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   Caractéristiques techniques 

Durée de vie:
Les filtres peuvent être utilisés jusqu’au colmatage ou peuvent être 
changés si l’utilisateur ressent une gêne à l’inspiration. La durée de vie 
dépend de la concentration du contaminant dans le milieu de travail et 
le type d’activité. Le niveau de filtration va rester constant et supérieur à 
99,95% tout au long de l’utilisation. Le masque est réutilisable et la durée 
de vie dépend du stockage et de l’entretien. Tous les masques sont fournis 
avec un sac étanche pour le stockage.

Matériaux:
Masque: Corps: TPE (Elastomère thermoplastique)
Filtres : Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un 
insert en TPE moulé et encapsulable.Filtres hydrophobes et réutilisables 

Dimensions
Masque: 93mm x 128mm x 110mm
Filtre: 12mm x 94mm x 50mm

Poids
Masque + Filtre: 132 g
Corps du Masque : 97.6 g
Poids du Filtre 17,2g

Masque conforme à la norme EN140: 1998
Filtres conformes à la norme BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)
Masques et filtres certifiés CE

     Les points forts  

> Conçu pour épouser le contour de votre visage
> Conservation 5 ans, pour le masque et les filtres
> Modèle compact, léger et flexible
> 4 positions pour un meilleur confort

Description

Modèle compact, léger et flexible qui s’adapte parfaitement au visage et
offre un large champs de vision sans interférer avec d’autres protections
visuelles ou auditives que l’utilisateur choisit de porter. Large valve
anti-retour au centre qui permet de réduire au maximum la résistance
respiratoire de l’utilisateur ainsi que la production de buée à
l’intérieur du masque. Bande de fixation légère et anti-glissement
qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et
une utilisation sûre, même en cas de forte humidité. ELIPSE® est
disponible en 2 tailles pour s’adapter aux différents visages.

|  champs d’applications  |

Exploitations minières, aciéries, fonderies, cimenteries, 
verreries, industries mécaniques, pharmaceutiques, 
céramiques, chimiques et textiles. Chantiers navals, 

production de piles, élimination de déchets toxiques,
contenant des fibres d’amiante, assainissement, métaux 

lourds (plomb, nickel, chrome), manipulation

Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés 
sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte 
des PPNU.

Réf Taille

DMELIPSM Small - Medium

DMELIPML Medium large


