FUMIMASK

®

Pour vous sauver la vie !
Masque de protection respiratoire
contre les fumées d’incendie,
autonome et individuel.

FUMIMASK®
Indispensable lors d’un incendie.
Manipulation simple et rapide.
Masque à visière panoramique avec filtre 60 minutes.
Protection respiratoire innovante et efficace contre les fumées.
Jusqu’à 95% de particules filtrées.

www.fumimask.com

Description technique
Temps de filtration (efficacité de la filtration) 60 minutes.
Certifié CE.
Indice de résistance inhalatrice : < 800Pa.
Indice de résistance expiratoire : < 300Pa.
Protège contre : le CO, HCN, fumée et brouillard toxiques.
Ce masque est composé d’une substance efficace sur une large
gamme de fumées ou émanations toxiques.
Indice de condensation à l’intérieur du masque : moins de 5%.
Rebord d’étanchéité : collerette élastique au niveau du cou.
Champ de vision panoramique.
Harnais auto réglable.
En place en 30 secondes.
Protection des voies respiratoires, de la tête et des yeux.
Dimensions 16 x 13.5 x 10.5 cm.
Poids 602gr.

Lieux d’utilisation
• Chambres d’hôtel
• Maisons de retraite
• Immeubles de bureaux et d’habitation...
Siren N° : 478 898 083 - Numéro TVA Intracommunautaire : FR04 478 898 083

FUMIMASK

®

APPLICATIONS :
Ce dispositif de protection respiratoire contre la fumée est destiné à tous lieux
accueillant du public, nécessitant un certain temps d’évacuation.
PRINCIPALES PROPRIETES TECHNIQUES :
Temps d’efficacité : 60 minutes, avec une bonne étanchéité et de multiples
protections contre les gaz toxiques et la fumée. Adapté à tous les visages
d’adultes et d’enfants au dessus de 6 ans.
PROTECTIONS :
Contre le Monoxyde de Carbone (CO), les fumées toxiques et la pollution.
Coefficient de perméabilité : < 5%
Résistance à l’inhalation : < 800 Pa
Résistance à l’exhalation : < 300 Pa
PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT :
1. Ouvrir la boite et sortir le sac d’emballage sous vide.
2. Déchirer le sac d’emballage, retirer le FUMIMASK® et tirer les deux bouchons
rouges.
3. Enfiler le masque sur la tête et serrer la sangle.
4. Suivre la procédure d’évacuation.
NOTES :
• Faire des simulations d’évacuation périodiquement.
• Ce dispositif respiratoire à utilisation unique et personnelle n’est pas destiné
comme protection de travail.
• Ce dispositif doit être conservé dans un espace bien aéré, sans source de
chaleur, de produits inflammables, explosifs et corrosifs à proximité. Il doit être
protégé de la pluie et de la moisissure à une température ambiante de 0°C à
40°C.
• Ce dispositif ne doit pas être utilisé dans un environnement où la densité
d’oxygène est inférieure à 17%.
• Ne pas utiliser le masque si le sac d’emballage est déjà ouvert.
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Fabriqué en CHINE / Made in CHINA

