
MSA a encore amélioré son demi-masque
Advantage 200. Le résultat est un masque
hautes performances, économique et facile
à utiliser.

Travailler avec des matériaux industriels et
manipuler des produits chimiques
nécessitent l’utilisation d’équipements de
protection respiratoire. Pour ces raisons, une
protection optimale contre de nombreuses
substances toxiques est essentielle. Cela
s’applique aux situations d’urgence ainsi
qu’aux mesures de précautions à prendre
lorsque des substances toxiques se trouvent
dans l’atmosphère.

Le « facteur confort » est également essentiel.
Si votre masque ne vous convient pas
parfaitement, la qualité de votre travail, mais
aussi votre sécurité sont en danger.

MSA a conçu un masque qui dépasse tous 
les précedents critères de confort. Notre
Advantage 200 LS et sa nouvelle technologie
de filtration conviennent à une protection
respiratoire moderne. Ce masque est
particulièrement sûr, exceptionnellement
confortable et bénéficie des technologies les
plus récentes. En outre, il se caractérise par 
son poids léger, une résistance inspiratoire
minimum et une utilisation simplifiée.
En particulier, les zones de contact avec le nez
et les joues, la mentonnière ample garantis-
sent une utilisation confortable et sans
pressions indésirables.
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L’Advantage 200 LS protège contre les
poussières et les gaz dangereux. Il est
approprié à tous les types d’utilisation,
que ce soit dans l’industrie, l’artisanat ou
le domestique. Grâce à une excellente
adaptation au visage, il offre une
protection maximum associée à un
confort irréprochable.

L’Advantage 200 LS se compose d’une
jupe, d’une armature 4 points d’une
soupape d’inspiration et d’expiration et
d’un harnais. De plus, il peut être utilisé
avec une large gamme de filtres.

Les ingénieurs MSA ont développé le
concept unique AnthroCurve, qui permet
une adaptation parfaite à toutes les
formes de visage. Cela signifie une
meilleure sécurité et un ajustement sans
défaut. Ce masque est aussi disponible en
trois tailles.

Comme conséquence d’un développe-
ment permanent, l’Advantage 200 LS est
extrêmement confortable de par sa
souplesse, léger et pratique. L’astucieux
système Multiflex est unique sur le
marché. La combinaison d’élements en
plastique rigide avec un élastomère
souple donne à l’ensemble élasticité et
robustesse.

Pour le rangement et le transport du
masque, la sacoche Advantage est la
solution idéale.
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