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Les casques de chantier

NORMES POUR LA PROTECTION DE LA TÊTE
EN 397 : Casques de protection pour l’industrie.
EN 812 : Casquette anti-heurts pour l’industrie.
EN 50365 : Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension.

40031/001

40031/002

40031/003

BOB

MEISTER

4004/001

Casque de chantier
en PE, non ventilé
et à glissière.
• Basane en viscose.
6 points d’ancrage.
Araignée plastique.
Résiste à -10 °C. Isolation
électrique : 1000 V.
• Poids : 310 g environ.
• Carton de 30 pièces.

Casque de chantier en PE, ventilé.
• 6 points d’ancrage. Araignée en textile
résistante. Résiste à -10 °C. Règlage
par glissière. Gouttière et basane.
Mentonnière amovible.
• Poids : 360 g environ.
• Carton de 30 pièces.

51 à 63 cm
40031/004

40031/005

4004/002

4004/003

4004/004

4004/005

4004/006

52 à 61 cm

40031/006

EN 397

INDUSTRIE
4003/001

Casque de chantier ventilé, en PE
avec molette de serrage et gouttière.
• 6 points d’ancrage. Araignée en textile
résistante. Résiste à -10 °C. Basane
en Eladon. Mentonnière amovible.
• Poids : 380 g environ.
• Carton de 30 pièces.

52 à 64 cm

4003/002

4003/003

4003/004

4003/005

4042/001

4042/002

4042/004

4042/005

4003/006
EN 397

CONSTRUCTOR
Casque de chantier en ABS, non ventilé et à molette.
• Basane en textile. 6 points d’ancrage. Araignée textile
très résistante. Résiste à -10 °C.
• Poids : 420 g environ.
• Carton de 20 pièces.

L ES PROTECTIONS DE LA TÊTE

EN 397

EN 397
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ROCKMAN C3

Les casques de chantier

ROCKMAN C6
4006/001

Casque de chantier en PE, ventilé
et à glissière.
• Basane en imitation cuir. 6 points
d’ancrage. Araignée plastique.
Résiste à -30 °C.
• Poids : 327 g environ.
• Carton de 30 pièces.

53 à 62 cm

4006/002

4006/003

4006/004

4006/005

4008/001

Casque de chantier en PE, ventilé
et à glissière.
• Basane en Eladon. 6 points d’ancrage.
Araignée textile hautement résistante
à la déchirure. Résiste à -30 °C.
Protection de la nuque.
• Poids : 315 g environ.
• Carton de 30 pièces.

4008/002

4008/003

4008/004

4008/005

53 à 62 cm
4006/006

4008/006

EN 397

ROCKMAN C4

DV ROCKMAN C6
4007/001

Casque de chantier en PE, ventilé
et à glissière.
• Basane en textile. 4 points d’ancrage.
Araignée textile très résistante.
Protection de la nuque.
• Poids : 299 g environ.
• Carton de 30 pièces.

53 à 62 cm

EN 397
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4007/002

4007/004

4007/005

4009/001

Casque de chantier en PE, ventilé,
molette de serrage et gouttière.
• Basane en Eladon. 6 points d’ancrage.
Araignée textile hautement résistante
à la déchirure. Résiste à -30 °C.
• Poids : 315 g environ.
• Carton de 30 pièces.

53 à 62 cm

4007/006

4009/002

4009/004

4009/005

4009/006

EN 397
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CASQUE FORESTIER

Les casques de chantier

Les casquettes anti heurt

4050

Casque de chantier en PE.
• 4 points d’ancrage. Araignée textile hautement
résistante à la déchirure. Casque anti bruit - EN352-3
- SNR : 22 dB. Coussins du casque anti bruit larges
et confortables. Visière relevable EN1731.
• Carton de 12 pièces.

4020/004

54 à 61 cm
4020/005

EN 397

EN 352-3

4020/001

EN 1731

4020/003

4020/069

4020/002

4020/008

4020/089

4020/006

GREG

Casquette anti heurt style baseball
de haute qualité.
• 65 % PE, 35 % coton. Coque PP. Coloris
jaune, orange, orange/jaune : 80 % PE,
20 % coton.
• Taille ajustable par languette. Coque
anti heurts aérée sur les côtés. Visiére
bicolore avec bandeau rétro réfléchissant
intégré sur l’avant ; longueur 7 cm.
• Poids : 190 g environ.
• Carton de 50 pièces.

53 à 59 cm

L ES PROTECTIONS DE LA TÊTE

4020/051

EN 812
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Les casquettes anti heurt

NET

RUNNER

Casquette anti heurt avec aération
mesh sur les côtés, grand confort.
• 85 % coton, 15 % PE. Coque ABS.
• Taille ajustable par bande Velcro.
Longueur visière 7 cm environ.
• Poids : 170 g environ.
• Carton de 60 pièces.

58 à 63 cm

Casquette anti heurt avec aération, grand confort.
• 100 % coton. Coque ABS.
• Taille ajustable par bande Velcro. Longueur visière 7 cm
environ.
• Poids : 150 g environ.
• Carton de 60 pièces.

54 à 59 cm
4023/069

4023/008

EN 812 : 2012
EN 812 : 2012

PITCHER
Casquette anti heurt classique avec
grandes aérations.
• 65 % PE, 35 % coton. Coque ABS.
• Taille ajustable par bande languette.
Longueur visière 7 cm environ.
• Poids : 180 g environ.
• Carton de 50 pièces.

4034/001

4034/005

4034/006

4034/069

4034/089

4034/008

4024/069
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56 à 61 cm

EN 812

4024/004

4024/006

4024/008

4024/003
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Les bonnets

JULIAN

BODO

HOLGER

Bonnet tricoté.
• 100 % polyacrylique. Ouate 100 % PE
ThinsulateTM.
• Insert 3M ThinsulateTM/MC pour une
bonne protection contre le froid.
• Carton de 10 sachets de 12 pièces.

FELIX

40

TAILLE UNIQUE

OLE
PAUL
2311

23102

RUDI

ERWIN

2312

2313

GEORG

MARIUS
2309

MARLON

BJARNE

2301

MATTI

2302

Bonnet imprimable.
• 100 % polyacrylique.
Ouate 100 % PE ThinsulateTM.
• Insert 3M ThinsulateTM/MC
pour une bonne protection
contre le froid. Zone non
élastique de 10 x 5 cm
imprimable sur le devant.
• Carton de 10 sachets de
12 pièces.

2316

40

TAILLE UNIQUE
23104

23105

23106

5 cm

10 cm
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Bonnet réversible.
• 100 % polyacrylique. Ouate 100 %
PE ThinsulateTM.
• Insert 3M ThinsulateTM/MC pour une
bonne protection contre le froid.
• Carton de 10 sachets de 12 pièces.
40

Zone imprimable
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2314

TAILLE UNIQUE
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Les casques anti bruit

Les lunettes de protection

NORMES POUR
LA PROTECTION
DE L’OEIL
EN 166 : Protection individuelle de l’œil.
EN ISO 12312 : P
 rotection des yeux et du visage :
lunettes de soleil et articles de
lunetterie associés.

NORMES POUR
LA PROTECTION
AUDITIVE

EN 1731 : P
 rotection individuelle de l’œil ;
protecteur de l’œil et du visage de type
grillagé.

EN 352-2 : P
 rotecteurs individuels contre
le bruit : bouchons d’oreille.

EN 352-1

EN 352-3 : P
 rotecteurs individuels contre
le bruit : accessoires montés
sur un chantier de protection.

En 175 : P
 rotection individuelle de l’œil ;
équipements de protection des yeux
et du visage pour le soudage et les
techniques connexes.

Casque anti bruit très léger et très
confortable.
• Arceau en plastique très résistant
et coussinets très doux. Pression
sur les oreilles agréable.
• SNR : 23,9 dB
• Poids : 188 g
• Carton de 60 pièces.

SOUDEUR

EN 166

EN 175

EURO

4102

SNAP

302

Casque anti bruit très léger et très
confortable.
•A
 rceau très résistant et coussinets
très doux. Règlage simple. Résistant,
une bonne durée de vie. Emballage
brochable.
• SNR : 26 dB
• Poids : 173 g
• Carton de 40 pièces.
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EN 352-1

Lunette de protection soudeur avec clapet
relevable.
• Ventilation indirecte par 4 grandes aérations.
Idéale pour meulage et soudure. Verres intérieurs
plastique clair. Verres relevables en verre et
de coloris vert. Protection soudure niveau 5.
Maintenu par bande élastique.
• Carton de 120 pièces.

4110

DIREKT
EN 352-1

4160

Casque anti bruit confortable
et réglable avec arceau large.
• 2 points d’ancrage et coussinets très
doux et larges. Pliable manuellement.
• SNR : 29 dB
• Poids : 230 g
• Carton de 60 pièces.

EN 166

4151

Lunette masque de protection verres clairs
en polycarbonate.
• Monture claire en PVC. Élastique de serrage
ajustable. Lunette masque à ventilation directe.
Compatible avec le port de lunette de vue.
• Carton de 200 pièces.

INDIRKET

EN 166

4156

L ES PROTECTIONS DE LA TÊTE

WAVE

EN 352-1 : P
 rotecteurs individuels contre
le bruit : casques anti bruit.

4101

Lunette masque de protection verres clairs
en polycarbonate.
• Monture claire en PVC. Élastique de Lunette
masque étanche, ventilation indirecte par 4
points. Compatible avec le port de lunette de vue.
• Carton de 200 pièces.
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EN 166

4152

Lunette masque de protection verres clairs en
acétate.
• Monture claire en PVC. Élastique de serrage large et
ajustable. Bonne résistance aux produits chimiques.
Compatible avec le port de lunette de vue.
• Carton de 120 pièces.

4155

ANTIBUÉE

EN 166

Lunette masque de protection.
•
Verre en polycarbonate clair - monture PVC.
Bandeau élastique réglable pour une bonne tenue,
agréable à porter sur la durée. Ventilation indirecte
par 4 points d’aération. Traitement anti buée
intérieur et extérieur. Compatible avec le port de
lunette de vue.
• Carton de 200 pièces.

MINER

EN 166

SLAM

EN 166

4154

Lunette masque de protection.
•
Verre en polycarbonate clair - monture en PP/
TPE. Bandeau élastique réglable pour une bonne
tenue. Ventilation indirecte. Traitement anti buée.
Compatible avec le port de lunette de vue et d’un
demi masque.
•P
 oids : 88 g environ.
• Carton de 100 pièces.

RAID

EN 166

4157

4158

Lunette de protection avec verres en
polycarbonate.
•
Verres clairs avec traitement anti chocs et anti
rayures. Branches amovibles pouvant être
remplacées par un bandeau élastique pour une
parfaite tenue. Confort assuré par une monture
rembourrée. Etanche à la poussière. Branches
souples. Livrée avec branches et bandeau
élastique. Emballage brochable.
• Poids : 34 g environ.
• Carton de 300 pièces.

www.p2l.fr P2L

Lunette de protection avec protection latérale.
•
Verre en polycarbonate - banche en TPR.
Traitement anti rayure sur les verres. Branche
flexible et caoutchoutée. Livré avec un kit
comprenant une bande élastique pour le maintien
des lunettes et un cadre mousse pour optimiser le
confort et l’étanchéité à la poussière. Emballage
brochable.
• Poids : 30 g environ, et 46 g avec le kit.
• Carton de 300 pièces.

4193

CRAFTSMAN
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EN 166

4159

Lunette masque de protection.
•
Verre en polycarbonate clair - monture PVC.
Bandeau élastique réglable pour une bonne
tenue. Ventilation indirecte. Traitement anti buée.
Compatible avec le port de lunette de vue.
• Poids : 100 g environ.
• Carton de 100 pièces.

CHARGE

EN 166

BREAKER

Lunette masque de protection.
•
Verre en polycarbonate clair - monture PVC.
Bandeau élastique réglable. Lunette masque
étanche. Compatible avec le port de lunette de vue.
• Carton de 120 pièces.

EN 166

4176

Lunette de protection en polycarbonate avec
protection latérale.
• Traitement anti rayure sur les verres et résistant
à de nombreux produits chimiques. Longueur des
branches réglable. Emballage brochable.
• Poids : 30 g environ.
• Carton de 300 pièces.

VISITOR

EN 166

4196

L ES PROTECTIONS DE LA TÊTE

ACETAT

Les lunettes de protection

Lunette de protection visiteur en polycarbonate
anti chocs.
• Lunette et monture claires. Emballage brochable.
Compatible avec le port de lunettes de vue.
• Poids : 32 g environ.
• Carton de 300 pièces.
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Les lunettes de protection

EN 166

41962

FLEX GRAU

41963

41973

SPRINT TEINTÉ

Verres teintés

Lunette de protection en
polycarbonate avec traitement
anti rayures.
• Branches réglables en hauteur. Pont
nasal souple. Emballage brochable.
• Poids : 34 g environ.
• Carton de 300 pièces.

EN 166

Verres gris

Lunette de protection en
polycarbonate avec traitement
anti rayures.
• Design sportif. Branches
caoutchoutées et flexibles. Pont
nasal souple. Emballage brochable.
• Poids : 32 g environ.
• Carton de 300 pièces.

41965

TOUR

SHIFT GRIS

306

41972

SPRINT

EN 166

SHIFT

EN 166

Lunette de protection en
polycarbonate avec traitement
anti rayures.
• Design sportif et protection latérale.
Branches souples. Emballage
brochable.
• Poids : 23 g environ.
• Carton de 300 pièces.

L ES PROTECTIONS DE LA TÊTE

FLEX

Lunette de protection en
polycarbonate avec traitement
anti rayures.
• Design sportif et protection latérale.
Branches réglables en hauteur.
Lunettes flexibles. Emballage
brochable.
• Poids : 22 g environ.
• Carton de 300 pièces.
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41967

Verres gris

41975

TOUR GRIS

41976

Verres gris
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EN 166

41931

Lunette de protection en polycarbonate
avec traitement anti rayures.
•V
 erres clairs. Protection latérale. Branches
réglables en hauteur et longueur. Emballage
brochable.
•P
 oids : 30 g environ.
• Carton de 300 pièces.

DESPERADO

EN 166

41940

Lunette de protection en polycarbonate
avec traitement anti rayures.
• Verres clairs. Design tendance sans monture et
protection latérale intégrée. Emballage brochable.
• Poids : 31 g environ.
• Carton de 300 pièces.

CHAMP CLAIR

EN 166

CHAMP GRAU
SKYLINE

EN 166

Lunette de protection en polycarbonate
avec traitement anti rayures et anti chocs.
•V
 erres clairs. Design sportif et protection latérale.
Renforts de la barette nasale souples. Branches
réglables en hauteur et longueur. Emballage
brochable.
•P
 oids : 21 g environ.
• Carton de 300 pièces.

WIRE

EN 166
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41942

41957

Lunette de protection en polycarbonate
avec traitement anti rayures.
•À
 porter sur les lunettes de vue. Branches
caoutchoutées et ajustable en largeur.
Emballage brochable.
•P
 oids : 43 g environ.
• Carton de 300 pièces.
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SMALL VISITOR

EN 166

41992

Lunette de protection anti chocs
en polycarbonate.
• Sans cadre. Emballage brochable.
• Poids : 31 g environ.
• Carton de 300 pièces.

41982

Verres fumés

41961

Lunette de protection en polycarbonate
avec traitement anti rayures.
• Verres clairs. Adapté à de petites physionomies.
Emballage brochable.
• Poids : 18 g environ.
• Carton de 300 pièces.

GIRO

EN ISO 12312

41978

Lunette de protection en
polycarbonate avec verres teintés
gris polarisés.
• Verres polarisés adaptés aux
travaux en extérieur, aux conditions
à forte lumière. Branches
caoutchoutées et flexibles. Pont
nasal souple. Emballage brochable.
• Poids : 24 g environ.
• Carton de 300 pièces.
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Les lunettes de protection
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40881

VISIÈRE

Les accessoires

VISIÈRE

Les protections respiratoires

40891

NORMES POUR
LA PROTECTION
RESPIRATOIRE
EN 14387
Appareils de protection respiratoire :
filtre anti-gaz et filtres combinés.
En 143
Appareils de protection respiratoire :
filtres à particules.
En 136 Classe 2
Appareils de protection respiratoire :
masques complets.
EN 140:1998
Appareils de protection respiratoire :
demi-masques et quarts de masques.
EN 149:2001+A1:2009
Appareils de protection respiratoire :
demi-masques filtrants contre les particules.

ÉTUI LUNETTES

41900

EN 166

Visière avec protection de rechange.
• V isière en polycarbonate de 1,1 mm d’épaisseur.
Dimensions : 360*210mm environ.
• Carton de 200 pièces.

CORDON LUNETTES

EN148-1
Appareils de protection respiratoire :
filetages pour pièces faciales, partie 1
connexion à filetage normalisé.

41910

PANORAMIQUE

EN 136
Classe 2

Cordon à lunette en Nylon de 60 cm.
• Carton de 25 sachets de 12 pièces.
Étui à lunette avec FAG et clip, sans métal.
• Carton de 25 sachets de 12 pièces.

310

www.p2l.fr P2L

L ES PROTECTIONS DE LA TÊTE

EN 166

Visière avec protection de la tête en
polypropylène.
•V
 isière en polycarbonate de 1,1 mm d’épaisseur.
Serre tête par réglage à molette et robuste.
Livré avec la visière.
• Carton de 40 pièces.

4239

Masque panoramique en caoutchouc
avec protection faciale en polycarbonate.
Livré sans filtre.
• Masque avec 5 points d’attache - avec valve
d’expiration. Pas de vis standard EN 148-1.
• Carton de 1 pièce.

EN 148-1
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Les protections respiratoires

CARTOUCHE P3R
4242
EN 14387

CARTOUCHE A2

EN 148-1

Cartouche filtrante A2.
•G
 az et vapeurs organiques dont le point
d’ébullition est ≥ 65 °C - Classe 2. Fixation vis
standard EN148-1. Compatible aux masques
panoramiques 4239, 42391 et 42401.
•C
 arton de 4 boîtes de 4 pièces.

4252
EN 14387

EN 148-1

Cartouche filtrante ABEK2, multi usages.
• Gaz et vapeurs organiques dont le point
d’ébullition est ≥ 65°C. Gaz et vapeurs
inorganiques. Gaz acides et ammoniac.
Vis standard EN 148-1. Compatible aux
masques 4239, 42391 et 42401.
• Carton de 4 boîtes de 4 pièces.

NORMES POUR LES FILTRES ANTI-GAZ ET VAPEURS
A Marron
Gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition
est supérieur à 65° C
B Gris
Gaz et vapeurs inorganiques
E Jaune
Dioxyde de soufre (SO2) et autres gaz et vapeurs
acides
K Vert
Ammoniac et dérivés organiques aminés
P Blanc
Particules
On distingue différents types de filtres anti-gaz selon
la nature des gaz ou vapeurs vis-à-vis desquels ils
sont destinés à agir.

CARTOUCHE A2P3R

CARTOUCHE ABEK2P3 R

4246
EN 14387

EN 148-1

312

Cartouche filtrante A2P3R.
•G
 az et vapeurs organiques dont le point
d’ébullition est ≥ 65°C - Classe 2. Poussières
toxiques P3. Fixation vis standard EN148-1.
Ne s’adapte pas à un demi masque en raison
de son poids. Compatible aux masques
panoramiques 4239 et 42391.
•C
 arton de 4 boîtes de 4 pièces.
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4254
EN 14387

EN 148-1

Cartouche filtrante ABEK2P3 R, multi usages.
• Gaz et vapeurs organiques dont le point
d’ébullition est ≥ 65°C. Gaz et vapeurs
inorganiques, acides et ammoniac classe 2.
Gaz acides et ammoniac. Poussières toxiques
P3 classe 3. Vis standard EN 148-1. Compatile
aux masques 4239 - 42391.
• Carton de 4 boîtes de 4 pièces.

Un type de filtre, désigné par un marquage comportant
une lettre accompagné d’une bande de couleur
particulière, peut être spécifique d’un gaz ou d’une
famille de gaz ou vapeurs.
Un filtre anti-gaz est dit mixte s’il est destiné à
protéger contre plusieurs familles de gaz à la fois ;
il est alors désigné par la juxtaposition des lettres de
marquage (et des bandes couleurs correspondantes),
comme par exemple AB pour un filtre contre les
gaz et vapeurs organiques et les gaz et vapeurs
inorganiques, BK contre les vapeurs inorganiques et
l’ammoniac et les amines, etc…

Classe d’efficacité des filtres selon performances de
filtration :
• Classe 1 : pour la plus faible capacité
• Classe 2 : pour la capacité moyenne
• Classe 3 : pour la plus grande capacité
EN 149:2001+A1:2009
Il existe 3 classes d’efficacité pour les demi-masques
filtrants anti-aérosols FFP (Filtering Facepiece
Particles) utilisés pour la protection des voies
respiratoires.
Les demi-masques filtrants de classe FFP1 qui
arrêtent au moins 80% de ces aérosols, (soit une
pénétration inférieure à 20%).
Les demi-masques filtrants de classe FFP2 qui
arrêtent au moins 94% de ces aérosols, (soit une
pénétration inférieure à 6%).
Les demi-masques filtrant de classe FFP3 qui arrêtent
au moins 99% de ces aérosols, (soit une pénétration
inférieure à 1%).
En outre, l’apposition de la marque CE, la pièce
filtrante comporte au minimum l’indication de la
classe d’efficacité (FFP1 – FFP2 – FFP3) la référence
à la norme EN149 avec son année de publication,
l’indication sur la réutilisation éventuelle (R ou NR)
et le nom du fabricant. R = réutilisation – NR = non
réutilisable.
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4244
EN 14387

EN 148-1

CARTOUCHE A2B2E2K2

Cartouche filtrante P3R.
• Poussières toxiques P3. Fixation vis
standard EN148-1. Compatible aux masques
panoramiques 4239, 42391 et 42401.
• Carton de 4 boîtes de 6 pièces.
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FFP1 PLIABLE

4200

FFP1 COQUE

4220
sans valve

Les protections respiratoires

FFP1 VALVE COQUE

4231

4202

4203

avec valve

sans valve

avec valve

42021

FFP2 PLIABLE

FFP2 PLIABLE
Masque anti poussières pliable FFP1
NR sans valve.
• Pince nez réglable. Emballage individuel
sous sachet. Usage unique.
• Dimensions masque plié : 15 x 15 cm.
• Carton de 20 boîtes de 20 pièces.

Masque coque anti poussières FFP1
NR sans valve.
• Pince nez réglable. Usage unique.
• Carton de 20 boîtes de 20 pièces.

EN 149:2001
+A1:2009

Masque coque anti poussières FFP1
NR avec valve.
• Pince nez réglable. Usage unique.
• Carton de 20 boîtes de 12 pièces.

EN 149:2001
+A1:2009

Masque anti poussières pliable FFP2 NR sans valve.
• Pince nez réglable. Emballage individuel sous sachet. Lien d’oreille
élastique. Livré avec une attache pour maintien des liens élastiques
derrière la tête. Usage unique.
• Dimensions masque plié : 15 x 10,5 cm.
• Carton de 40 boîtes de 10 pièces.

Masque anti poussières pliable FFP2
NR.
• Pince nez réglable. Emballage individuel
sous sachet. Usage unique. Port du
masque ergonomique et confortable.
• Dimensions masque plié : 15 x 15 cm.
• Carton de 20 boîtes de 20 pièces.

EN 149:2001
+A1:2009

EN 149:2001
+A1:2009

FFP3 PLIABLE

4206
avec valve

Masque anti poussières pliable FFP3
NR.
• Pince nez réglable. Emballage individuel
sous sachet. Usage unique. Port du
masque ergonomique et confortable.
• Dimensions masque plié : 15 x 15 cm.
• Carton de 20 boîtes de 12 pièces.

KLASSIK FFP3

4236

Masque coque anti poussières FFP3
NR avec valve.
• Pince nez réglable. Sangles réglables,
très confortable. Étanchéité aux lèvres.
Peu de résistance à l’expiration.
Usage unique.
• Carton de 20 boîtes de 5 pièces.

DOLOMIT FFP3

4238

Masque coque anti poussières FFP3
NRD avec valve et option dolomite.
• Pince nez réglable. Sangles réglables,
très confortable. Étanchéité aux lèvres.
Peu de résistance à l’expiration.
Usage unique.
• Carton de 20 boîtes de 5 pièces.

FFP2 COQUE

Masque coque anti poussières FFP2
NR sans valve.
• Pince nez réglable. Usage unique.
• Carton de 20 boîtes de 20 pièces.

EN 149:2001
+A1:2009

EN 149:2001
+A1:2009
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EN 149:2001
+A1:2009

4232
sans valve

FFP2 VALVE COQUE

L ES PROTECTIONS DE LA TÊTE

EN 149:2001
+A1:2009

4233
avec valve

Masque coque anti poussières FFP2
NR avec valve.
• Pince nez réglable. Usage unique.
• Carton de 20 boîtes de 12 pièces.

EN 149:2001
+A1:2009

EN 149:2001
+A1:2009
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