
Masques de protection respiratoire

Respirez, vous êtes bien protégés
> Pour en savoir plus, vistez notre site Web: www.valmy.eu
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SPIREOR® anti-odeurs coquille
contre les nuisances dues aux gaz organiques 
et acides
Toutes les performances filtrantes et respiratoires du procédé de microfiltration unique de SPIREOR® 
, les mauvaises odeurs en moins ! Et toujours un confort d’usage inégalé. En format coquille, ce 
masque a été spécialement conçu pour protéger contre les nuisances et odeurs dues aux gaz 
organiques et acides. Plébiscitée par les utilisateurs, la forme coquille enveloppante, ressentie 
comme plus robuste, offre avec SPIREOR® la liberté de respirer sans contraintes, tout en étant 
protégés!

•	 Confort respiratoire inégalé à l’inspiration et à l’expiration

•	 Ultra légèreté

•	 Usage intensif

•	 Contre les nuisances dues aux odeurs des gaz organiques et acides

Les      Valmy+

SPIREOR® Anti-odeurs coquille

Joint nasal d’étanchéité*



Respirez, vous êtes bien protégés
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Respirez, vous êtes bien protégés

•	 Dimension	:	150	x	135	x	60	mm.																																	
•	 Poids	:	moins	de	12gr.
•	 Usage	unique.
•	 Textile	non	tissé.
•	 Hypoallergénique	et	doux.

•	 Média	filtrant	:	polypropylène.
•	 Elastiques	:	elastomère	compatible	avec	le	recyclage	du	polypropylène

Caractéristiques

Composition

Marquage

•	 Impression	du	logo	et	des	mentions	légales.
•	 Marquage	CE	conforme	à	la	norme	EN	149	:	2001	+	A1	:	2009.

Normalisation

•	 Nos	masques	Spireor®	répondent	aux	exigences	essentielles	de	sécurité	définies	par	le	règlement	européen	2016/425	et	sont	certifiés	conformes	
à	la	norme	EN	149	:	2001	+	A1	:	2009	par	un	organisme	de	contrôle	indépendant	notifié	par	l’Union	Européenne.	Ils	sont	obligatoirement	classés	
selon	trois	niveaux	de	protection	:	FFP1	-	FFP2	-	FFP3.

•	 Coloris	-	gris
•	 Deux	élastiques	de	maintien	qui	ne	s’accrochent	pas	aux	cheveux.
•	 Joint	nasal	d’étanchéité
•	 Durée	de	vie	:	5	ans	à	partir	de	la	date	de	fabrication.
•	 Garanti	sans	latex	-	sans	métal		

FFP2 Poussières telles que béton, ciment, platre (démolition gros oeuvre, ponçage), fines particules de 
peintures et résines, plastiques (décapage par impact, ponçage)... anti pollution, anti allegènes.

Conditionnement

Référence Désignation
Type de 
masques

Nombre
de masques

Dimensions
(L x l x H) - mm

VSPXC252-03C Carton de 12 boîtes de 10 masques Spireor® anti-odeurs coquille FFP2 120 400 x 300 x 350
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Palettisation : Palette complète de 48 cartons (masques en boîtes) et 42 cartons (masques en blister) - 
dimensions : 1200 x 800 x 2250 mm.


