Demi-masques en caoutchouc silicone liquide PROFILE 40

FICHE TECHNIQUE
Poids :
Taille S/M : 167g
Taille M/L : 185g
Matières :
Pièce faciale : Caoutchouc silicone liquide
Coque : ABS
Rondelle d’étanchéité du filtre: Caoutchouc naturel
Sièges de soupape : PBT
Rondelle crantée du siège : Acétal
Disque de soupape inspiratoire : Caoutchouc /
silicone
Disque de soupape expiratoire Caoutchouc naturel
Couvercle de soupape expiratoire : Polyéthylène
Harnais : Bride élastique PES

PROFILE40
La pièce faciale du Profile 40
est en caoutchouc silicone
liquide
(LSR) moulé par injection,
une matière alliant le confort
et la souplesse du silicone à la
résistance et la durabilité du
caoutchouc naturel.
Le Profile40 est un demimasque à un filtre de qualité
supérieure
doté d’un raccord de filtre fileté
de 40mm EN148-1. Le Profi le40
est compatible avec les
cartouches filtrantes de la
gamme
Pro2000 au poids maximum de
300 grammes.
Le Profile 40 est un demi-masque de qualité supérieure conçu pour offrir les
plus hauts niveaux de confort et de sécurité.
La forme de la pièce faciale transparente permet un ajustement parfait
sans faire pression sur le visage et maintient l’étanchéité du demi-masque
tout au long de l’utilisation. Le Profile 40 est doté d’un raccord fileté de
40mm standard compatible avec la gamme complète de filtres Pro2000.
Les mouvements de la tête sont absorbés par des soufflets dans la pièce
faciale, afin de réduire le risque de glissement et de fuite au niveau du joint
d’étanchéité.
Le harnais à positionnement rapide maintient le masque confortablement
en place.
Les nervures à l’intérieur de la barrette nasale adhèrent sans gêner,
protégeant ainsi les yeux contre les fuites.
Cela rend le Profile40 particulièrement bien adapté au port de lunettes
de vue ou de sécurité.
En fait, le Profile 40 se porte confortablement avec presque tous les types
d’EPI.
Demi-masque Profile 40 de qualité supérieure :
Disponible en deux tailles
Pièce faciale en silicone LSR
Large pièce faciale aisée à ajuster
Harnais à positionnement rapide
Un filtre (Pro2000 300g)

Référence
0113PRO40

Description
Demi-masques en caoutchouc silicone liquide PROFILE 40

01140PF10P3

Fiiltre à Particules solides et liquides, PRO2000 PF10P3 réf 052670

Prix en €
39
5.5

