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Présentation générale Reference Number
1000599 

Gamme
Masque Jetables d'Hygiène 

Marque
Sperian 

Marque anciennement connue sous le nom de
WILLSON 

Industrie

Utilisation du produit
Application : A employer uniquement pour protéger l'environnement de l'air expiré par l'utilisateur. 
Ne pas utiliser en tant que protection respiratoire. 

Limites d'utilisation: 
Ce demi-masque filtrant 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 (supérieure à la LEP*)
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs 
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- 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 l'atmosphère du lieu de travail ne requiert pas 
une protection respiratoire.
Ce respirateur ne fournit pas d’oxygène. 

*LEP : Limite d’Exposition Professionnelle.  

 

 

Caractéristiques & Avantages Caractéristique
Ultra-léger (environ 5 g) 

Avantage
Excellente tolérance de l'utilisateur, moindre fatigue 

Caractéristique
Pont nasal pour ajustement personnalisé 

Avantage
Gain de temps 

Caractéristique
Facile à porter avec des lunettes 

Avantage
Confort de l'utilisateur, champ de vision excellent 

Caractéristique
Résistance respiratoire négligeable 

Avantage
Tolérance de l'utilisateur 

Caractéristique
Matériaux hypoallergéniques 

Avantage
Bonne tolérance de l'utilisateur 

Caractéristique
Inaltérable à l'humidité 

Avantage
Ne serre pas le visage de l'utilisateur 
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Descriptif technique Soupape
No 

Sans latex
No 

Sans PVC
No 

Sans silicone
No 

Zone du nez
Pont nasal pour ajustement personnalisé 

Informations jointes
Bandeau unique 

Poids
5 g 

Taille
Small (Petite Taille) 

Moulé(s)
Coquille moulée blanche 

Limites d’utilisation 
Ne pas utiliser en tant que protection respiratoire. uniquement pour protéger l'environnement de l'air 
expiré par l'utilisateur 

Mise en garde
Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène 

 

 

Certifications Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
0 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

 

 

Photos et images Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment. 
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Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

Conditionnement Code EAN
17312552102041 (1000 masques par caisse) 
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Déclaration de conformité CE
Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la
Communauté européenne:
Sperian Protection Europe

Déclare que  l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux
dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: MASQUE D'HYGIENE BLANC - Sperian 2100 
Référence: 1000599
Norme(s): 

Cet EPI fait l’objet du certificat d’examen CE ci-dessous, n °:  

Délivré par:

Fait en , le 09/01/2012
Par: 
Division: Protection de la Tête

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.sperian.com 


