NOS LOCALISATIONS

CHINE

ALLEMAGNE (SIEGE DE L’ENTREPRISE)
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
50181 Bedburg
Allemagne
+49 2272 9060 0

AS Arbeitsschutz GmbH Shanghai Office
Room 31-04, Minhang Plaza, No. 6088 Humin Road
Shanghai 201199
Chine
+86 21 5187 5323
+86 21 6192 7577

+49 2272 9060 90

info@nitras.cn

info@nitras.de

www.nitras.de

www.nitras.de
Mr Dean Lee
Mr Jens Thome
Mr Ingo Kielholtz

Responsable de site

Directeur général
Directeur général

AUSTRICHE
AS Arbeitsschutz GmbH NL Wien
Leonard-Bernstein-Straße 4-6/10/44
1220 Vienne Autriche

GHANA
NITRAS AFRICA Ltd.
WS-248-6264
Kofi Annan Rd.
Takoradi
Ghana, Afrique de l‘Ouest

+43 126 999 85

+233 302 909 894

+43 126 300 31

jafar.habib@nitras-africa.com

js@nitras.de

www.nitras-africa.com

www.nitras.de
Mr Johannes Steinböck

Mr Jafar Habib
Service après-vente Europe centrale /
Europe de l´est

CERTIFICATION ISO
DIN EN ISO 9001:2015
RETOURS
Toute demande de retour devra faire l’objet d’un accord préalable, auquel
cas le retour sera refusé.

Responsable de site

2

Introduction

4

Normes et pictogrammes

6

Masques de protection respiratoire

8

Masques faciaux

+49 2272 9060 0

info@nitras.de

1

PROTECTION RESPIRATOIRE

RISQUES

AÉROSOLS LIQUIDES PARTICULES

PROTECTION RESPIRATOIRE
INTRODUCTION
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POUSSIÈRE

SOUILLURES

AÉROSOLS SOLIDES
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LES VOIES RESPIRATOIRES
ESSENTIEL POUR L‘ÊTRE HUMAIN

Nous pensons à cette fonction importante constamment. C’est la
raison pour laquelle nous vous proposons le masque approprié pour
différents domaines d‘application. Nos demi-masques filtrant les
particules protègent de manière fiable vos voies respiratoires contre
les aérosols solides et liquides. Nos masques faciaux médicaux jouent
également un rôle important et complémentaire dans la protection surtout dans le monde d‘aujourd‘hui. Les deux masques poursuivent le
même objectif: respirer en toute sécurité.
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VOTRE LIEN D’ACCÈS DIRECT À L‘OFFRE EN LIGNE

NITRAS - PROTECTION RESPIRATOIRE
L‘air que nous respirons est conduit dans le corps via les voies
respiratoires, il est distribué dans les poumons puis évacué lors de
l‘expiration. Ce processus est essentiel pour la vie humaine et doit donc
être particulièrement protégé.

PROTECTION RESPIRATOIRE
INTRODUCTION

Tous les niveaux de performance, les pictogrammes et les informations indiqués dans ce catalogue représentent sa version de septembre 2021. Ces informations sont
susceptibles d’être modifiées pendant sa durée de validité. Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous fournir des renseignements
réactualisés. Les indications s’entendent toutes sans garantie.

EN 149

Appareils de protection respiratoire – demi-masques filtrants pour protéger contre des particules
Caractéristiques minimales à exiger des demi-masques filtrant utilisés comme appareils de protection respiratoire contre les particules
sauf pour l‘évacuation.

EN 14683

Masques faciaux médicaux
La norme européenne définit les exigences visant la transmission des germes infectieux pendant les interventions chirurgicales dans les
salles d‘opération et les établissements médicaux divers. Les sources d‘infection concernent par ex. le nez et la bouche des membres de
l‘équipe d‘opération. Les masques faciaux chirurgicaux sont donc utilisés principalement pour assurer la protection des patients contre
des germes infectieux et contre les projections de liquides éventuellement contaminés et de particules virales. Les masques faciaux
chirurgicaux peuvent également servir à être portés par les patients et d’autres personnes pour réduire le risque d’une propagation
d‘infections, en particulier en situation de contagion ou de pandémie.
Type

Efficacité de filtration bactérienne

Protection contre les projections

I

≥ 95

Non

II

≥ 98

Non

IIR

≥ 98

Oui

DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SITUATION ACTUELLE EN ASIE
Outre la très forte demande de certains articles (notamment les gants jetables, les masques respiratoires et les masques faciaux) due
à la pandémie, d‘autres facteurs entraînent des délais de livraison indéterminés et une disponibilité limitée dans d‘autres domaines de
produits également. Ces facteurs dépendent de la situation difficile en matière d‘expédition et de livraison (manque de conteneurs) et la
situation tendue en matière d‘électricité en Chine. Nous pensons que cette évolution se poursuivra jusqu‘au début ou au milieu de l‘année
2022. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir des informations actualisées à tout moment. Merci de votre compréhension!

PROTECTION RESPIRATOIRE
NORMES ET PICTOGRAMMES
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Masques faciaux
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Masques faciaux
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PASSE-NEZ INTÉGRÉ

TENUE OPTIMALE

EN 14683 TYPE IIR

BFE > 98%

TENUE PARFAITE

BANDES ELASTIQUES SANS LATEX
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PROTECTION RESPIRATOIRE
APERÇU

AJUSTEMENT OPTIMAL
PASSE-NEZ INTEGRE

USAGE UNIQUE

POUR LA DUREE D’UN POSTE DE TRAVAIL

MASQUE FFP2

SANS VALVE

4120 // SAFE AIR
CLASSE:
FFP2 NR D
VALVE:
Non
TAILLE(S):
Taille unique
CONDITIONNEMENT:
240 unités (12 boîtes de 20 unités)
CERTIFICATION:
EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, classe FFP2 NR D, sans valve, lanière bleue en caoutchouc synthétique sans
latex, étrier nasal externe pour un ajustement optimal, rembourrage nasal à l’intérieur en matériau mousse doux, convient très
bien aux porteurs de lunettes (lunettes de protection), test de colmatage par la poussière de dolomie réussi, 12 boîtes de 20 unités

PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE
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CLASSE:
FFP2 NR
VALVE:
Non
TAILLE(S):
Taille unique
CONDITIONNEMENT:
400 unités (20 boîtes de 20 unités)
CERTIFICATION:
EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, classe FFP2 NR, masque pliable sans valve, pince-nez intégrée pour un
ajustement optimal, bandes élastiques pour les oreilles, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène, 20 boîtes de
20 unités

NOUVEAUTE

4120SIF // SAFE AIR

4130 // SAFE AIR
CLASSE:
FFP2 NR D
VALVE:
Oui
TAILLE(S):
Taille unique
CONDITIONNEMENT:
120 unités (12 boîtes de 10 unités)
CERTIFICATION:
EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, classe FFP2 NR D, lanière bleue en caoutchouc synthétique sans latex, étrier
nasal externe pour un ajustement optimal, rembourrage nasal à l’intérieur en matériau mousse doux, convient très bien aux
porteurs de lunettes (lunettes de protection), test de colmatage par la poussière de dolomie réussi, 12 boîtes de 10 unités

4140 // SAFE AIR
CLASSE:
FFP3 NR D
VALVE:
Oui
TAILLE(S):
Taille unique
CONDITIONNEMENT:
60 unités (12 boîtes de 5 unités)
CERTIFICATION:
EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, classe FFP3 NR D, avec valve, lanière ajustable et lèvre périphérique en
matériau mousse, très bonne étanchéité, étrier nasal externe pour un ajustement optimal, convient très bien aux porteurs de
lunettes (lunettes de protection), test de colmatage par la poussière de dolomie réussi, 12 boîtes de 5 unités
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PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

4331 // PROTECT

NOUVEAUTE

MATIÈRE:
Non-tissé, bleu
ÉPAISSEURS:
3 épaisseurs
TAILLE(S):
Taille unique
CONDITIONNEMENT:
2.000 unités (40 boîtes de 50 unités)
CERTIFICATION:
NITRAS PROTECT, masque d‘hygiène, bleu, 3 épaisseurs, étrier nasal intégré, lanières en caoutchouc rondes et sans latex, fabriqué
selon la norme EN 14683 type IIR, 40 boîtes de 50 unités

PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES CHIRURGICAUX

004338 // SOFT PROTECT PLUS
MATIÈRE:
Non-tissé, noir
ÉPAISSEURS:
4 épaisseurs
TAILLE(S):
Taille unique
CONDITIONNEMENT:
500 unités (10 boîtes de 50 unités)
CERTIFICATION:
NITRAS SOFT PROTECT PLUS, masque d‘hygiène, en tissu non tissé très doux, sans fibre de verre, 4 épaisseurs, étrier nasal intégré,
lanières en caoutchouc rondes et sans latex, fabriqué selon la norme EN 14683 type IIR, efficacité de filtration bactérienne > 98
%, 10 boîtes de 50 unités
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APPORTER LA LUMIÈRE DANS L‘OBSCURITÉ
Ne ratez pas l’occasion de suivre l’actualité concernant l’évolution des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail NITRAS.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez toujours bien informé!
Pour plus d‘informations, se référer à la page 12 du catalogue général.
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