Masques FFP2 Type Bec de Canard - Boîte 50 - Certifié CE
Masques FFP2 non stérile à usage unique de type "Bec de Canard". Boîte de 50 masques FFP2 blanc à
double fixation par l'arrière et barrette nasale réglable. Masque FFP2 NR certifié CE.

Référence :MA 0008
Prix :119,00€
DESCRIPTION
Boite de 50 masques FFP2 à usage unique (FFP2 NR)
Masque FFP2 NR ( usage unique) à destination des professionnels de la santé. Les masques FFP2 NR sont
présentés dans une boite de 50 masques, emballé individuellement.
8 heures en continu, Faible résistance réspiratoire, Filtration et étanchéité supérieur à 94%, Masque très léger
de seulement 6 grammes, Port agréable grace à sa surface lisse, Masque FFP2 blanc, Masque FFP2 composé
de non-tissé polypropylène (spunbound et meltblown).
Masques FFP2 NR proposés par boîte de 50 unités.

Masques FFP2 à usage unique simple d’utilisation et de mise en place :
Fixation par élastiques qui passent derrière la tête, Barrette de fixation nasale.

Masques FFP2 sans latex.

Les masques FFP2 NR sont des dispositifs médicaux de classe 1. La durée de port d’un masque chirurgical
de type IIR ne doit pas excéder 8 heures mais est tributaire de son humidification qui réduit son pouvoir
filtrant.

Une fois retiré, il est important de ne pas remettre un masque FFP2.
Livraison rapide
Livraison en 24/48h. Commandez en ligne vos masques FFP2 et faites-vous livrer rapidement sur toute la
France, après validation de votre achat.

Conditions SAV pour les masques FFP2
Vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison pour nous retourner
votre commande de masques FFP2 NR. Le contenant ainsi les masques ne doivent pas avoir été ouverts, être
intactes et présenter un état neuf.
CARACTÉRISTIQUES
Boite de masque FFP2 NR conditionné par 50

PMD Médical
Réf article
MA 0008

Dimension :

Détails de spécification :
Durée de port : 8h en continu au maximum, Poids : 3,9 grammes, Coloris : Blanc, Composition : Non-tissé
polypropylène, Directire Europèenne : 2016/425 (directive relative au EPI), Norme : EN 149:2001 +
A1:2009 (n° de certification FI20/966650), Classement des masques : FFP2 NR, Marquage CE 0598, À
usage unique, Ne contient pas de latex, Doit être stocké à l'habrit de la lumière.
Performances des masques FFP2 :
Pénétration à l'huile de parafine : 0.55% (pour une exigence de <6% par la norme FFP2), Pénétration au
NaCI : 0.31% (pour une exigence de <6% par la norme FFP2), Résistance respiratoire pour 30l / min : 0.14
mbar (pour une exigence de <0.7 mbar par la norme FFP2), Résistance respiratoire pour 95l / min : 0.44
mbar (pour une exigence de <2.4 mbar par la norme FFP2), Résistance respiratoire pour 160l / min : 1.38
mbar (pour une exigence de <3.0 mbar par la norme FFP2), Teneur en CO² : 0.47% (pour une exigence de
<1.0% par la norme FFP2)
Précautions d’emploi des masques FFP2 :
Il convient d’encadrer toute manipulation de masque FFP2 par des gestes d’hygiène des mains.
Lavage des mains à l’eau et au savon, ou à défaut avec du gel hydroalcoolique, Manipulez le masque
chirurgical en pinçant le bord rigide du haut et face colorée vers l’extérieur. Utilisez les élastiques supérieurs
pour venir placer le masque sur le visage. Pincez le haut du masque pour que la barrette de fixation nasale
prenne la forme de l’arrête de votre nez. Abaissez le bas du masque sous le menton.
Une fois le masque positionné :
Ne portez plus les mains sur votre masque. Changez-le toutes les 8 heures. Changez-le dès qu’il est mouillé.
Avant retrait du masque, laver vous les mains ou à défaut, utilisez une solution hydroalcoolique. Ôtez le
masque en veillant à ne toucher que les élastiques.
Jetez le masque FFP2 dans une poubelle à DASRI.
Lien vers la fiche du produit

