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•Filtre gaz/vapeurs 
•Pour solvant très volatil 
•Facile à monter 
•Jetable  
 

Filtre AX à montage facile et rapide sur le DEMI-MASQUE MOLDEX 
FA-7002 à utiliser pour des gaz/vapeurs organiques à point 
d'ébullition <65°C. 

Un filtre à particule peut être monté en combinaison en cas de 
présence de dégagement de poussière, aérosols ou fumées. 

 

Mode d’utilisation 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Travaux en présence de gaz/vapeurs organiques ayant un point d'ébullition < 
60°C (exemples: acétone, dichlorométhane…) 
 
Principaux éléments de composition 
Filtre antigaz/vapeur : charbon actif. 
 
Recommandations 
Attention cet appareil ne fournit pas d'oxygène (O2), Utiliser cet appareil dans 
des pièces suffisamment ventilées (atmosphère avec au moins 19,5% d'oxygène 
en volume). 

Ne pas utiliser ce type d'appareil quand la concentration en polluant est 
supérieur à 1% (lieu confiné, cuve non aérée...). 
Ne pas utiliser avec des gaz/vapeurs inodores : l'opérateur ne pourra pas 
détecter la saturation du filtre. 
 
Stockage 
Avant utilisation maintenir dans leur emballage hermétiquement fermée dans 
un endroit sec à température normale. 
Respecter la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage. 

 

Normes 
EPI homologué suivant les normes NF EN 14387  Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - Exigences, 
essais, marquage et NF EN 143 Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage. 
Organisme de contrôle qualité et de certification de type CE : IFA 53757 Saint Augustin, Allemagne, identifiant n°0121. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Filtre Easylock AX pour DEMI-MASQUE MOLDEX FA-7002 
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