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   Caractéristiques techniques 

- Grâce à son bord souple, il s’adapte confortablement sur le visage
- Parfaite étanchéité
- Excellent champ de vision, liberté de mouvement
   et un confort exceptionnel
- Hypoallergénique
- Serre tête unique pour un port optimal
- Poids sans les filtres : environ 65g 

- Conforme aux normes européennes EN140 : 1998 et conforme à la
   directive 89/986/CE (EPI),
- Pièce faciale : EN140
- Filtres A2P3 : EN14387:2004

Utiliser uniquement dans des espaces bien ventilés, qui ne 
manquent pas d’oxygène  et  qui  ne  contiennent  pas  d’éléments 
explosifs.  S’assurer  de la  bonne  étanchéité  autour  du visage 
avant  de  pénétrer  dans  la  zone  à risque. Ce masque n’a pas été
conçu pour être porté par des personnes portant une barbe ou tout 
autre élément facial qui serait susceptible de nuire à l’étanchéité du
masque. 
 

     Les points forts  

- Bride de tête en ruban élastique et support pour la nuque en Nylon
- Bord d’étanchéité surmoulé et souple pour un port confortable 

Description

Le masque est léger et flexible grâce au caoutchouc thermoplastique. 
Le harnais 4 points entièrement réglable assure un ajustement facial 
efficace. Le masque se démonte facilement pour être nettoyé et pour 
inspecter son bon fonctionnement. 

|  champs d’applications  |

  Préparation des traitements

  Application des produits phytopharmaceutiques
(Se référer à l’étiquette du produit - en agriculture la 

protection des voies respiratoires le plus couramment 

recommandée est de niveau A2P3)

Pulvérisateur porté ou trainé à rampe, 
pneumatique ou atomiseur ; pulvérisation vers le 

haut - TRACTEUR SANS CABINE

Lance / cultures basses (< 50 cm)
Sans contact intense avec la végétation

Contact intense avec la végétation

Lance / cultures hautes (> 50 cm)
Sans contact intense avec la végétation

Pulvérisateur à dos
Sans contact intense avec la végétation

Réf. Informations

MADUETTA Demi-masque DUETTA

CA2050A2P3 Paire de cartouches 2050 A2P3 pour DUPLA et DUETTA

Demi-masque modèle économique et confortable nécessitant peu de maintenance

Demi-masque DUETTA

- Poids avec les filtres : environ 333g
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