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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence:     506600 
 
Désignation:   Masque à peinture jetable 
 
  

 

 
 

Spécification : 
 
Masque à peinture jetable pour la protection contre les vapeurs toxiques de peinture et diluant. S’adapte 
parfaitement sur le visage. Usage limité à 40 heures. 
 
Caractéristiques et avantages: 

• Protège contre les vapeurs organiques. 
• Apres 40 heurs le masque il le faut remplacer par un nouveau masque. 

 
Certifié: 

• Masque : Conforme à la norme UNE-EN 140, Bénéficie du marquage CE: 0082 
• Filtre : Conforme à la norme UNE-EN 14387, Bénéficie du marquage CE: 0161 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Type de respirateur : Demi-masque 
Ajustement :  respirateur flexible avec un excellent ajustement sur le visage 
Filtres à charbon :  Standard deux filtres à charbon actif 
Fourni :  Clip de cou réglable et bandeaux 
Heures de travail :  Après 40 heures, le respirateur complet doit être remplacé 
CE Conforme Masque : Conforme aux normes européennes EN 140 : 1998 
CE marquage : 0082 
CE Conforme Masque : Conforme aux normes européennes EN 14387:2004+A1:2008 
CE marquage : 0161 
Conditionnement : à l’unité avec 2 filtres à charbon actif A1 dans un sachet étanche 

réfermable 
Unité de livraison : Carton de 80 pièces 

 
 
Produits Colad associés :  
 
Réf: 5200xx -  Combinaisons BodyGuard®: Qualité et Confort 
Réf: 53820x -  Gants jetables Nitrile Gris 
 
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.  
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. 
 
Editée par: 
 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.fr 
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