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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence :       5420 
 
Désignation :     Masque à poussières fines Colad    
avec soupape d'expiration       
 
  

 

 
Spécifications : 
Protège contre les poussières fines de ponçage sur mastic, résines polyester, fibre de verre etc. 
Le masque à particules fines Colad est léger et dispose d’une barrette souple pour plus de confort et de 
protection. La chaleur de l'expiration et l'humidité sont évacuées par la soupape d'expiration spéciale qui 
augmente le confort d'utilisation. Il peut protéger contre les aérosols liquides et solides non toxiques ou 
de toxicité faible à moyenne (comme le brouillard d'huile) dans des concentrations allant jusqu'à 12 fois la 
valeur limite d'exposition professionnelle. En présence d'amiante, veuillez prêter une attention particulière 
aux réglementations concernées en fonction du type de travail qui nécessite des mesures de sécurité plus 
importantes. Les masques à particules fines de ce type ne protègent pas l'utilisateur contre les gaz, les 
vapeurs, les solvants, ni les aérosols liquides autres que ceux cités ci-dessus. Il ne doit pas être porté plus 
de 8 heures. 
 
Caractéristiques et avantages : 
Remarques :  2 élastiques de maintien 
   1 barrette souple en aluminium pour le nez 
   1 soupape d’expiration 
 
Certification : 
Directive :   Réglementation sur les EPI 2016/425/Eu 
Catégorie EPI :   CAT III 
Norme harmonisée :  149:2001+A1:2009 
Classification de poussière : FFP2 
Numéro de l’organisme notifié : CE 2797 (BSI Group) 
 
Caractéristiques techniques : 
Couleur Blanc 
Composant principal feutre 
Conditionnement 15 pièces dans un sachet en plastique 
Unité de livraison 6 x 15 pièces par carton 
Diamètre de la fibre 2 à 5 microns 
Poids de base : 130 g/m² 

- 
Produits Colad associés :  
Référence : 53200x - Description : Gants de préparation en polyester 
 
Avertissement :  
Fiche technique. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la 
fiche technique. 
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. 
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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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EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
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