Fournitures techniques

PROTECTION RESPIRATOIRE

- Caoutchouc, plastique
- Protection au travail
- Tuyaux, raccords
- Outillage
- Eléments de transmission - Colles 3M

L'appareil respiratoire humain dispose d'une certaine capacité d'élimination des particules poussiéreuses.
Dès que la densisté de certaines substances devient trop forte ou que l'on se trouve en présence de gaz,
de vapeurs, de brouillard et de fumées nocives ou toxiques, il faut protéger les voies respiratoires au moyen
de masques de protection.
Nous fournissons des masques à usage unique contre les poussières, les brouillards, les vapeurs et les
fumées et des masques et demi-masques où seul les filtres à poussières ou à gaz peuvent être remplacés
une fois usés.
Protection contre les poussières :
En matière de protection contre les poussières, les brouillards et les fumées que l'on regroupe sous la
notion de "particules", le pouvoir de retenue de ces particules solides et liquides sont elles référencées
sous les classes de filtres P1 - P2 - P3.
- les filtres P1 protègent contre les poussières et fumées incommodantes, non-nocives, à court terme.
- les filtres P2 protègent contre les particules nocives solides et liquides.
- les filtres P3 protègent contre les particules solides et liquides toxiques, ainsi que contre les particules
cancérigènes et radioactives, spores, bactéries, virus et enzymes.
Protection contre les gaz et vapeurs :
Pour une parfaite protection contre les gaz et les vapeurs, il faut définir exactement la nature et la concentration des gaz toxiques avant d'équiper les demi-masques ou masques entiers. A noter que la teneur
en oxygène de l'air ambiant ne doit jamais être inférieure à 17 % de volume.
Les filtres à gaz sont subdivisés en types de filtres à gaz selon leur domaine d'application essentiel et se
différencient par des lettres et des couleurs d'identification. N'hésitez pas à nous demander le tableau
répertoriant les particules et substances toxiques avec leurs types de filtres correspondants.

La durée d'utilisation des filtres de protection respiratoire dépend de la nature et de la concentration de la substance toxique, du besoin individuel d'air du porteur et de l'humidité atmosphérique.
Les filtres doivent donc être remplacés sitôt qu'ils s'obstruent, rendant ainsi la respiration difficile,
où dès les premières manifestations d'odeurs, de goûts ou d'irritations.
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PROTECTION RESPIRATOIRE
Masque 3M 8710
Masque à particules à usage unique3M classe de filtration FFP1
rembourage nasal en mousse, 2 rubans élastiques
Art.
85100

Box
20 pc

CHF/box
26.-

Masque 3M 8812
Masque à particules à usage unique 3M clase de filtration FFP1
avec valve d'expiration facilitant la respiration
Art.
85110

Box
10 pc

CHF/box
22.-

Masque à particules FFP2 3M 9322
masque à particules à usage unique 3M clase de filtration FFP2
pliable à plat, anatomiquement amélioré
contre les poussières, brouillards et fumées nocives mais non toxiques
Art.
85530

Box
10 pc

CHF/box
40.-

Masque à particules FFP3 3M 9332
Masque à particules à usage unique 3M classe de filtration FFP3
pliable à plat, anatomiquement amélioré
Contre les poussières toxiques et cancérigènes
Art.
85550

Box
10 pc

CHF/box
81.-

Kit de demi-masque 3M à gaz, vapeurs, et poussière
Kit de masque à gaz et vapeurs A2,
1 masque 3M 6200, 2 filtres 6055A2, 4 filtres 5929 P2, 2 couvercles 501
4 chiffons de netoyage 105
Art.
6200kit

CHF/pce
53,50
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Lunettes de protection
Lunettes de protection
Sans monture, écran antibuée, branches réglables.
Art.
25860

CHF
12,45

Lunettes de protection ultralègeres
Lunettes sans monture, écran en PC antibuée, pont nasal flexible, poids 19 gr.
Art.
25970

CHF
8,40

Lunettes de protection 3M QX2000
Monture en matière synthétique, écran antibuée,branches réglables.
Art.
26000

Couleur
Transparent
Fumée
Jaune

CHF
15,85

Lunettes visiteur
Convient aux porteur de lunettes
Art.
26750

CHF
4,25

Ecran facial
Pour casque, en aluminium avec ressort, encliquetement quatre positions.
sans écran
Art.
41400

CHF
33,80

41470 Ecran en PC avec revêtement en or, pour radiation thermique fr./pc. 108.41480 Ecran en acétate, contre éclaboussures, chocs fr./pc. 28,70
41490 Ecran en treillis métallique contre, éclaboussures des métaux fr./pc. 74.-

53

Fournitures techniques
- Caoutchouc, plastique
- Protection au travail
- Tuyaux, raccords
- Outillage
- Eléments de transmission - Colles 3M
Combinaison Tyveck Classic avec capuchon
Combinaison de protection chimique type 5 et 6,
avec fermetue éclair, contre les poussières et éclaboussures.
Art.
19020

Taille
M à XXL

Couleur
Blanc

CHF
8,85

Combinaison de protection 3M
Non-tissé de polypropylène perméable à l'air,capuchon avec élastique,
fermeture éclair, élastiques dans le dos aux poignets et aux chevilles.
Art.
19200

Taille
M à XXL

Couleur
Blanc,Bleu,Jaune, Orange

CHF
3,80

Protège-chaussures , à usage unique, bleu avec élastique
Art.
93300

Emballage
100pc

CHF
5,65

Coiffe hygiènique
A usage unique, en polypropilène blanc, lèger
Art.
93180

Emballage
100 pc

CHF
6,95

Lunettes de protection
Lunettes-masque de protection, matière synthétique antibuée,
étanche aux poussières et aux liquides, serre-tête élastique réglable.
Art.
28000

CHF
4,90

Ecran facial SAFE
Ecran facial Helberg en matière synthètique noire avec serre-tête ajustable.
Art.
40100
41580

Porte-écran sans visière
Ecran antibuée

CHF
11,60
20.-
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