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Description

Caractéristiques
Characteristics

Le demi-masque IMMUN-1 a été conçu pour offrir une
protection maximale contre les gaz, les vapeurs et les
particules telles que la poussière, le brouillard et la blouse.

The IMMUN-1 half mask has been designed to provide
maximum protection against gases, vapours, and particles
such as dust, mist and smock.

Corps principal du demi-masque :
Fabriqué en silicone naturel bleu. La conception et le matériau
utilisés lui permettent de s'adapter au visage de manière étanche
à l'air, empêchant l'air de fuir à l'intérieur par la jonction du
masque facial. Le corps principal abrite l'un des connecteurs du
filtre et les deux soupapes d'expiration.

Main Body of the half mask :
Made of blue natural silicone. The design and the material
used allow it to adjust to the face in an airtight manner,
preventing air from leaking into the interior through the
facemask join. The main body houses the one filter connectors and the two exhaling valve.

Soupapes d'expiration :
Le demi-masque est équipé de deux soupapes d'expiration
composées d'un porte-soupape et d'une membrane, ce qui
permet à l'air expiré de s'échapper plus facilement.

Exhaling valves :
The half mask is fitted with two exhaling valves made up of a
valve-holder and a membrane, which makes it easier for
exhaled air to escape.

Harnais de fixation :
Il a une courroie de cou et une serre-tête confortables qui
peuvent être facilement ajustées à la bonne longueur. Comprend
un dégagement rapide pour un meilleur ajustement.

Fastening harness :
It has comfortable neck strap and head strap that can be
easily adjusted to the right lenght. Includes a quick releases
for a better fit.

Filtres :
Le filtre est fixé au demi-masque avec un système à baïonnette.

Filter :
The filter are secured to th half mask with a bayonnet system.

Poids : 0,145 kg

Weight : 0,145 kg

S'adapte automatiquement au visage. Aucun réglage manuel par
l'utilisateur n'est nécessaire. / Automatically fits to the face. No
manual adjustments by the user are necessary

Le joint facial Silicone améliore l'ajustement et offre un confort
de port optimal. / The silicone face seal improves the fit and
provides optimal wearing comfort.

Les masques ont une structure solide et silicone durable. / Masks
have a strong and durable structure silicone.

Le joint facial complet peut être essuyé et lavé ce qui permet
de réutiliser le masque. / The full face seal can be wiped and
washed allowing reuse of the mask.

Soupape: commence à s'ouvrir même à basse pression d'expiration
et réduit considérablement l'humidité et la chaleur à l'intérieur du
masque. / Valve: starts to open even at low exhalation pressure and
significantly reduces moisture and heat inside the mask.
Faible résistance respiratoire: la technologie de filtre plissé réduit la
résistance à l'inhalation jusqu'à 50% tout en maintenant les
performances de filtration. / Low breathing resistance: pleated filter
technology reduces inhalation resistance by up to 50% whilst
maintaining filtration performance.

CE Certification
Norm : EN 140:1999
Numéro de l'organisme de contrôle : 0082

Système de raccord facile. / Easy connection system.

100% SANS PVC: Tous les produits et emballages sont
entièrement exempts de PVC. / 100% PVC-FREE: All products
and packaging are completely free from PVC.

CE Certification
Norm : EN 140:1999
Control body number : 0082
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Tests
Résistance à la température:
Temperature resistance:
Résistance respiratoire:
Breathing resistance:
- Inhalation 30 l/min
- Inhalation 95 l/min
- Inhalation 160 l/min
- Exhalation 160 l/min
Teneur en CO2:
CO2 content:
Résistance aux éléments de traction:
Resistence against the traction elements:
- Sangles de harnais / Harness straps
- Connecteurs / Connectors
- Soupape d'expiration-support / Exhaling valve-holder

Limitations d'utilisation
Use limitations

Satisfaisante/Satisfying

Satisfaisante/Satisfying
Satisfaisante/Satisfying
Satisfaisante/Satisfying
Satisfaisante/Satisfying
Satisfaisante/Satisfying

Satisfaisante/Satisfying
Satisfaisante/Satisfying
Satisfaisante/Satisfying

Inflammabilité:
Inflammability:

Satisfaisante/Satisfying

Fuite vers l'intérieur:
Inward leakage:

Satisfaisante/Satisfying

Comportement pratique:
Pratical behavior:

Satisfaisante/Satisfying

L'équipement ne doit pas être utilisé dans des environnements où le niveau d'oxygène est inférieur à 19,5%.

The equipment must not be used in environments where the
level of oxygen is lower than 19.5%.

