
MASQUE A USAGE UNIQUE FFP1D - Sperian 4110 M/L REF. 1005605

DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection de la Tête
Famille de Produit : Protection Respiratoire
Gamme : Appareils de Protection Respiratoire Filtrants
Jetables
Ligne : Masques pliables
Sub Sub Sub Family : sans valve d'expiration
Ancienne marque : WILLSON
Pays
France
Secteurs d'activité :
Bâtiment et Construction • Industrie sidérurgique •
Industries textiles • Industrie

Utilisation du produit :
Application: Industries textile, du bâtiment, sidérurgique, etc ... Il protège des poussières, du brouillard et des fumées
contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, huiles végétales et minérales,
fluides de coupe(cette liste n'est pas exhaustive).

Niveau d’utilisation maximum: il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à
des concentrations allant jusqu’à 4,5 x VME* (conformément à la norme EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations
peuvent s’appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de
sécurité.

Limites d’utilisation: Ce masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes:
- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à la santé et à la sécurité ou
4,5 x VME*, qui est plus bas
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l’incendie.

Mises en garde: Il est recommandé aux utilisateurs de s’assurer que le niveau de protection du respirateur est suffisant
pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de travail.
A n’utiliser que par un personnel formé et qualifié.
L’étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de quelques jours.
Ce respirateur ne fournit pas d’oxygène.

* VME : Valeur moyenne d’exposition pour un travail de 8 heures.

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :
Masques respiratoires pliables
Avantages :
Rangement et transport aisés (dans la poche)

Caractéristiques :
L'efficacité de filtration a été testée avec une charge de 120 mg
Avantages :
Conforme à la législation française



Caractéristiques :
Joint nasal Willtech ultra doux
Avantages :
Confort exceptionnel

Caractéristiques :
Joint nasal Willtech avec des propriétés d'absorption
Avantages :
Prévient tout risque d’irritation et accroît la sensation de confort de l'utilisateur

Caractéristiques :
Joint nasal Willtech avec mousse et film étanches
Avantages :
Protection et tolérance de l’utilisateur garanties

Caractéristiques :
Joint nasal Willtech hypoallergénique
Avantages :
Aucun risque d'allergies

Caractéristiques :
Pièce nasale
Avantages :
Sécurité supplémentaire, gain de temps

Caractéristiques :
Code couleurs
Avantages :
Sécurité supplémentaire, gain de temps

Caractéristiques :
Test de colmatage facultatif
Avantages :
Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristiques :
Test de charge à 120mg
Avantages :
Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristiques :
Vaste volume intérieur comprenant une mentonnière intégrée
Avantages :
Communication verbale facilitée et sécurisée

Caractéristiques :
Masques respiratoires légers: 7 g
Avantages :
Meilleure tolérance de l'utilisateur à longue durée

Caractéristiques :
Partie extérieure du masque imperméable
Avantages :
Risques de contamination réduits



Caractéristiques :
Courroies élastiques très flexibles et résistantes
Avantages :
Sécurité supplémentaire et gain de temps

Caractéristiques :
Courroies coulissantes
Avantages :
Élimine tout risque de fuite

Caractéristiques :
Masques respiratoires exempts de latex, silicone et PVC
Avantages :
Aucune restriction d'usage

Caractéristiques :
Sachet individuel hermétiquement fermé
Avantages :
Facile à utiliser

Caractéristiques :
Garde automatiquement la position pliée
Avantages :
Prévient la contamination de l'intérieur

Caractéristiques :
Distributeur
Avantages :
Gain de temps



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Joint d'étanchéité :
Equipé d'un demi-joint facial (maillage polyester, mousse polyuréthane, film polyuréthane)
Partie nasale :
Mentonnière intégrée et région nasale de conception exclusive équipée d'une barrette nasale (acier galvanisé enveloppé de
polypropylène).
Information sur les attaches :
Bracelet élastique coulissant
Poids :
7 g
Taille :
- Large (Grande Taille)
- Medium (Taille Moyenne)
Tests :
Conforme à la Norme Européenne EN 149:2001, de classe respiratoire FFP1 pour utilisation contre les aérosols solides et
liquides non-toxiques et de faible toxicité. Satisfait aux exigences du test facultatif de colmatage. Conforme au test de
charge de 120 mg (selon le protocole EN143:2000/A1:2006)
Informations complémentaires :
Matière extérieure imperméable (PP)
Sans latex, sans silicone ni PVC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cycle de Vie :
5 ans
Information sur le stockage :
Intervalle de température des conditions stockage:-20°C/+40°C
Taux d’humidité relative maximum des conditions de stockage: inférieur à 95%
Code EAN :
7312550056059 (1 masque en sachet individuel) / 17312550056056 (20 masques par boîte) / 27312550056053 (200
masques par caisse)

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 3
Normes :
EN149:2001
Directives Européennes :
89/686/CEE
Assurance Qualité :
ISO 9001 / 2000
Tagging :
SPERIAN 4110 M/L, EN 149:2001 FFP1 D, CE0194
Numéro de Certification CE :
Q.S.001
Numéro d'Attestation CE :
1026
Laboratoire :
INSPEC

*EPI : Equipements de Protection Individuelle



DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:
Sperian Protection Europe

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la
Directive Européenne 89/686/CEE ::

Désignation: MASQUE A USAGE UNIQUE FFP1D - Sperian 4110 M/L
Référence: 1005605
Norme(s): EN149:2001

Cet EPI fait l'object de l'attestation CE type ci-dessus ::
1026

Délivré par :
INSPEC
56 Leslie Hough Way
Salford
M6 6AJ Greater Manchester
United Kingdom

Fait à Plaintel, le 06/07/2002
par:
Division: Protection de la Tête
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