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Masque de protection respiratoire RD DIN 40
Sari

Description du produit

Description masque Sari

Cartouches filtrantes série PRO 2000 RD DIN40

Le masque panoramique Sari est renommé pour ses hauts 
niveaux de qualité, de fiabilité et de confort d’utilisation. Son 
nom est aujourd’hui bien connu dans le domaine de la protection 
respiratoire moderne à technologie avancée.

� Une attention première au confort d’utilisation
•  Un pourtour aux bords larges assurant confort et étanchéité
•  Un grand confort d’emploi même pour de longues périodes sans 

risque de fatigue ou de stress pour l’utilisateur
•  Une excellente tenue sur le visage grâce à une mentonnière 

anatomique

� Un emploi fiable
•  Un masque interne spécial doté de valves anti-retour minimise  

le niveau de dioxyde de carbone.
•  L’embuage est empêché par le passage de l’air inspiré par 

l’intérieur de l’écran panoramique.
•  Une membrane phonique protégée permet la communication 

orale.
•  Le harnais à cinq points d’attache, souple et ajustable, a des 

boucles à fixation instantanée, le masque étant ainsi facile à 
mettre et à enlever.

•  Les valves d’inspiration et d’expiration sont faciles à vérifier et  
à remplacer sans outil.

� Un champ d’application très étendu
•  Utilisable avec filtre ou  avec appareil filtrant à ventilation 

assistée.

•  Masque de forme compacte réduisant l'encombrement
•  Corps en caoutchouc naturel (adapté pour les travaux de peinture)
•  Corps de masque en EPDM haute résistance et hypoallergénique
•  Oculaire en Plexiglas avec un large champs de vision
•  Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son  

rejet vers l'extérieur
•  Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion 

acoustique
•  Raccord fileté standard Rd 40x1/7" selon EN 148-1
•  Poids : 560 grammes
•  Testé et homologué selon l’EN 136 Classe 2 (marque CE)
•  Excellent rapport qualité / prix / performances

La gamme de filtres PRO 2000 RD DIN40 
propose différents types de filtres pour 
toutes les applications courantes. Elle offre 
une protection contre de nombreuses 
substances toxiques, depuis les vapeurs 
organiques à l'iode radioactive. 

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme 
EN 14387 et/ou EN 143:2000. et sont emballés individuellement 
afin de garantir une protection optimale du filtre inutilisé.

Mono cartouche
EN148-1 DIN40mm

▸

Masque complet caoutchouc naturel Sari 55 11 680
Masque complet avec occulaire Triplex 55 11 987
Film pelable pour écran de masque Sari 55 12 190
Paquet de lingettes désinfectantes Distel 20 04 225

Description Référence

 Filtres à particules   P3   50 52 670
 Filtres anti-gaz   A2   50 42 870
 AX 50 42 970
   B2 50 42 871
   E2 55 42 972
 K2 50 42 873
   A2B2   55 42 874
   AXB2   50 42 771
   A2B2E2K2   50 42 979
 Filtres combinés   A2-P3   50 42 670
   AX-P3   50 42 770
   A2B2-P3   55 42 674
   A1E1Hg-P3  50 42 778
   A2B2E2K2-P3  50 42 799
 A2B2E2K2Hg-P3   55 42 798
   REACTOR-Hg-P3   55 42 777

Types de filtres Référence
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