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P926 - Filtre ABEK2 pas de vis universel
Collection: Protection Respiratoire
Gamme: EPI
Matériaux: ABS
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 4
Carton Complet: 6

information produit
Ce filtre anti-gaz protège contre les gaz contaminants. Il est équipé d'une
connexion filetée standard conforme à la norme EN 148-1 et peut être
utilisé sur les masques complets équipés de la même connexion standard.
Ce filtre de classe 2 protège des gaz et des vapeurs acides organiques et
inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés lorsque
le point d'ébullition est supérieur à 65 ° C.

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 avec une large
gamme de filtres 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 .

Normes
EN 148 -1
EN 14387 Type ABEK (Class 2)

Caractéristiques
CE-CAT III●

emballé individuellement pour les distributeurs automatiques●

Raccordement standard (DIN) selon la norme EN148-1●

Conditionnement facilitant la vente au détail●

emballé individuellement pour les distributeurs automatiques●

  Couleurs
Gamme

Noir One Size -
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P926 - Filtre ABEK2 pas de vis universel
Code Douanier: 9020000080

Laboratoire d'essai
ITALCERT SRL     (Organisme notifié N°.: 0426)
Viale Sarca 336
, Italy
N° de certificat: PPE011AT1472

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

P926BKR Noir 49.0 27.0 34.0 1.2800 0.0450 5036108273997 15036108764119


