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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 5530      
 
Désignation : Masques à poussières fines FFP3 avec 
soupape 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Le masque à poussière fine Colad FFP3 a été conçu pour retenir efficacement les particules de poussière 
en suspension ou sous forme de brouillard et de fumée. Le masque est très léger, confortable et offre une 
très faible résistance à la respiration. La valve offre un plus grand confort pendant la journée de travail 
dans des environnements humides et/ou lorsque le rythme de travail est élevé. 
 
Vous pouvez utiliser le masque pour des opérations de meulage, coupe, perçage du bois et de 
l'inox, de désamiantage et le ponçage de peinture, laque, rouille, peinture haute résistance et vernis. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- Pince-nez réglable 
- Bandeaux élastiques synthétiques 
- Valve d’expiration 
- Matériau intérieur doux 
- Niveau d’utilisation maximal : 50x MAC 
- FFP3 NR 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Protection Aérosols liquides et solides, non toxiques à toxicité moyenne 
Utilisation 1 équipe de travail de max. 8 heures. Non réutilisable. 
Codage FFP3 : 50x MAC (concentration maximale autorisée), filtration >99 %  
Composant principal Non tissé 
Directive réglementation sur les EPI 2016/425/EU 
Catégorie EPI CAT III 
Norme harmonisée 149:2001 +A1:2009 
Classification de poussière FFP3 
Organisme notifié CE 0082 (Apave - France) 
Contrôle du module C2 CE 0161 (AITEX - Espagne) 
Couleur blanc 
Conditionnement Boîte de 12 pièces emballées individuellement 
Unité de livraison 48 x 12 pièces par carton 

- 
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Produits Colad associés :  
Réf. : 5200xx – Désignation : Combinaison BodyGuard® 
Réf. : 53200x – Désignation : Gants de préparation en polyester 
 
Avertissement :  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et 
spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en 
considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions 
d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si 
les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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