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Combinaison
Classic Xpert TYVEK®

Combinaison Protection supérieure de type 5 et 6 - Cat. III
Protection contre les liquides et les particules
Design et confort
Code : MA0103 Sécurité optimale : capuche ajustée aux contours du visage - parfait
ajustement des manches même pour les mouvements amples
EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005
/A1:2010
+A1:2009

EN 10073-2:2002

EN 14126
:2003

Gants de protection
Produits chimiques

Gants en nitrile, conçus pour permettre un travail optimal
dans des environnements humides ou secs où la
résistance aux produits chimiques est impérative.
il offre une résistance à l’abrasion inégalée
Code : MA0096 Réutilisable,
et procure au porteur un confort exceptionnel.
EN 374
JKL

EN 1149-5:2008

Demi-masque de
protection respiratoire
3M 6200
Code : MA0097

EN 374

EN 388
4101

Demi-masque bi-filtres réutilisable, simple à utiliser, extrêmement léger et qui nécessite peu d’entretien.
Equipé du système de fixation à baïonnette 3M™ permettant d'insérer une large gamme de filtres.
Harnais conçu pour un port confortable.
Pièce faciale légère en kraton (sans silicone) pour un confort accru durant de longues périodes de travail.
Forme profilée et ergonomique pour un champ de vision maximal et continu.
Couleur : gris
Poids : 82 g
Taille moyenne

Filtres 3M ABEK1
pour demi-masque
Code : MA0098

Filtres de type ABEK1
Offrent une protection contre les vapeurs organiques
(point d'ébullition > 65°C) , inorganiques, les gaz
acides et l'Ammoniac.

Lunettes à
vision panoramique

Protection supérieur et inférieure
Face inclinable - Branches étirables
Traitement anti-rayures/anti-buée
Code : MA0415 Marquage monture :
- EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection
aux risques courants (chute de la protection sur le sol,
vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).
- F : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et
de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- CE : Norme européenne
Monture : Nylon
Branches : PC + Nylon
Occulaires : PC - 2 mm -Galbe 4,5
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