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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence :       5425 
 
Désignation :     Masque à poussières fines Colad  
                       avec soupape d'expiration et charbon  
                       actif. 
 
 
  

 

 
Spécifications : 
Remarques : avec 2 liens élastiques pour la tête, avec une soupape d’expiration à charbon actif, avec une 
membrane souple. Protège contre les poussières fines de ponçage sur mastic, résines polyester, fibre de 
verre etc. Le masque à poussières fines Colad avec soupape d’expiration et charbon actif, est très léger et 
muni d’une membrane souple s’adaptant à la forme du nez. La chaleur de l’expiration et l’humidité sont 
évacuées par la soupape d'expiration spéciale qui augmente le confort d’utilisation. Il protège contre les 
poussières fines, les fibres, les brouillards aqueux et les brouillards à base d'huile ainsi que les odeurs 
nuisibles et les vapeurs organiques en dessous de la VLE. Ce masque à poussières fines comporte un 
charbon actif, qui protège contre les odeurs et l’ozone, uniquement quand la concentration est inférieure à 
VME. Idéal pour certaines opérations de soudage lorsque l'odeur est gênante. Pour un débit de 95 l/min, 
la résistance est inférieure à 24 mm H²O et la pénétration est inférieure à 6%. Veuilles tenir compte des 
prescriptions relatives à la protection des personnes lors de travaux dangereux, notamment avec de 
l’amiante, qui nécessitent des mesures particulières.  Les masques de cette classe ne protègent pas contre 
les gaz, les solvants, les aérosols liquide et les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 
17%.  À utiliser pour une durée maximale de 8 heures. 
 
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 grise 
Principal matériau feutre 
Conditionnement 15 pièces en sachet plastique 
Unité de livraison 6 x 15 pièces dans un carton 

- 
Produits Colad associés :  
Réf: 53200x -  Désignation:  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. 
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 
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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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