
            

Masque TYPE II

EN 14683: 2005

M21000 - Blanc M21100 - Bleu M21200 - Vert 

CONFECTION : Pliage anatomique limitant les fuites au visage

moy BFE = 99,5 %                                     certificat 403436 en date du 24/12/2007
moy Delta P= 15,5 Pa  

NOUVEAU FILTRE Filtration particulaire à 0,1µm.  EF = 99,3% (certificat 410450) en date du 22/01/2008

EXCELLENT CONFORT Efficacité dans le temps : 5 h d'utilisation - certificat 348361.1

Préconisations d'utilisation utilisations pour les différents types de chirurgie et soins

Adapté aux chirurgies longue durée

Un masque souillé durant l'intervention doit être changé
 Dimensions du masque (+/- 2%) à plat: 95 x 175 mm   déplié: 180 x 175 mm
Longueur totale des lanières    : 825 mm   (tolérance dimensions : +ou-2%)
Test d'hydrophobie : Test de résistance à la colonne d'eau : > 35 cm

Carton de 300 unités (6 distributeurs de 50)
Dimensions du carton : 333 x 300 x 228 mm
Poids du carton : 1,7 Kg
Volume du carton : 0.023 m3
Palettisation :72 cartons (  8 rangs de 4 cartons + 5 rangs de 8 cartons )
Hauteur palette : 2,00m

KOLMI sas                                               
F49124 St Barthélemy d'Anjou                                                                                         

tel: +33.02.41.96.34.34                                                            
Fax: +33  02.41.96.34.53

FABRICATION : France                                                                                                               
www.kolmi.fr

MASQUE  TRES HAUTE FILTRATION à lanières

Le protocole de mesure et les certificats des masques sont disponibles sur demande.                                                    

« sans Latex »

Complexe très haute filtration nontissé 3 plis dont 1 filtre en microfibre.

Face externe blanche, bleue ou verte en spunbond polyprolylène
MATIERE                                                                

toutes les matières premières utilisées sont 
d'origine européenne afin de limiter 

l'émanation de  CO2 dans les transports

Face interne blanche hypoallergénique en thermobonded polypropylène

Filtre : 100% microfibres de polypropylène sans fibre de verre

Barrette nasale antibuée incorporée 

Lanières et biais en nontissé polypropylène thermolié très douces

CONDITIONNEMENT :

Charge microbienne:l'évaluation de la contamination initiale répond à la norme NF EN 11737: 2006                                                                                                                
Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphyloccoques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
conformes à la norme                                              

EN 14683:2005              Excellente facilité de respiration.
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