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AVANTAGES

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

OP AIR-PRO® OXYGEN 

EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

EN 14683:2014 Type IIR 

CARACTERISTIQUES APPLICATION

• Prévention contre les maladies infectieuses à 

risque (Selon les recommandations nationales 

en vigueur)

• Utilisation dans un environnement poussiéreux

• Durée d’utilisation : 8 heures maximum (en 

continu) 

Conditionnement: colis de 10 boîtes de 50 

masques en sachets individuels.

Matière  : Spunbond polypropylène. Non stérile. 

Filtre  : Meltblown polypropylène.

Lien  : Elastiques synthétiques à séparer.

Barrette nasale : Polypropylène et métal.

Coloris : Blanc

Poids : 6,2 g.  

Sans latex 

Article à usage unique : 

Origine : FRANCE

DOUBLE PROTECTION 

• Conçu pour protéger des particules solides et liquides 

de l’environnement ou du porteur. Certifié FFP1 NR D 

selon la norme EN149: 2009.

• Dispositif médical de classe I, pour la protection du 

patient et du personnel contre les infections et les 

projections de liquides biologiques, selon la norme EN 

14683:2014

SOLIDITÉ ET CONFORT

• Polypropylène haute qualité origine Europe.

• Matière souple, confortable, sans risque d’allergie. 

• Soudure par ultrasons

RESPIRABILITE EXCEPTIONNELLE
• Résistance respiratoire et DELTAP bien en dessous des 

normes Européennes ( voir résultats  tableau au verso ) 

permettant un port prolongé sans désagrément. 

Réf. 928910 - Blanc

TAILLE

STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage :

ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil, doit

être stocké sous une température comprise entre 5°C

et 40°C. Durée de vie du produit : 5 ans.
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Fabriqué sous un système certifié ISO 9001 & EN ISO 13485.

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 149:2001+A1:2009

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE et à

la norme EN 14683:2014

CERTIFICATIONS ET 

NORMALISATION

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

OP AIR-PRO® OXYGEN 

EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

EN 14683:2014 Type IIR 


