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P500  -  Masque  complet
Vienna
Collection: Protection Respiratoire
Gamme: EPI
M a t é r i a u x :  C a o u t c h o u c
thermoplastique

information produit
Masque  complet  avec  connexion  de  filtres  à
baïonnette en ABS. Visière en polycarbonate à
vision panoramique traitée anti-rayures et anti-
buée. Harnais ergonomique réglable à 6 points
à  détachage  rapide  relié  au  corps  rigide  du
masque qui garantit une étanchéité uniforme.
Filtres vendus séparément.

EN 136 Class 2

Protection Respiratoire
Nous vous Présentons de la nouvelle gamme de
sécurité  PW  de  demi-masques  et  masques
complets conçus pour offrir les produits les plus
confortables  et  le  meilleur  sur  le  marché.
Conforme  à  la  norme  EN  EN136  (Masques
complets) et EN140 (Demi-masques).  Complet
a v e c  u n e  l a r g e  g a m m e  d e  f i l t r e s
interchangeables

EPI
La gamme EPI Tête de Portwest est conforme
aux  normes  les  plus  récentes  pour  offrir  le
niveau de protection le plus élevé. De plus, ce
sont des EPI confortables et légers garantissant
une  utilisation  agréable  même  pendant  de
longues heures de port. Votre sécurité est notre
mission .

Caractéristiques
CE-CAT III●

Raccordement à baïonnette●

6 harnais de fixation pour un joint uniforme●

Fermeture à bandes auto-aggrippantes●

réglable pour une taille réglable

Traitement anti-rayures pour plus de durée●

Revêtement anti-buée pour plus de confort●

pour le porteur

Large espace intérieur qui facilite la●

respiration de l'utilisateur

Excellente protection contre les contaminants●

Conçu pour une utilisation quotidienne●

intense

Conditionnement facilitant la vente au détail●

  Couleurs
Gamme

Noir One Size -
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P500 - Masque complet Vienna
Code Douanier: 9020000080

Laboratoire d'essai
ITALCERT SRL     (Organisme notifié N°.: 0426)
Viale Sarca 336
, Italy
N° de certificat: PPE011AT1106

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

P500BKR Noir 40.0 40.0 32.0 0.7000 0.0512 5036108200986 15036108686671


