t.
• Le demi-masque et le fi ltre doivent être utilisés uniquement lorsque la concentration en toxiques correspond au LEP, conformément aux procédures de sécurité. 

Le FPA pour l’équipement entier est de 50.
• Les fi ltres et le demi-masque doivent être utilisés uniquement dans des locaux où la concentration en oxygène dépasse 17%.

 A Caractéristiques techniques
• Type de fi ltre : fi ltre série T.
• Matériau :  - Boîtier : en plastique solide et résistant ;

- Filtre : charbon de noix de coco imprégné pour une qualité élevée et un niveau de fi ltration fi able.
• Forme : ovale ou ronde.
• Système Click Fit : mise en place sécurisée par un clic audible, pour une plus grande sécurité.
• Filtration : mécanique sur membrane, le fi ltre est composé d’une couche de papier fi bre de verre plissé.
• Position : fi ltre placé à l’arrière, le travail de l’uilisateur est facilité.
• Conditionnement : fi lm plastique thermorétractable par paire, permet un rangement facile et sécurisé.
• Conformité :  - EPI catégorie EC : 12 ;

- Quality assurance : ISO 9001 / 2000 ;
- Numéro de certifi cat EC : 0 ;
- Attestation EC ;
- Numéro d’attestation : 385.


