Le bon ajustement.
Une meilleure
protection.
Masques antipoussières
3M™ 8825+ et 8835+
L’étanchéité d’un masque
réutilisable, associée à un
nouveau matériau filtrant de
qualité supérieure pour vous offrir
protection et confort.

Masques antipoussières 3M™ 8825+ et 8835+
Un design innovant

Nouveau matériau filtrant
électrostatique 3M (AEM)

ŔŔ Modèle amélioré, conçu pour épouser
la forme et la taille du visage de
l’utilisateur

ŔŔ Hautes performances du filtre
facilitant la respiration

ŔŔ Conception robuste et durable

ŔŔ Conforme aux exigences du test
de colmatage de la norme EN
149:2001+A1:2009

ŔŔ Mention « R » selon la norme EN 149.
Réutilisable – ce masque peut être
porté pendant plusieurs journées de
travail.

ŔŔ Performances de haute qualité
constantes

ŔŔ Résistant à l’écrasement : spécialement
conçu pour le travail en conditions
chaudes et humides

Brides confortables
ŔŔ Réglage en 4 points pour une
sensation de sécurité accrue
ŔŔ Brides réglables
ŔŔ Brides colorées permettant
l’identification rapide des niveaux de
protection : jaune pour FFP1, bleu pour
FFP2, rouge pour FFP3

ŔŔ Niveaux de protection disponibles :
FFP2 (8825+) et FFP3 (8835+)

ŔŔ Moderne et élégant
ŔŔ Facile à mettre et à enlever

Étanchéité hybride pour un
ajustement parfait
ŔŔ Joint d’étanchéité souple pour un
ajustement personnalisé en fonction des
différentes formes et tailles de visage
ŔŔ Design profilé innovant, spécialement
conçu pour assurer une plus grande
étanchéité autour du nez
ŔŔ Sensation confortable sur la peau
ŔŔ Facile à nettoyer avec les lingettes
nettoyantes pour masques 3M™ 105
(conformes à la norme EN 149+A1) pour
garantir une utilisation hygiénique
ŔŔ Conception basse pour réduire la
formation de buée sur les lunettes

Utilisation exclusive de
matériaux anti-allergéniques

Soupape d’expiration 3M™
Cool Flow™

Ces produits ne contiennent pas de
composants à base de :

ŔŔ Évacuation efficace de la chaleur
accumulée pour une utilisation
plus confortable et plus fraîche et
pour réduire le risque de buée sur
les lunettes

ŔŔ latex (caoutchouc naturel)
ŔŔ métal
ŔŔ PVC
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Compatible avec :
ŔŔ les protections oculaires 3M
ŔŔ les protections auditives 3M
ŔŔ les protections de la tête 3M
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