
CARACTÉRISTIQUES
• Modèle conique
• Bandeau nasal facile à façonner
• Agréable à porter
• Les bandeaux permettent au masque de rester bien en place 
et d’assurer une bonne étanchéité

• Bandeaux sans latex
• Ce masque n’est pas réutilisable
• Ce masque a passé le test à la poussière de dolomie
• Emballage par 20 pièces dans un beau distributeur pratique
• Idéal contre les particules de poussière jusqu’à 4 fois la 
valeur limite

Numéro de l'article: 4.05.610.00

FIT COMFORT PROTECTION

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction
• Industrie
• Transport & logistique
• Construction navale
• Nettoyage
• Métallurgie

COULEUR
Blanc
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EMBALLAGES
• 20 articles par distributeur
• 240 articles (12x20) par carton

EN 149:2001+A1:2009

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d’impression sont réservées. 

LANI
6100 
FFP1 NR D

2797



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Les masques anti-poussière sont à usage unique (1 par quart de travail 
max.). Aucun entretien requis. Jetez le masque après une seule utilisa-
tion, conformément à la réglementation locale. Les masques doivent 
être conservés dans leur emballage, à l’abri de la lumière directe du 
soleil, jusqu’à leur utilisation.

INSTITUT DE CERTIFICATION
Ce masque anti-poussière est certifié par : BSI Group The Netherlands 
B.V. (organisme notifié n° 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP 
Amsterdam, Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez 
consulter le lien suivant: www.oxxa-safety.com/doc

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN 20 PIÈCES 
(DISTRIBUTEUR)

CODE EAN 240 PIÈCES 12X20 
(CARTON)

taille unique 4.05.610.00 8718249020858 8718249020865
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d’impression sont réservées. 

ARTICLES CONNEXES

CIELO 6200
Art. No.4.05.620.00

1. Tenez le masque dans votre main avec le bandeau nasal sur vos doigts. Laissez les bandeaux 
pendre librement sous la main. 2. Placez le masque fermement sur le visage de manière à ce 
que le bandeau nasal tombe sur l’arête du nez. 3. Tendez la bande élastique inférieure, tirez-la 
par-dessus votre tête et placez-la sur votre nuque (sous les oreilles). Tendez la bande élastique 
supérieure et placez-la sur le haut de votre tête (juste au-dessus des oreilles). *Uniquement pour 
les masques anti-poussière à bandeaux réglables : tout en maintenant le masque anti-poussière 
en place d’une main, réglez la tension des bandeaux en tirant sur le rabat de chaque bandeau. 
(La tension peut être réduite en appuyant sur l’arrière de la boucle.) 4. Appuyez sur le bandeau 
nasal souple avec les deux mains et pliez-le en fonction de votre nez. 5. Posez les deux mains sur 
le masque et inspirez rapidement pour tester l’ajustement. Vous devriez maintenant ressentir une 
légère tension dans le masque. Si de l’air passe autour du nez, resserrez le bandeau nasal. Si de 
l’air s’échappe sur les côtés, ajustez les bandeaux.


