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Masque de protection respiratoire anti-gaz complet, réf. 0136

Description
• Masque de protection des voies respiratoires recommandé dans les domaines industriels et agricoles 

en présence d’une atmosphère contaminée par des substances toxiques et/ou dangereuses. 
• Masque complet doté d’un joint facial de caoutchouc synthétique doux (silicone) pour une pression 

uniforme sur le visage de l’utilisateur.
• Il est également doté d’un harnais à décrochement rapide avec 6 points de réglage pour un confort 

optimal.
• Le demi-masque intérieur possède deux soupapes d’inhalation pour éviter la buée.
• Filtre avec filetage EN 148-1, pour être utilisé avec tous les appareils avec raccord mâle selon la 

même norme (filtres contre les gaz, les poussières et combinés et appareil à ventilation assisté).

Mise en place et test d’étanchéité
Après les vérifications nécessaires avant toute utilisation, on peut porter le masque en suivant les étapes ci-dessous.
•  Avec les brides du harnais complètement relâché, mettre le harnais derrière la tête et mettre le menton dans le joint facial en agrandissant avec 

les mains les deux extrémités de la têtière.
•  Placer le masque sur le visage en s’assurant que les cheveux ne restent pas entre le joint et le front.
• Régler les deux extrémités latérales de la têtière, puis les deux supérieures et enfin les deux en bas. Procéder à cet ajustement d’une manière 

progressive, sans tirer excessivement.
• Faire l’essai d’étanchéité (ce contrôle doit être toujours effectué avant d’entrer dans un environnement contaminé) ; une fois que le masque est 

porté, fermer avec la main le trou fileté où le filtre est vissé et inspirer. Ce contrôle est nécessaire pour vérifier si le joint facial est étanche. Répéter 
l’opération de contrôle jusqu’à obtenir une étanchéité parfaite. 

Nettoyage et désinfection
• Agir avec prudence lorsqu’il y a des traces de dépôt du contaminant sur le masque.
• Toutes les opérations de nettoyage doivent être faites dans les zones spécifiques de sécurité.
• Ne pas nettoyer la visière avec des matériaux abrasifs.

Opérations de nettoyage et de désinfection :
• Enlever le masque et retirer le filtre contaminé.
• Laver avec de l’eau courante pour enlever immédiatement la plus grande quantité de contaminants.
• Effectuer un nettoyage complet en immergeant le masque dans l’eau chaude (la température ne doit pas être supérieur de 40°C) avec un savon 

neutre. Si il est nécessaire de désinfecter le masque, plonger le masque dans une solution de désinfectant standard avec chlore actif ou chlorure 
de sodium.

• Sécher le masque avec un chiffon doux et propre ou laisser sécher naturellement.
• Une fois sec, nettoyer la visière avec une boule de coton propre.

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Joint facial : caoutchouc synthétique (silicone) , 

- Demi-masque intérieur : silicone ; 
- Visière : polycarbonate, anti-buée, anti-rayures et anti-acides ; 
- Support de filtre : ABS ; 
- Harnais : caoutchouc synthétique.

• Poids : 530 g.
• Limites d’exposition contre les poussières :  - Masque complet + filtre P2 = 15 x VME ; 

- Masque complet + filtre P3 = 400 x VME.
Limites d’exposition pour un appareil à ventilation assistée avec masque complet et filtre TMP3 
contre poussière = 400 x VME.

• Limites d’exposition 
contre les gaz :  - Masque complet + filtre classe 1 = 400 x VME (ou 1000 ppm) ; 

- Masque complet + filtre classe 2 = 400 x VME (ou 5000 ppm) ; 
- Masque complet + filtre classe 3 = 400 x VME (ou 10000 ppm).

• Durée de stockage : 10 ans (scellé en usine) indiquée sur l’étiquette de la boîte.
• Conditions de stockage :  température entre -10°C et 50°C, humidité relative inférieure à 80 %.
• Certification :  le masque complet est conforme aux exigences de la norme EN 136:1998, et il est 

marqué CE, selon la directive européenne 89/686/CEE, comme PPE de catégorie III. 
Italcert S.r.l. (Organisme Notifié n°0426) est l’institution responsable de la certification 
(art. 10) et du contrôle du produit fini (article 11.a). Tous les produits sont fabriqués 
dans une société certifiée ISO 9001:2008.

EN 136:1998 performance tests
Fuite vers l’intérieur totale 0,001 %

Résistance 
respiratoire

inspiration 30 l/min 0,2 mbar
inspiration 95 l/min 0,8 mbar
inspiration 160 l/min 1,8 mbar
expiration 160 l/min 2,6 mbar

CO2 teneur 0,4 %

Retrouvez ci-dessous les filtres à gaz ainsi que leur code couleur respectant la directive 89/686/CEE :

A   Protection contre les vapeurs organiques dont le point d’ébullition est > 65°C, solvants et hydrocarbures : acétates, acides, acrylates, 
alcools, benzène, éthanol, white spirit...

AX   Protection contre les gaz et vapeurs organiques ayant un point d’ébullition ≤ 65°C : acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, 
méthanol...

B   Protection contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf monoxyde de carbone : acides, brome, cyanure, dioxyde de chlore, fluor, 
sulfure de carbone...

E  Protection contre les acides, le dioxyde de soufre (SO2) et le gaz hydrochloridrique.E
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K  Protection contre l’ammoniac et certains dérivés aminés : aziridine, butylamine, hydrazine, méthylamine...
P  Protection contre les poussières, aérosols solides et liquides toxiques.
CO  Monoxyde de carbone.
Hg  Vapeurs de mercure.

Les différentes classes de filtres à gaz :
Classe 1 : filtre galette (ex : A1) - petite capacité, teneur en gaz inférieure à 0.1 % en volume.
Classe 2 : filtre cartouche (ex : ABEK2) - moyenne capacité, teneur en gaz inférieure à 0.5 % en volume.
Classe 3 : pour une teneur en gaz inférieure à 1 % en volume.
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