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Industrie

Numéro de référence
1715241

Gamme
Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Marque
Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
WILLSON

Industrie

Utilisation du produit
Offre une protection générale contre les particules et/ou les gaz toxiques.
Un masque complet doit être utilisé quand la concentration en toxiques ne permet pas de porter un demi-masque, dans
les limites des facteurs de protection nécessaires à l'utilisateur, conformément à la norme EN136.
Un masque complet doit être utilisé avec des filtres certifiés EN14387 ou EN143 de classe 1 ou 2.
L'OPTIFIT TWIN a été certifié conforme à la norme EN 136:1998. Les facteurs Nominaux de Protection et les Facteurs de
Protection Assignés sont les suivants:
OPTIFIT + P3 : FNP = 1000
OPTIFIT + gaz : FNP = 2000
OPTIFIT + combiné : FNP= 1000

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un
volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTÉRISTIQUES :
- Masque bifiltre, avec système Click-fit pour la fixation des filtres Sperian exclusivement
- Oculaire complet: grand champ de vision assurant une excellente visibilité latérale et vers le bas
- Oculaire en polycarbonate
- Lèvre d'étanchéité sur la jupe en U
- Jupe en silicone, assurant légèreté, excellente résistance et bonne compatibilité faciale (auto fit)
- 3 tailles avec un haut coefficient d'adaptabilité aux visages
- Poids: 570 grammes
- Serre-tête à cinq branches
- Boucles de réglage-desserrage rapide

Présentation générale
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- Bossages latéraux pour le port de lunettes de vue à l'intérieur du masque
- Membrane vocale pour une meilleure transmission phonique (membrane en acier inoxydable)
- Valve d'expiration en SILICONE

EMBALLAGE:
Conditionné en boîtes individuelles.
Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer la date figurant à l'intérieur de la jupe.

Caractéristique
Forme en U de la jupe du masque

Avantage
- Confortable - Facile à utiliser

Caractéristique
Jupe en silicone

Avantage
Confort et résistance

Caractéristique
Oculaire complet

Avantage
Excellente visibilité latérale et vers le bas

Caractéristique
Large champ de vision

Avantage
Visibilité étendue

Caractéristique
Membrane vocale

Avantage
- Communication facile - Pas de démontage

Caractéristique
Valve d’expiration

Avantage
- Sans ré-inhalation - Communication

Caractéristique
3 tailles

Avantage
Respirateur polyvalent pouvant être adapté à la même gamme de filtres

Caractéristique
Système de sécurité "click-fit" pour la fixation des cartouches.

Avantage
Liberté de choix du filtre

Caractéristique
Peu de composants

Avantage
Entretien facile

Caractéristiques & Avantages

Mask
Équipement de tête
Mask

Matériau
Silicone

Écran de la visière

Descriptif technique
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Polycarbonate

EPI catégorie EU
12

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
0082/236/079/03/19/0334

Certifications

Pièces de rechange
Marquage/Référence/Description
01 - 1715056 : Serre-tête 5 points réglables OPTI-FIT0
02 - 1715065 : Jupe OPTI-FIT - Taille "M"
03 - 1715121 : Oculaire OPTI-FIT - TWIN
04 - 1715052 : Monture demi oculaire supérieur OPTI-FIT
05 - 1715053 : Monture demi oculaire inférieur OPTI-FIT
06 - 1715130 : Vis N°8 - L.19 pour monture oculaire
06’ - 1715067 : Vis n°8 / largeur 3/4" pour monture demi oculaire
07 - 1765556 : Volet valve d'expiration
08 - 1765124 : Support filtre "T-SERIES"
09 - 1715122 : Joint pour support filtre (Oculaire & Support)
10 - 1715062 : Volet valve d'expiration pour OPTI-FIT
11 - 1715051 : Joint Torique OPTI-FIT
12 - 1715120 : Connecteur OPTI-FIT
13 - 1715126 : Grille marquée "WILLSON-CE0194-EN136: 1998 CL2"
14 - 1715069 : Siège valve masque intérieur
15 - 1715054 : Masque intérieur OPTI-FIT
16 - 1715058 : Support boucle temporale OPTI-FIT
17 - 1715057 : Support boucle face & menton OPTI-FIT
18 - 1715059 : Boucle réglage-desserrage rapide OPTI-FIT
19 - 1715060 : Rectangle 10,2x20x2,3
20 - 1715123 : Joint plat pour support filtre
21 - 1715070 : Valve masque intérieur

Fichier des pièces de rechange
Spare Parts File

Pièces & Accessoires
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