
Masques de la série K100

Caractéristiques
Les masques Koyote de la série K100 appartiennent à une
gamme de produits conçus pour offrir un niveau de protection
approprié à un coût économique. Ils fournissent aux porteurs
une protection améliorée assurant ainsi un plus haut niveau de
sécurité au poste de travail et une meilleure productivité:

• Ils répondent au exigences de la norme Européenne 
EN149:2001 – Ils sont marqués CE

• La conception plate permet au masque d’être rangé 
facilement lorsqu’il n’est pas utilisé

• La forme triangulaire à l’avant permet au masque de 
maintenir sa forme dans des environnements chauds et 
humides

• Une seule bride permet un ajustement aisé pour divers tours 
de tête

• La soupape expiratoire améliore le confort dans des 
environnements chauds et humides et/ou quand l’activité 
est dure et physique (uniquement pour les modèles K111, K112 
et K113)

Homologation
Les masques de la série K100 ont été testé selon la norme
Européenne EN149:2001.

Matériaux
Les matériaux suivants ont été utilisés pour la fabrication de
ce produit:
• Brides - Caoutchouc naturel
• Barrette nasale - Acier/plastique
• Média-filtrant - Polypropylène
• Soupape - Polypropylène/Elastomère thermoplastique
• Poids: - Sans soupape -  10g

- Avec soupape -  15g

Normalisation
Les masques de la série K100 ont été testé selon la norme
Européenne EN149:2001 et répondent aux exigences de cette
norme
Les principaux tests de performance de cette norme sont les
suivants:
• Pénétration du média filtrant
• Inflammabilité
• Résistance respiratoire
• Fuite totale vers l’intérieur
Ce masque apporte une protection contre les poussières, les
aérosols liquides dont la phase liquide est l’eau et liquides non
volatils.

Applications
Les masques Koyote peuvent être utilisés dans diverses

industries où le travailleur est exposé à des poussières ou

brouillard. Les applications types sont les suivantes

• K101/ K111 FFP1: broyage, ponçage, balayage, 

ensachage, carrière,  usinage de 

métaux, ciment, exploitation minière, 

polissage, chaux, volailles et textiles

• K102 / K112 FFP2: Industrie du bois, fibre de verre et 

plastic (sans PVC), travail des métaux,

soudage, fonderie de fer et d’acier, 

réparation/construction navale, 

ensachage de poudre chimique ou 

d’additifs, scierie, volailles, textile, 

exploitation minière

• K113 FFP3 : Travaux avec des métaux très 

toxiques, substances biochimiques, 

pharmaceutique, poudres chimiques, 

soudage et brasage

Produits K101/K111  K102/K112  K113

Classe FFP1  FFP2 FFP3

Efficacité minimale 78% 92% 98%

Information
Toutes les informations stipulées dans la norme, sont 

précisées sur l’emballage des produits. Une copie intégrale

de la norme EN149 peut être obtenue auprès de votre

organisme national de normalisation.

Utilisation correcte
Ces masques peuvent être utilisés comme protection contre

des aérosols solides, liquides dont la phase liquide est l’eau

et liquides non volatils pour des concentrations ne dépas-

sant pas:

K101/K111  4 fois la Valeur Moyenne d’Exposition (VME)

K102/K112 10 fois la Valeur Moyenne d’Exposition

K113  50 fois la Valeur Moyenne d’Exposition 

Le masque de protection respiratoire est efficace 

seulement s’il est correctement choisi, mise en place 

et porté pendant toute la durée d’exposition aux 

contaminants.
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Instruction de mise en place:

Masques de la série K100

Masque fermé, préformer la 

barrette nasale comme indiqué

Ouvrir le masque, presser le pan-

neau avant et pincer les deux

pointes ensemble comme indiqué 

Ajuster la barrette nasale à votre
nez avec vos deux mains et ajustez
les élastiques afin d'avoir une
bonne tenue et une bonne
étanchéité du masque comme
indiqué 

L’étanchéité du masque au visage

devra être vérifiée avant d’entrer

dans la zone polluée.

Placer votre menton dans le bas du

masque. Tirer l'élastique du bas

par-dessus votre tête et positionnez 

le sous vos oreilles. Tirez l'élastique du

haut par-dessus votre tête et positionnez

le au-dessus de vos oreilles comme

indiqué
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Pour vérifier l’étanchéité au visage d’un masque équipé
d’une soupape expiratoire:

a) Placer les deux mains en forme de coquille sur le masque
sans le déplacer.

b) Inspirer fortement. Une pression négative doit être 
ressentie à l’intérieur du masque. Si de l’air circule autour
du nez, réajuster la barrette nasale comme indiqué en 4. Si
de l’air fuit sur le pourtour du masque, ramener les 
élastiques vers l’arrière. Si une étanchéité satisfaisante ne
peut pas être obtenue, NE PAS pénétrer dans la zone 
polluée.  Consulter le responsable.

Pour vérifier l’étanchéité au visage d’un masque sans
soupape expiratoire :

a) Placer les deux mains en forme de coquille sur le
masque sans le déplacer.

b) Expirer très fortement. Si de l’air circule autour du
nez, réajuster la barrette nasale comme indiqué en 4.
Si de l’air fuit sur le pourtour du masque, ramener les
élastiques vers l’arrière. Si une étanchéité satis-
faisante ne peut pas être obtenue, NE PAS pénétrer
dans la zone polluée. Consulter le responsable.

Avertissement 
Ce produit contient du latex qui peut occasionner des 
réactions allergisantes chez certaines personnes sensibles

• Comme pour tout utilisation d’appareil de protection 
respiratoire, l’utilisateur devra avoir reçu une formation
préalable à la bonne utilisation du produit 

• Cet appareil n’est pas destiné à protéger contre: - les gaz
et vapeurs, les solvants rencontrés lors des opérations de
peinture au pistolet, les atmosphères dont la teneur en
oxygène est inférieure à 19,5% (recommandation 3M)

• A utiliser uniquement dans les endroits convenablement
ventilés et dont la teneur en oxygène est suffisante pour
la vie

• Ne pas utiliser lorsque la concentration en contaminant
présente un danger immédiat pour la vie ou la santé 

• Quitter les lieux immédiatement si 
a) La respiration devient difficile 
b) Des étourdissements ou autres malaises sont ressentis 

• Jeter et remplacer le masque si celui-ci est endommagé
ou si la résistance respiratoire devient excessive ou à la
fin d’un poste de travail

• Ne jamais modifier, “bricoler” ou réparer cet appareil 

Remarque: A ne pas utiliser si vous portez une barbe ou toute autre pilosité faciale qui pourrait empêcher un contact
parfait entre le visage et le bord du masque.
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