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Présentation générale Reference Number
1710394 

Gamme
Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables 

Line
Masques Complets 

Marque
Sperian 

Marque anciennement connue sous le nom de
FERNEZ by Willson 

Industrie

Utilisation du produit
PANORAMASQUE est un masque complet, certifié selon la norme EN 136:1989 APR, conçu pour 
offrir une protection respiratoire en fonction du type de filtre utilisé.
Un masque complet doit être utilisé quand la concentration en toxiques ne permet pas de porter un 
demi-masque.
Un masque complet doit être employé avec des filtres certifiés EN141 ou EN143 de classe 2 ou 3.
Les Facteurs de Protection Nominaux et les Facteurs de Protection Assignés sont : 
PANO + P3 : FNP 1000 - FPA 20  
PANO + filtre anti gaz : FNP 2000 - FPA 40  
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PANO + gaz combiné P3 : FNP 1000 - FPA 20  
Pour une protection optimale, il est recommandé d'utiliser des filtres Sperian en aluminium ou en 
plastique.

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où 
l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTÉRISTIQUES :
- Grand champ de vision assurant une excellente visibilité vers le bas et latérale.
- Oculaire en polyméthacrylate méthacrylate (PMMA) 
- Lèvre d’étanchéité sur la jupe  
- Jupe en EPDM offrant légèreté et résistance 
- Bonne compatibilité faciale  
- Taille universelle haut coefficient d'adaptabilité aux visages 
- Brides à cinq branches 
- Boucles de réglage desserrage rapide 
- Sangle de suspension en coton 
- Bossages latéraux pour le port de lunettes à l'intérieur du masque 
- Soupape d'expiration en silicone 
- Raccord du masque à filetage RD40 x 1/7" conforme à la norme EN148-1 

EMBALLAGE : 
Conditionné en boîtes individuelles.
Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer la date figurant à l'intérieur de la jupe. 

 

 

Caractéristiques & Avantages Caractéristique
Jupe EPDM 

Avantage
Durée de vie prolongée 

Caractéristique
Lèvre d’étanchéité de la jupe  

Avantage
- Joint serré - Confortable  

Caractéristique
Harnais de maintien 

Avantage
Maintien optimal du respirateur sur le visage 

Caractéristique
Oculaire PMMA au champ de vision panoramique 

Avantage
Sécurité pendant le travail 

Caractéristique
Vaste gamme de filtres de protection contre les particules – anti gaz  

Avantage
Standardisation 

Caractéristique
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Sangle de cou en coton ignifuge 

Avantage
Respirateur toujours prêt à être porté 

Caractéristique
Lunettes de vue 

Avantage
Sûr 

Caractéristique
Membrane vocale 

Avantage
Communication optimale 

Caractéristique
Soupape d'expiration latérale 

Avantage
Expiration facile 

 

 

Certifications Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
12 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numéro de certificat EC
0070-003-079-10-94-037 

Attestation EC
EC Attestation 

Numéro d'attestation
0070-003-079-10-94-037 
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Pièces & Accessoires Pièces de rechange
Marquage/Référence/Description 
01 - 1710115 : Masque intérieur en EPDM, noir 
01 - 1710117 : Masque intérieur en silicone, jaune  
02 - 17100 83 : Oculaire PMMA (marqué CL2)  
02 - 17100 81 : PMMA, oculaire traité résistant aux projections de chlore ou de solvants (marqué C) 

02: 17100 86 Oculaire PC (marqué CL2) 
02: 17102 56 Oculaire PC traité anti-rayures (marqué CL3)
03: 17100 96 Collier d’oculaire noir, avec vis et écrous  
03: 17100 97 Collier d’oculaire rouge, avec vis et écrous  
03: 17104 05 Collier d’oculaire jaune, avec vis et écrous 
04: 17100 19 Harnais avec rectangle moulé par fonte 
04: 17100 21 Harnais sans rectangle moulé par fonte 
05: 17104 02 Connexion complète à clic pour la soupape SA 5000
06: 17013 72 Boîtier pour soupape d'expiration noire, non installé 
07: 17104 03 Boîtier pour soupape d'expiration jaune, installé pour la soupape SA 5000 
08: 17013 66 Boîtier phonique
09: 17020 00 Raccord du masque à filetage Rd40 x 1/7"
10: 17052 07 Réglage du boîtier de la soupape d’inspiration  
11: 17101 20 Soupape d'inspiration pour masque intérieur < 07/2002 
11: 17150 71 Siège et soupape d’inspiration supplémentaires pour masque intérieur > 07/2002 
12: 17014 17 Écrou pour boîtier de résonance phonique et boîtier pour soupape non installé 
13: 17021 50 Soupape d'inspiration 
14: 17010 40 Soupape d'inspiration en silicone 
15: 17013 17 Jupe pour soupape tarée
16: 17103 19 Joint torique pour connexion à clic 
17: 17052 05 Capsule phonique de ø 54 
18: 17052 11 Joint torique pour capsule phonique
19: 17103 17 Sangle du cou avec mousquetons ouverts
20: 17100 50 Rectangle rotatif 
21: 17022 48 Jupe adhérente pour fixation du masque 

Fichier des pièces de rechange
Spare Parts File 
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