
Numéro d'article Ronco :

Marque :

Description : Masque plissé jetable 3 plis, ASTM niveau 2 
Fabriqué au Canada

Matériau
Couleur
Caractéristiques

: Polypropylène non tissé (3 couches)
: Bleu
: Efficacité de filtration bactérienne ≥99,5% (BFE)

Normes

≥99,5% d'efficacité de filtration des particules (PFE)
Propagation de la flamme: classe 1
Résistance aux éclaboussures / résistance au sang synthétique, passe à une 
pression différentielle de 120 mmHg <5,0 mm H2O / cm2 (<49,0 Pa / cm2)
Certifié selon les normes ASTM F2100 Niveau 2

Spécification : Numéro d'article: 5622

Couleur: Blue

Longueur: (mm)" ±  2 mm 175  mm

Largeur: (mm)  ±  2 mm 94  mm

Boucle d'oreille: Élastique en caoutchouc spandex (sans latex) - 70 deniers
Pont de nez: Matériau Fil métallique laminé PE

Longueur 100  ±  5 mm

Emballage

caractéristiques 
du produit

:  10 masques emballés dans une pochette en plastique x 5 pochettes = 50 
masques x 20 boîtes = 1 000 masques par boîte

● Excellente efficacité de filtration bactérienne et particulaire
● Empêche les gouttelettes de se répandre
● Les boucles d'oreille sont soudées par ultrasons (sans agrafes)
● Faible résistance respiratoire et confort élevé
● Bonne résistance aux fluides corporels et au sang
● Sans fibre de verre ni latex
● Ajustable à tous les contours du visage et s'adapte à toutes les tailles de nez

Applications  : ● Beauté / Esthétique ● Laboratoire ● Médical ● Gestion des déchets

● Manipulation en salle blanche
● Cliniques dentaires
● Idéal pour les procédures où des quantités légères à modérées de fluides, de spray et
d'aérosols sont produites
● Réduit l'exposition aux particules en suspension dans l'air
● Protège contre le transfert de micro-organismes, de liquides organiques et de matières
particulaires

Stockage et 
manutention

:

5622-102020

Notes spéciales :

Bien qu'un soin raisonnable ait été apporté à la préparation de ce document, aucune garantie n'est étendue et aucune responsabilité n'est 
assumée. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif général pour l'utilisation et l'entretien du produit. Il appartient aux utilisateurs finaux 
de décider eux-mêmes de l'adéquation du produit à leur (s) usage (s) propre (s).

Fiche d'information utilisateur

5622

Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la poussière, de la lumière 
directe du soleil, de l'humidité et d'une chaleur excessive au-dessus de 37 ° C (100 ° F).
Évitez tout contact direct avec le masque utilisé. Mettez-le dans un sac en plastique et jetez les masques utilisés dans une 
poubelle avec couvercle.




