MSA 3S «Basic Plus» Masque complet
La solution économique
Le masque complet MSA 3S «Basic Plus» est la version
économique du masque complet série 3S.

Ce masque est dédié pour les environnements industriels ou toute application nécessitant une protection
respiratoire basique.

Application
Le masque complet 3S «Basic Plus » est conçu
pour être utilisé avec des cartouches filtrantes
(pas de vis standard Rd40), ou avec des appareils à ventilation assistée.
Ce masque n’est pas certifié pour les applications «Pompiers» ni pour être utilisé avec les
appareils d’adduction d’ir comprimé.
(Certifié EN 136 Classe 2).

Conception
Le masque complet 3S «Basic Plus» est en
caoutchouc naturel hypoallergenique et résistant dans le temps. Il en possède donc les
mêmes caractéristiques. L’oculaire polycarbonate (PC) est traité anti-rayures et est presque
incassable. De plus, son champ de vision est
large.
Le masque complet 3S «Basic Plus » a le même
design que tous les masques 3S. Il en possède
donc les mêmes caractéristiques. L’oculaire
polycarbonate (PC) est traité anti-rayures et est
presque incassable. De plus, son champ de
vision est large.
Le connecteur de couleur blanche est de type
EN 148-1 donc prévu pour recevoir les filters
RD40.

Bénéfice utilisateur
■

Excellente étanche

■

Confort incomparable

■

Large champ de vision

■

Bonne transmission de la voix

Certification
Le masque complet 3S Basic Plus
est certifié & approuvé selon la
norme EN 136 Classe 2.

Facile à entretenir
La soupape d’expiration qui est aussi utilisée
pour la communication se situe dans le connecteur donc face à la bouche de l’utilisateur.
Références de commande
Ceci permet de transmettre efficacement la voix
D2055790 3S Basic Plus
vers l’extérieur.
■

Le harnais 5 points permet une mise en place
rapide sans aucun pré-ajustement. En option,
il est possible de monter une sangle d’attente.
La maintenance du masque complet 3S «Basic
Plus» est très simple et ses réparations très
rapides.

D2055706

Oculaires pelables (paquet de 10)

D2055707

Sangle d’attente

D2055709

Boite de transport

D2055811

Monture de lunettes (métal)

D2055954

Monture de lunettes (plastique)

D6063705

Test d’étanchéité

Pour découvrir notre large gamme de filters respiratoires, merci de commander la brochure 05-100.2.
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