
111

www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.05.2014, sans engagement 111LABOMODERNE

VÊTEMENTS

Lunettes-masques

protection respiratoire  
et oculaire

• oculaire conforme aux normes EN166 et EN 170
• système FilterSpec® : réduit la formation de buée issue du 

masque respiratoire
• étanchéité optimale, grand confort
• lunettes traitées anti-rayures et anti-buée
• livrées avec 3 filtres FFP3 à valve
• double masque : lunette masque PVC, oculaire en 

polycarbonate, tresse réglable, utilisable en sur-lunette, 
poids 160 g

• lunettes-masque : lunettes polycarbonate hauteur et 
longueur réglables, pont nasal souple, poids 64 g 

référence Prix HT
Double masque RS3505 1
Lunettes-masque RS3506 2

filtres selon la norme EN 143/A1
Filtres FFP3 à valve, les 10 RS3500 3
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2 3

Masque complet 
à cartouche

• filetages pour pièces faciales conformes à la norme 
EN 48/1

• masque panoramique, pièce faciale avec large jupe 
d'étanchéité

• masque intérieur avec 2 soupapes inspiratoires, membrane 
phonique, harnais 5 points à boucle

• doux, souple, non-irritant
•	 fixation	instantanée
• coffret de transport en polyéthylène, pour un masque et 

une cartouche, dim : 175 x 140 x h250 mm

résistant  
aux produits chimiques 

et à des températures de 
-60°C à +120°C

protection poids réf Prix HT
masque complet - RS3905 

filtre selon la norme EN 143/A1
filtre FFP3 90 g RS3950

filtres selon la norme EN 14387
filtre A2FFP3 240 g RS3951
filtre AXFFP3 317 g RS3952
filtre A2B2 200 g RS3953
filtre A2B2FFP3 267 g RS3954
filtre A2B2E1FFP3 270 g RS3955
filtre A2B2E2K2FFP3 370 g RS3956
filtre ABEK2HG-FFP3 370 g RS3957
filtre A2B2E2K1 Hg NO CO FFP3 395 g RS3958
accessoires
boîte de transport RS3906 

Cat. II Cat. II

FFP3

particules
EN 1827 + EN 143/A1

FFP3

particules
EN 136 + EN 143/A1

EN 136 + EN 14387
gaz

A B E K AX Hg NO CO

Écran facial

• coiffe réglable par crémaillère avec système simple 
d'accroche d'écran

• poids coiffe : 226 g
• écran polycarbonate incolore
• classe optique : 1
• dimensions écran : 290 x 190 x 260 mm
• protection contre les impacts violents et les projections de 

liquide

référence Prix HT
EP1692 Écran complet, coiffe et visière en 
polycarbonate


