
Présentation des
Niveau 3, 2 MASQUES
Fabriqués au Canada

RONCO
est une entreprise centrée sur le client établie en 1996.

Elle est spécialisée dans les EPI pour:

La mission de RONCO
est de fournir à nos clients des produits de qualité

constante qui améliorent la sécurité et confiance des
utilisateurs et une productivité à des prix compétitifs.

• Qualité
• Un service
• Innovation
• Conformité

Nous offrons:

• Protection de la tête
• Protection des mains
• Protection du corps

FA
BRIQUÉ AU CANADA

RONCO
Installation de fabrication

de masques

Tel: 1-877-663-7735
Fax: 1-905-660-6903

www.roncosafety.com
E-mail: contactus@roncosafety.com



 Dans chaque paramètre,
Les masques RONCO dépassent les normes ASTM

FILTRE pour
PROTECTION

Masques plissés 3 plis, ASTM niveau 3 & 2

• Les masques plissés à 3 plis respectent et dépassent la norme ASTM
   Normes F2100 niveau 2 et niveau 3. En cas de 5633 qui est un  
   masque ASTM niveau 3 exigences minimales de la norme ASTM F 1862 
   normes de pénétration du sang.
• Fabriqué en couche intérieure souple (matériau polypropylène spunbond)
   pour confort d'utilisation maximal en termes de respirabilité et d'usure à 
   long terme.
• La couche �ltrante fondue-souf�ée de qualité supérieure fournit une forte  
   concentration bactérienne et une ef�cacité de �ltration des particules qui 
   dépasse les exigences de Normes ASTM.
• Pince-nez de haute qualité assurant un ajustement parfait à tous les 
   contours du visage.
• Les boucles d'oreille sont 100% sans latex pour minimiser les risques de 
   réactions allergiques.
• 10 masques pré-emballés dans une pochette est votre garantie d'un
    produit hygiénique.
• Couche extérieure hydrophobe (matériau polypropylène �lé-lié) protection 
   en cas de risque de projection de sang et / ou de liquide corporel.
• Excellente résistance aux �uides corporels et au sang.
• Sans �bre de verre et sans latex, et donc hypoallergénique.
• Taille unique.

• Fabriqué avec un matériau �ltrant de la plus haute qualité,
   Les masques Pro-Tec 5633 & 5622 sont fabriqués dans l’usine de
   RONCO à Ontario, Canada.
• Une machine à 100% automatisée (emballage compri) garantit que les
   masques ne sont jamais touchés par des mains humaines.

Caractéristiques et avantages

Emballage: 10 masques emballés dans une pochette plastique x 5 pochettes =
50 masques par boîte; 20 boîtes par caisse = 1000 masques par caisse

Performance
Normes pour les masques

En savoir plus sur les

Masques

Haute respirabilité

Haute résistantce aux 
éclaboussures des fluides

(Conforme à la norme 
ASTM F 1862 pour 5633)

Haute filtration
des bacteries

Inflammabilité Classe 1
(Ne s'est pas enflammé)

Haute filtration
des particules

FA
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Efficacité de Filtration 
Bactérienne, EFB%

≥98% ≥99.5%

Efficacité de 
Filtration des 
Particules 0,1 
micromètre,  EFP%

≥98% ≥99.5%

Résistance aux 
éclaboussures / 
Résistance 
synthétique au sang

Pression différentielle <6.0 mm H²O/cm² 

(<58.8 Pa/cm²)

<5.0 mm H²O/cm² 

(<49.0 Pa/cm²)

Propagation de 
la flamme Classe 1 Classe 1

ASTM F2100-20
Résultats de test

NIVEAU 3 / NIVEAU 2
BARRIÈRE

RONCO Masques
niveau 3 / niveau 2

Article# Couleur

5633 Bleu
5622 Bleu

Niveau ASTM

3
2

5633 & 5622

Article# 
5622

Article# 
5633

(ASTM Level 3) (ASTM Level 2)

Level 2: Pass at 120 mmHg

Level 3: Pass at 160 mmHg

Level 2: Pass at 120 mmHg

Level 3: Pass at 160 mmHg


