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DEMI-
MASQUE À 

FILTRE 

MODEZ II 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 
 Opérations de ponçage de bois durs (dont hêtre, chêne, exotiques), 
traitement du bois. 
 Soudure et coupe des métaux.  
 Manipulation de colles, résines, solvants.  
 Pulvérisation de peintures. 

Demi-masque à filtre MODEZ II                            
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :   

Demi-masque en caoutchouc avec deux raccords filtres. 
Champ de vision dégagé.  
Système d'attache facile et rapide à ouvrir/fermer.        
Connexion à baïonnette (technologie B-lock) assurant une fixation du 
filtre sûre et rapide.  
Livré avec 2 filtres A2P3. 
 
ASPECTS NORMATIFS : 

• Conforme à la norme EN 140 et EN 143. 
Classe A2P3 (Gaz, vapeurs organiques et poussières toxiques). 
La norme EN 140 spécifie les caractéristiques minimales à exiger des demi-masques filtrants utilisés comme 
appareils de protection respiratoire contre les particules. Elle contient des essais de laboratoire et des essais 
pratiques de performance pour assurer la conformité avec les exigences ci-dessous : 
- résistance aux chocs. 
- résistance aux produits de nettoyage et de désinfection. 
- résistance à la flamme. 
- résistance respiratoire. 
La norme EN 143 se rapporte aux filtres contre les particules comme composant des 
appareils de protection respiratoire sans assistance. 
Les filtres à particules sont classés en fonction de leur efficacité de filtration : 
- P1 : faible efficacité : particules solides grossières sans toxicité spécifique. 
- P2 : efficacité moyenne : contre les aérosols solides et / ou liquides indiqués dangereux ou irritants. 
- P3 : haute efficacité : contre les aérosols solides et / ou liquides toxiques. 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 
Compatible avec les filtres BLS : 

Filtres Code 

211 A2 693806 

221 A2P3 R 693813 

222 ABEK1P3 R 693820 
 

 Code Désignation 

113 752 Demi-masque à filtre + 2 filtres A2P3 MODEZ II 

PAGE 1/1 

 

Plus léger, plus fin et plus 
ergonomique que l'ancienne 

version. 


