
Type : Masque/lunette
Types de protections : Oculaire/Respiratoire

Réf. MA086:

Réf. MA086 Bis :

Lunettes + 3 fi ltres respiratoires 
(le kit)
Kit de 10 fi ltres de rechange

DESCRIPTIF PRODUIT 
Lunettes-masque de sécurité avec support de fi ltre intégré.
Protection ultra-plate.

MASQUE COMBI-PROTECT
fiche technique

APPLICATION / PROTECTION

INFORMATIONS COMMERCIALES

NORMES

MÉTHODE D’APPLICATION

Lunettes-masque de sécurité avec support de fi ltre intégré. 
Protection de type FFP2 rembourré (avec valve) et dotée 
d’un harnais réglable. Protection ultraplate pouvant être 
portée sous la combinaison guêpes-frelons.

Le fi ltre du masque COMBI-PROTECT ne doit pas être utilisé 
en continu pendant plus de 8 heures et doit être éliminé après 
utilisation.

Utilisez le masque COMBI-PROTECT lorsque la concentration 
des contaminants ne présente pas de danger immédiat pour 
la vie ou la santé et uniquement en respectant les normes de 
santé et de sécurité.

Vérifi ez que l’élément lunette/masque se place 
confortablement sur les yeux.

Pour nettoyer/désinfecter la visière, rincez dans une solution 
de 1% de détergent et sécher avec un chiffon doux. N’utilisez 
pas de produits de nettoyage abrasifs.

EN166:2001 : Protection des yeux
EN1827:1999 + A:2009 : Protection respiratoire

1. Tout d’abord, vérifi ez que l’élément masque est en bon état
de marche et qu’il est solidement positionné dans le support
de fi ltre.

2. Tirez sur la sangle élastique non fi xée pour la faire passer
par-dessus la tête et pour la positionner sur le cou.

3. Placez le masque COMBI-PROTECT sur le visage, en

vérifi ant que l’élément masque recouvre le nez et la bouche et 
que la visière recouvre les yeux. 

4. Tirez les clips en plastique autour de l’arrière de la tête et
fi xez-les ensemble.

5. Tendez les sangles élastiques en tirant sur les extrémités
libres, à travers les clips en plastique, de manière à obtenir
une fi xation solide et étanche. Pour vérifi er la mise en place,
posez les deux mains sur l’élément masque et inspirez
vigoureusement.

En cas de fuite d’air sur le bord, réajustez le masque en 
modifi ant la position du masque et du bandeau serre-tête 
pour obtenir une étanchéité acceptable. Si l’on ne peut pas 
obtenir une bonne étanchéité, NE PAS pénétrer dans la zone 
contaminée à traiter.
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