
Fiche de données technique 

ADF2 – 201
FFP2 NR
Semi-masque filtrant

Designed and
Manufactured by:
Medimundi BV
Visbeekstraat 22
2300 Turnhout
Belgium

Description
 
Le semi-masque filtrant protège le porteur 
contre les particules liquides solides et non 
volatiles. Le masque filtre l’air grâce à un filtre 
intégré.

Le masque ADF2 est classé FFP2 et est 
conforme aux dispositions des directives 
européennes : 

• Règlement relatif aux équipements de 
protection individuelle (UE 2016/425) 

• EN 149:2001+ A1:2009
(équipements de protection respiratoire 
-semi-masques filtrants de protection
contre les Particules)

Le masque est à usage unique.

Propriétés 

• Design pliable avec 3 panneaux qui 
enveloppent le nez, la bouche et le 
menton, et qui assure une étanchéité 
adéquate sur le visage.

• La forme peut être adaptée au visage 
grâce au pont nasal flexible.

• Agréable à porter grâce à la mousse nasale 
douce et à la couche non tissée.

• Facile à mettre et à enlever grâce aux 2 
sangles principales élastiques.

• Ne bloque pas le champ de vision et peut 
être porté avec des lunettes.

• Emballage individuel, offre une protection 
contre la pollution jusqu'avant utilisation.

Pénétration maximale du filtre 6 %
Fuite totale maximale vers l’extérieur 8 %

Longueur 210 mm
Largeur 90 mm

Prestations Dimensions 
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Emballages

Composants et matériaux

Conditions de stockage

Coordonnées Sales

Pays d'origine

Composant Matériau
Filtre Polytétrafluoroéthylène
Couche de protection Polypropylène
Pont nasal Aluminium
Mousse nasale Polyoléfine
Élastique, ne contient pas de latex Polyisoprène
Agrafes Acier

Température entre 0° C et + 30° C 
Humidité de l'air < 80 %.
Durée de conservation de 3 ans
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Conditionnement 
individuel Boîte Carton Palette

1 masque 30 masques 8 boîtes 24 cartons
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