Fiche technique

SET DE PROTECTION ET D‘HYGIÈNE

Description

Remarque importante

Le set de protection et d'hygiène MOTOREX est un kit pour
Masque personnel réutilisable: le masque est en coton de haute
l'équipement individuel des employés en déplacement ou sur un lieu
qualité et peut être bouilli dans de l'eau chaude et réutilisé. L'effet
de travail en constante évolution.
protecteur est conservé même après le lavage
40 Membranes d'insertion: les membranes d'insertion peuvent être
Consistant en:
bouillies et réutilisées jusqu'à 5 fois.
1 masque respiratoire PSA
Différentes combinaisons de masque et de membrane d'insertion
40 membranes de remplacement
permettent de s'adapter aux exigences de protection sur le lieu de
2x 100ml de désinfectant cutané Desicid dans un flacon pratique
travail
pour les déplacements
Masque à une membrane= masque de protection respiratoire
standard des EPI
Masque à deux membranes= FFP 1 comparable
•
Masque respiratoire en coton de haute qualité, réutilisable aussi Masque à trois membranes= FFP2 comparable
souvent que nécessaire
Testé selon la norme EN 14683:209; SOP 13-002
•
Les membranes insérées peuvent être réutilisées jusqu'à 5 fois
•
Plus respectueux de l'environnement et moins coûteux que les
2x 100ml de désinfectant pour les mains compatible avec la peau
masques jetables
Desicid: Très efficace contre les virus (virus CORONA) et les
•
Confort de port et de respiration élevé, en particulier pendant de bactéries. Particulièrement doux pour la peau, car il contient de la
longues période
glycérine. Dans le flacon pratique de 100 ml pour le voyage.
Numéros de licence:
Eidg. Zul.-Nr.: CHZN5836
BAuA-Reg.-Nr.: N-92065

Données techniques
Propriétés

Unité

Testé selon

Couleur
Point d’éclair CCA-FLPH

°C

ASTM D6450

Valeurs
incolore
20

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont
fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.
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Avantages

