
FICHE TECHNIQUE

Masque FFP2 Fabrication Française FACKELMANN -
Boîte de 30

EN 149 :2001+A1 :2009 - Grand confort - Fabriqué dans les Vosges - Matières
premières Européenne. Topfilter Pro TF9

Fabriqué dans les Vosges par l'entreprise Fackelmann, expert depuis 40 ans
pour la filtration. Les masques FFP2 bec de canard TopFilter Pro TF9 offrent
une filtration optimale, ainsi qu'une respirabilité grand confort. Ils répondent aux
exigences les plus strictes en matière de test.

Ne contient aucun graphène.

- Fabrication Française sous ISO 9001.
- Matières premières exclusivement Européenne.
- Ne contient aucun graphène.
- Media filtrant fabriqué en Allemagne.
- Machines et chaînes de fabrication entièrement France et Allemagne.
- Conforme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.
- Test réalisé sur place et en cours de fabrication avec station de test
automatique intégrée (FMP03).
- Masque conforme au règlement européen 2016/425 du 9 Mars 2016 relatif
aux équipements de protection individuelle.

La boîte de 30 masques vendue à 14.70 € TTC.

Caractéristiques : 

- Protège le porteur et préserve son entourage.
- Masque de type « bec de canard », à usage unique.
- Léger, confortable et compatible avec le port de lunettes et/ou d’appareils
auditifs.
- Élastiques autoréglables et barrette nasale aisément ajustable pour une
étanchéité parfaite.
- Respirabilité et haute performance de filtration.
- Hypoallergénique, sans latex.
- Filtration ? 94% virus, bactéries, poussières. 

Fackelmann: un expert de la filtration, implanté dans les Vosges.

Avec cette offre nous vous proposons une fabrication relocalisée dans une
région de longue tradition textile, avec une entreprise experte en matière de
filtration.

Normalisation / Homologation :

- Usine certifiée ISO 9001, gage de produits de qualité, uniformes et
conformes. 
- Masque certifié EN 149 : 2001 + A1 : 2009 conformément au texte n°173 du
Journal Officiel n° 226 du 28 Septembre 2006.
- Masque conforme au règlement européen 2016/425 du 9 Mars 2016 relatif
aux équipements de protection individuelle.

Vendu par boîte distributrice de 30 masques emballés individuellement.

Date de fabrication : Mars 2021 
Durée de péremption : 3 ans 

Equipement de protection individuelle CE 2797. 
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