
France Partenaires Où acheter

 

Agriculture Constructeur automobile et équipementier Bâtiment et travaux publics
Industries alimentaires Fonderie Industrie générale Industries du verre Espaces verts
Industrie sidérurgique Laboratoire Maintenance Industrie médico-pharmaceutique
Aciérie et métallurgie Minning and Quarrying Offshore Pétro-chimie Services collectifs
Traitement de l'eau

Numéro de référence
1031592

Type de produit
Protection respiratoire

Gamme
disposableapr

Ligne
Masques pliables

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
WILLSON

Industrie

Présentation générale

Caractéristique
• Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses • Enveloppe externe résistante •
Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme
échancrée • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Tresse soudée • Léger (8 g) • Sans latex ni
silicone ni PVC

Avantage
• Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée • Protection efficace contre les
éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels • Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité
facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire
optimal • Risque d’irritation au point d’attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite • Pas de contre-

Caractéristiques & Avantages

Honeywell 2210 - FFP2 NR D

 

CODE ARTICLE: 1031592

Demi-masque filtrant FFP2, pliable, non réutilisable appartenant
à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint
Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour
apporter des
niveaux de confort et d’ajustement exceptionnels et se révèle
idéale pour les environnements exigeants.
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indication par rapport aux utilisations et aux allergies. Respectueux de l’environnement

Norme
EN149.2001

Type de masque
Flat Fold

Classe de protection
FFP2

Soupape
Non

Courroies
Double elastics

Taille du masque
Medium

Conditionnement
• Boîtes de 25 masques • Cartons de 16 boîtes (400 masques)

Sans latex
Oui

Sans PVC
Oui

Sans silicone
Oui

Durée de vie
1,5 ans

Descriptif technique

EPI catégorie EU
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Certifications

EN 149:2001+A1:2009

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)
The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by
weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe Substance > 0,1 %

Nom de la substance Numéro CAS

No Substance Content

Certifications

FFP2 NR D - Honeywell 2210 - 1031592
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Serie 2000 brochure France
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection
/single_use_(disposable)_respirators/4294973336/1033.aspx

Documentation

Manuel d'utilisation
2000 user manual

Informations complémentaires
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