
 25 MASQUES jETABLES

 26 DEMI-MASQUES

 26 MASQUE COMPLET

 26 FILTRES

RESPIRATOIRE

Toutes les photos présentées dans ce catalogue sont non-contractuelles. En raison des procédés techniques de reproduction, 
les teintes, aspects (...) des produits présentés peuvent être légèrement différents des coloris et des matières réels utilisés.
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LE 
RESPIRATOIRE

De nos jours, certains emplois nécessitent des 
protections des voies respiratoires de l’individu. 
Entièrement concernés, nous avons pour devoir de bien 
vous informer sur les protections existantes. Chaque 
appareil a une fonction particulière et doit être adapté 
selon l’environnement de travail et les risques, plus ou 
moins importants, auxquels sont exposés les salariés. 
Il est donc primordial de connaître les produits à utiliser 
selon l’environnement de travail :

SPÉCIFICITÉS
SI L’AIR EST CONTAMINÉ :

APPAREILS FILTRANTS

FILTRES PARTICULES GAZ ET VAPEUR PARTICULES, GAZ 
ET VAPEUR

POLLUANTS
particules solides sans 

toxicité particulière 
(carbonate de calcium)

aérosols solides et liquides 
dangereux ou irritants 
(carbonate de calcium)

aérosols solides et 
les liquides toxiques, 

cancérigènes ou faiblement 
radioactifs.

SI L’OxYGÈNE EST INfÉRIEUR À 17 % dANS L’AIR :

APPAREILS ISOLANTS

APPAREILS NON-AUTONOMES APPAREILS AUTONOMES

FILTRES
Appareil 

à air libre assisté 
ou non-assisté

Appareils 
à air comprimé

Appareils  
à circuits ouverts

Appareils 
à circuits fermés

CONDITIONS 
D’UTILISATION

teneur en gaz 
inférieure à 0,1 % en 

volume

teneur en gaz 
comprise entre 0,1 % 
et 0,5 % en volume 

(cartouche)

teneur en gaz 
comprise entre 0,5 % 

et 1 % en volume 
(appareil mis à la 

ceinture)

protection contre les 
aérosols solides et 

les liquides toxiques, 
cancérigènes ou 

faiblement radioactifs.

 Il est important de ne jamais utiliser de masques filtrants dans un environnement ou la teneur en oxygène est inférieure  
           à 17 % et dans les espaces mal ventilés.
Ainsi, pour la sécurité de vos voies respiratoires et celle de votre personne, différentes normes  ont été élaborées :

LES NORMES

NORMES TYPE PRODUITS CARACTÉRISTIQUES

M
A

S
Q

U
E

S

EN 136 
EN 136-10

Masques Complets

EN 140 
EN 140-A/1

Demi-masques et quarts de masques

EN 142 Ensemble embouts buccaux

EN 148-1 
EN 148-2 
EN 148-3 
EN 148-4

Filetage pour pièces faciales

EN 149 
EN 405

Demi-masques filtrants contre les particules et les gaz (avec ou sans soupapes)

DOLOMIE Demi-masques filtrants la dolomie
Certains demi-masques ont passé un test optionnel de 
résistance au colmatage par la poussière de dolomie

F
IL

T
R

E
S

EN 141 Filtres anti-gaz et filtres combinés

EN 143 Filtres à particules

EN 371 Filtres anti-gaz AX et filtres combinés contre les composés organiques à point d’ébullition

EN 372 Filtres anti-gaz SX et filtres combinés contre les combinés organiques à point d’ébullition

EN 403 Appareils filtrants avec cagoule contre certains composés spécifiques désignés

EN 404 Appareils d’évacuation à filtres
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SPÉCIFICITÉS
NORMES (suite) TYPE PRODUITS CARACTÉRISTIQUES

AP
PA

RE
IL

S 
IS

OL
AN

TS
 

NO
N-

AU
TO

NO
M

ES
EN 138 Appareil à air libre

appareils de protection respiratoire à air libre avec masque 
complet, demi-masque ou ensemble embout buccal

EN 139 Appareil à adduction d’air comprimé avec masque complet, demi-masque et embout buccal

EN 269 Appareil à air libre et à assistance 
motorisée

avec cagoule

EN 270 Appareils à adduction d’air comprimé avec cagoule

EN 271 Appareils à air comprimé ou à air libre à 
assistance motorisée

avec cagoule, utilisés pour les opérations 
de projections d’abrasifs

EN 1835 Appareils isolants à adduction d’air 
comprimé

de conception légère avec cagoule

Dé
TE

cT
EU

RS
 

GA
Z

EN 12941 Appareils filtrants à ventilation assistée casques ou cagoules

EN 12942 Appareils filtrants à ventilation assistée masques, demi-masques ou quarts de masques

Dé
TE

cT
EU

RS
 

GA
Z

EN 50014 Exigences générales
matériel électrique pour atmosphères explosibles du 
groupe 

EN 50020 Sécurités Intrinsèques
Matériel électrique pour atmosphères explosibles. 
Intrinsic safety ‘i’ Sécurité intrinsèque «i»

AP
PA

RE
IL

S 
IS

OL
AN

TS
 

AU
TO

NO
M

ES

EN 137 Appareils autonomes à circuit ouvert et à air comprimé

EN 141-1 Robinet de bouteille à raccord à queue filetée

EN 145 Appareils autonomes à circuit fermé et à oxygène comprimé

EN 145-2 Appareils autonomes à circuit fermé à oxygène comprimé pour utilisations particulières

EN 400 Appareils autonomes pour 
l’évacuation

à circuit fermé et à oxygène comprimé

EN 401 Appareils autonomes pour 
l’évacuation

à circuit fermé et à oxygène chimique KO 2

EN 402 Appareils autonomes pour 
l’évacuation

à circuit ouvert et à air comprimé avec masque complet 
ou embout buccal

EN 144-2 Robinets de bouteilles raccords filetés pour raccordement latéral

EN 1061 Appareils autonomes pour 
l’évacuation

à circuit ouvert et à air comprimé (NaC103)

EN 1146 Appareils autonomes pour 
l’évacuation

à circuit ouvert et à air comprimé avec cagoule

CHOISIR SON fILTRE :

TYPE FILTRE RISQUES COUVERTS

Ax Gaz et vapeur de composés organiques 
Point d’ébullition supérieur à 65°C

A Gaz et vapeur de composés organiques 
Point d’ébullition inférieur à 65°C

B Gaz et vapeur de composés inorganiques, chlore, hydrogène sulfuré, acide 
cyanhydrique

E Dioxyde de souffre, acide chlorhydrique

K Ammoniac

CO Monoxyde de carbone

HG Vapeurs de mercure

NO Vapeurs nitreuses et bioxyde d’azote

REAKTOR Iode radioactif y compris l’iodure de méthane radioactif

P Particules

Une large gamme de cartouches, filtres et galettes est disponible pour les  
demi-masques et masques complets : contactez notre service commercial.
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LE RESPIRATOIRE
LES MASQUES JETABLES

MASQUES FFP1 - GAMME STANDARD
AUUM21 - bOLDAIR
Masque de protection à coque jetable 
FFP1 sans valve, boîte de 20 unités. 
FFP1 - EN149 / 2001

Réf. 2651082D

MASQUES FFP1S - GAMME MOLDEX
A

B

A .2360 
Masque coque jetable 
Masque FF-P1S sans soupape 
Boîte de 20 unités 
FFP1S - EN 149 / 2001

Réf. 2651096Q

b .2365
Masque coque jetable 
FFP1S avec soupape 
Boîte de 20 unités 
FFP1S - EN149 / 2001

Réf. 2651095S

MASQUES FFP2 - GAMME STANDARD
AUUM22v
Masque coque jetable, avec soupape 
Boîte de 10 unités 
FFP2D - EN149 / 2001

Réf. 2651083L

MASQUES FFP2 - GAMME MOLDEX
D .2405
Masque coque jetable, avec soupape 
Boîte de 20 unités 
FFP2S - EN149 / 2001

Réf. 2651094A

2505
Masque coque jetable, protège de l’eau, avec joint nasal 
et clip surbride 
Boîte de 10 unités 
FFP3S - EN149 / 2001

Réf. 2651099N

MASQUES FFP3 - MOLDEX

 

3405
Masque coque jetable, protège de toutes poussières, 
fumées et aérosol, liquides (eau ou huiles), avec média 
filtrant et lèvre d’étanchéité complète en Kraton. 
Boîte de 5 unités 
FFP3D - EN149 / 2001

Réf. 2651098F

MASQUES FFP3 - GAMME STANDARD
AUUM23v
Masque coque jetable avec soupape. 
Boîte de 10 unités 
FFP3D - EN149 / 2001

Réf. 9279912
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LE RESPIRATOIRE
LES dEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS
dEMI-MASQUE ANTI-GAZ REUTILISABLE - SERIE 7000

Protection de haute performance et hygiène maximale avec un entretien 
minimal. Les filtres à particules et leurs supports disponibles en P1, P2, P3 
peuvent être combinés. Le remplacement des soupapes inspiratoires se fait 
automatiquement au changement des filtres. Les têtières et attaches rapides 
préformées permettent un ajustement rapide et correct. La pièce faciale en 
thermoplastique offre un maintient sûr avec un meilleur confort. Elle s’adapte à 
toutes les formes de visage sans gêner le champ de vision. 
Les masques de la Série 7000 sont fabriqués dans une unité de production 
certifiée ISO 9001.

DEMI-MASQUE EASYLOCk 7000
Demi-masque avec raccord de filtre Easylock, pièce 
faciale confortable (TPE doux et hypoallergénique). 
Entretien facile (démontage des pièces facile). 
Possibilité port du masque en bandoulière. 
Existe en silicone (ref. 7005)

Réf. 2651081W

DEMI-MASQUE JETAbLE 
COMPACT MASk
Bon ajustement, grand confort. 
Faible résistance respiratoire, grande longévité. 
Filtres intégrés FFA2P3RD, FFABEK1P3. 
Conditionné par 10. 
Norme : EN405 : 2001 + A1 2009

Réf. 082040*

MASQUE COMPLET - SERIE 9000
Protection oculaire panoramique en polycarbonate traité anti-rayures et hydrophobe pour un essuyage 
très facile. Champs de vision très large pour une perseption totale de l’environnement et des mouvements 
latéraux.

Réf. 2651080N

MASQUE COMPLET 9000
Masque complet, pièce faciale confortable (TPE doux 
et hypoallergénique). 
Entretien facile (démontage des pièces facile).

 FILTRES - SERIE 7000 / SERIE 9000

FILTRE ANTI-GAz AbEk 9400
Concept révolutionnaire sans adaptateurs ni pièces  
supplémentaires !
Filtre combiné contre gaz et vapeurs organiques, 
inorganiques, amoniques et dérivés, acides.  
Adaptable sur masques 7000 et 9000.

Réf. 2651078S

FILTRE à PARTICULES P3 
Technologie du filtre plié : résistance respiratoire très 
basse, conçu pour les longues périodes d’utilisation. 
Existe en P1 et P2.

Réf. 2651079A
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LE RESPIRATOIRE
SÉRIE 7 000 / 9 000

code produit types et classes

Filtres à particules (EN143 : 2000 + A1 : 2006)

9 010 
9 020 
9 030

P1 R 
P2 R 
P3 R

Filtres anti-gaz (EN14387 : 2004 + A1 : 2008)

9 100 
9 200 
9 300 
9 400 
9 500 
9 600

A1 
A2 

A1B1E1 
A1B1E1K1 

A2B2E1 
AX

Filtres préassemblés (EN14387 : 2004 + A1 : 2008)

9 120 
9 230 
9 430

A1P2 R 
A2P3 R 

A1B1E1K1P3 R   

INfORMATIONS SUR LES NIVEAUx dE PROTECTION

couleur polluants exemples nbre d’utilisations maxi.

FILTRES ANTIGAZ

A1
gaz / vapeurs 
organiques, 
point 
d’ébullition > 65 ° C

exposition aux solvants de vernis, 
peintures et colles

20 x VLEP (demi-masque) - 2 000 x 
VLEP (masque complet) ou 1 000 
ppm, la plus petite des 2

A2
idem A1 idem A1 à des concentrations plus 

élevées + produits phytosanitaires
20 x VLEP (demi-masque) - 2 000 x 
VLEP (masque complet) ou 5 000 
ppm, la plus petite des 2

A1B1E1
idem A1 + gaz 
et vapeurs 
inorganiques + gaz 
acides

idem A1 + exposition au chlore, 
brome, acide cyanhydrique, sulfure 
d’hydrogène et autres gaz acides...

20 x VLEP (demi-masque) - 2 000 x 
VLEP (masque complet) ou 1 000 
ppm, la plus petite des 2

A1B1E1K1
idem A1B1E1 
+ ammoniac

idem A1B1E1 
+ ammoniac

20 x VLEP (demi-masque) - 2 000 x 
VLEP (masque complet) ou 1 000 
ppm, la plus petite des 2

A2B2E1
idem A1B1E1 idem A1B1E1 à des concentrations 

plus élevées
20 x VLEP (demi-masque) - 2 000 x 
VLEP (masque complet) ou 5 000 ppm 
(A + B), 1 000 ppm (E), la plus petite 
des 2

Ax
vapeurs organiques, 
point 
d’ébullition > 65 ° C

exposition aux vapeurs à point 
d’ébullition bas (acétone, 
dichlorométane...)

1 seule utilisation. La législation 
nationale peut limiter les niveaux maxi. 
d’utilisation. SVP, contactez Moldex 
pour plus de détails.

FILTRES À PARTICULES / MASQUES FFP

P1 /FFP1

poussières, fumées, 
brouillards dont la 
phase liquide est l’eau 
ou l’huile non toxiques

expositions aux poussières, fumées 
et brouillards non toxiques

5 (masque FFP et demi-masque) 
5 (masque complet)

P2 /FFP2

poussières, fumées, 
brouillards dont la 
phase liquide est l’eau 
ou l’huile nocives et 
cancérigènes

expositions aux particules de bois 
tendres, de fibres de verre, de 
métal, de plastique (y compris PVC) 
et aux brouillards d’huile)

12 (masque FFP et demi-masque) 
20 (masque complet)

P3 /FFP3

poussières, fumées, 
brouillards dont la 
phase liquide est l’eau 
ou l’huile nocives et 
cancérigènes

expositions aux particules de 
métaux hautement toxiques, 
de bois dur, aux substances 
radioactives et bio chimiques, aux 
brouillards d’huile et aux fumées de 
soudures d’acier inox

50 (masque FFP et demi-masque) 
1 000 (masque complet)


