
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Masque filtrant à particules moulé auto-filtrant. Le 5260 FFP2 est un masque respiratoire 

autofiltrant proportionnellement conçu pour l'utilisateur avec une protection confortable et 

légère. C'est un masque très efficace pour la filtration des particules solides et liquides non 

volatiles. 

 

Il est développé avec un design convexe et deux bandes de réglage. Dans la zone frontale et 

nasale, il dispose d'un coussin et d'un ajustement en aluminium adaptable à toutes les 

structures nasales de manière à permettre un couplage parfait de celles-ci. Il est conçu pour 

s'adapter à toutes les tailles de visage. Il dispose d'une valve de ventilation qui permet 

l'expiration, évitant l'accumulation de condensation lors de la respiration en travaillant pour 

prolonger la vie utile de la même sous les différentes températures environnementales de 

travail. 

 
 
 

Protection : 

Particules solides et/ou liquides non volatiles. Niveau de filtration maximum 50 x VLA pour les particules. 
 

 
COMPOSITION 

PREMIÈRE COUCHE : 

• Matériau : PP 

• Poids : 50g/m2 

• Couleur : blanc 

 
 

SECONDE COUCHE : 
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• Matériau : Fibre filtrante en PP 

• Poids : 50g/m2 

• Couleur : blanc 

 
 

TROISIÈME COUCHE : 

• Matériau : Polyester 

• Poids : 220 g/m2 ±5 g/m2 

• Couleur : blanc 

 
 

BANDES ELASTIQUES 

• Matériau : coton avec lycra, sans latex 

• Résistance à la rupture : 10 N 

• Allongement à la rupture : 280%. 

• Longueur : 03/cm 

• Largeur : 6mm 

• Couleur : blanc 

 
 

NASAL BAR : 

• Matériau : ruban d'aluminium 

• Offre un bon effet de scellement et de mise en forme 

• Longueur : 90±1mm 

• Largeur : 0,15 ±mm 

 

PILLOW NASAL : 

• Matériau : Éponge 

• Densité : 25kg/m3 +/- 2 

• Couleur : gris foncé 

• Longueur : 95±0.3mm 
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• Largeur : 11 ±0.1mm 

 
 

LES VALVES RESPIRATOIRES : 

• Matériau : plastique médical 

• Couleur : blanc 

• Film de silicone en gel de silice : vert 

 
PRODUITS DISPONIBLES 

 
 
 

Code Description 

2015-001012 MASQUE 5260 FFP2 FFP2 AVEC 
VALVE 

 

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter 

notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à 

info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, considérant que les conditions de chaque 

utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats 

obtenus. 
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