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Les masques jetables BLS 512 et BLS 512V offrent une protection 
efficace dans les environnements où l’utilisateur est exposé 
aux particules solides et/ou liquides en suspension dans l’air 
(poussière, fumées, brouillards).

BARETTE NASALE INTERNE
La barette nasale parfaitement au nez et aux lunettes du porteur, ce 
qui garantit une bonne étanchéité et un champ de vision optimal.

SOUPAPE D’EXPIRATION
Disponible avec ou sans soupape d’expiration latérale.

CONCEPTION À 2 VOLETS ET EMBALLAGE UNIQUE
Le masque jetable convient à différents types de visages de 
tailles et de formes différentes, il est confortable à porter et facile 
à ranger quand pas utilisé. 
L’emballage hygiénique unique protège également le masque 
jetable de toute contamination avant utilisation, permettant sa 
conservation de manière pratique et la distribution au travail.

ÈLASTIQUES COULISSANTES EN CAOUTCHOUC
Fabriqués en caoutchouc, ils facilitent le bon positionnement du 
masque sur le visage, pour une stabilité et un confort optimaux.
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MATERIAUX

ÈLASTIQUES Caoutchouc
BARRETTE NASALE Polypropylène (PP) renforcé

MATERIEL FILTRANT Polypropylène (PP)

CERTIFICATION

Les masques jetables BLS:
• Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
• Sont certifiés comme EPI de catégorie III, conformement à la norme technique EN 149:2001+A1:2009
• Sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n ° 0426)
• Sont marqués CE
BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001.

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSPORT

ARTICLE CODE CLASSE de PROTECTION FPN SOUPAPE ÈLASTIQUES

BLS 512 8101004 FFP2 NR 12* TLV Coulissantes

BLS 512V 8101005 FFP2 NR 12* TLV Coulissantes

 (NR) Non Reutilisable, 8 heures max (R) Reutilisable (TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale

ARTICLE CODE POIDS (g) Q.TÉ/BOÎTE Q.TÉ/CARTON POIDS CARTON (Kg) Q.TÉ/PALETTE

BLS 512 8101004 12 20 240 5,1 7.680
BLS 512V 8101005 15 20 240 5,8 7.680

STOCKAGE

DURÉE DE VIE 10 ans
TEMPERATURE +5°C /+40°C
UMIDITÉ RELATIVE < 60 %
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PLAT
• Previent la contamination de la partie interieur du masque, en contact direct avec le visage, avant et  après l’utilisation
• Peut être vendu dans les distributeurs automatiques
• Ideal pour une utilisation intermittente, ne s’abîme pas dans les poches
SANS SOUPAPE

• Protège aussi le mieux par l’utilisateur
• Utilisation idéale dans l’industrie alimentaire et tous les milieux de travail où la contamination de l’utilisateur doit etre evitée
AVEC SOUPAPE
• Il permet de réduire la résistance respiratoire, garantissant un plus grand confort du produit.

GUIDE DE CHOIX 

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d’une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des i 
structions. L’utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l’usage auquel ils sont destinés.

MODÈLES DISPONIBLES

Avec soupape
BLS 512V


