DYNOtex faceMask ear-17.5
Masque jetable à trois couches à haute efficacité

Caractéristiques
• Types de fixation : à attacher / avec des
bandeaux atour de la tête / avec des
boucles autour des oreilles
• Avec pince nasale intégrée et façonnable
• Tricouche
Avantages
• Faible émission de particules
• Haute efficacité pour la filtration des particules bactériennes et non bactériennes
• Confortable et extrêmement respirant
• Confort d’utilisation
Applications
• Convient pour une utilisation en salle
blanche
• Excellent pour une utilisation dans la
production, l‘industrie, etc.

b
a
Numéros d‘article / dimensions
No. d’article

Types de fixation

APC Emissions de particules ≥ 0.5 μm

Longueur (a)

Largeur (b)

2061004

Avec des boucles autour des oreilles

289 particules / pièce (Helmke Drum)

17.5 cm (± 0.5 cm)

9.5 cm (± 0.5 cm)
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DYNOtex faceMask ear-17.5
Masque jetable à trois couches à haute efficacité

Données techniques
Couleur

Blanc

Matériau couche interne

Polypropylène spundbond (SBPP) 25 g/m2 (± 2 g/m2)

Matériau couche médiane

Polypropylène meltblown (MBPP) 25 g/m2 (± 2 g/m2)

Matériau couche externe

Polypropylène spundbond (SBPP) 23 g/m2 (± 2 g/m2)
Spécification

Méthode d‘essai

Efficacité de filtration bactérienne

> 99%

ASTM F2101-14, EN 14683:2019, Annex B, AS4381:2015

Efficacité de filtration particulaire

> 99%

--

Respirabilité Delta P

< 3.0 mm H₂0/cm²

EN14683: 2019, Annex C

Emballage & stockage
50 pièces par polybags
50 polybags par carton
Le stockage doit être effectué dans une zone sèche et bien ventilée.
Système de qualité
Fabriqué exclusivement dans un atelier de production certifié ISO 13485:2000 et audité par DYNOVO.

Blouses & combinaisons
Sur-chaussures jetable
Manchettes de bras
Masques
Protège barbe
Charlottes

Gants de salle blanche
Gants en nylon
Gants en latex
Gants en nitrile
Gants de laboratoire
Doigtiers
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Chiffons de nettoyage
de salles blanches
Tiges de nettoyage / swabs
Tapis effeuillables
Papier pour salle blanche
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