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

Suivez-nous sur nos canaux de médias sociaux et soyez parmi les premiers à recevoir des informations sur les questions d‘actualité ! Participez à 
notre actualité quotidienne:

LinkedIn NITRAS SAFETY PRODUCTS Facebook NITRAS SAFETY PRODUCTS

Xing AS Arbeitsschutz GmbH // NITRAS YouTube NITRAS SAFETY PRODUCTS

Instagram nitras_safety_products
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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.

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.

3+49 2272 9060 0 info@nitras.de

PROTECTION RESPIRATOIRE
INTRODUCTION

VO
TR

E L
IEN

 D
’AC

CÈ
S D

IR
EC

T À
 L‘

OF
FR

E E
N 

LIG
NE

LES VOIES RESPIRATOIRES
ESSENTIEL POUR L‘ÊTRE HUMAIN
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PROTECTION RESPIRATOIRE
NORMES ET PICTOGRAMMES

Tous les niveaux de performance, les pictogrammes et les informations indiqués dans ce catalogue représentent sa version de septembre 2022. 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
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PROTECTION RESPIRATOIRE
APERÇU

Masques de protection respiratoire 4120SI - V - - V V III - - - - 6

Masques de protection respiratoire 4120SIF - V - - V V III - - - - 7

Masques de protection respiratoire 4130SI - - V V V V III - - - - 7

Masques de protection respiratoire 4140SI - - V V V V III - - - - 7

Masques faciaux 4331 - - - - - - - V V V 3 8

Masques faciaux 004338 - - - - - - - V V V 4 8



CROCHET NASAL EXTERNE
ASSISE OPTIMALE

ÉLASTIQUES SANS LATEX
TENUE PARFAITE

EN 149
PROTECTION CONTRE LES PARTICULES 
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MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

NO
UV

EA
U 4120SI // SAFE AIR

Classe: FFP2 NR
Valve: No
Taille(s): Taille unique
Conditionnement: 400 unités (20 boîtes à 20 unités)
Certification: EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, blanc (code couleur: 1100), classe FFP2 NR, sans valve, élastique synthétique 
blanc 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), 20 boîtes à 20 unités
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MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

4120SIF // SAFE AIR
Classe: FFP2 NR
Valve: No
Taille(s): Taille unique
Conditionnement: 400 unités (20 boîtes à 20 unités)
Certification: EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, blanc (code couleur: 1100), 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

4130SI // SAFE AIR
Classe: FFP2 NR
Valve: Oui
Taille(s): Taille unique
Conditionnement: 300 unités (20 boîtes à 15 unités)
Certification: EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, blanc (code couleur: 1100), classe FFP2 NR, avec valve, élastique synthétique 
blanc 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), 20 boîtes de 15 unités

4140SI // SAFE AIR
Classe: FFP3 NR
Valve: Oui
Taille(s): Taille unique
Conditionnement: 200 unités (20 boîtes à 10 unités)
Certification: EN 149
NITRAS SAFE AIR, masque de protection respiratoire, blanc (code couleur: 1100), classe FFP3 NR, avec valve, lanière ajustable 
et lèvre périphérique en matériau mousse, très bonne étanchéité, convient très bien aux porteurs de lunettes (lunettes de 
protection), 20 boîtes à 10 unités

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U



8 +49 2272 9060 0 info@nitras.de

PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES FACICAUX

4331 // PROTECT
Matériau: Non-tissé, bleu
Épaisseurs: 3 épaisseurs
Conditionnement: 2.000 unités (40 boîtes à 50 unités)
NITRAS PROTECT, masque faciaux, bleu, 3 épaisseurs, étrier nasal intégré, lanières en caoutchouc rondes et sans latex, fabriqué
selon la norme EN 14683 type IIR,, efficacité de filtration bactérienne > 98 %, 40 boîtes à 50 unités

004338 // SOFT PROTECT PLUS
Matériau: Non-tissé, noir
Épaisseurs: 4 épaisseurs
Conditionnement: 500 unités (10 boîtes à 50 unités)
NITRAS SOFT PROTECT PLUS, masque faciaux, 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



NEUER ANSTRICH GEFÄLLIG?
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verpassen Sie unseren Produkten Ihren Anstrich! Mit unserem Service für Handelsmarken unterstützen 
wir Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihrer eigenen Produkte und das für unserer gesamtes Produktsortiment. Sie treffen die Entscheidung, 

wie die Produkte aussehen sollen, von der Couleur bis zur Veredelung und welche Funktionen diese erfüllen sollen.

Sie würden gerne ein Produkt personalisieren, das wir momentan noch nicht im Sortiment führen? Kein Problem, denn wir arbeiten getreu dem 
Motto: „Geht nicht, gibt´s nicht!“

Informieren Sie sich jetzt!

IL EST TEMPS DE PASSER UNE NOUVELLE COUCHE DE PEINTURE
Laissez libre cours à votre imagination et apportez à nos produits votre propre touche personnelle! Grâce à notre expertise dans le développement 
des marques de distribution, nous vous accompagnons de la planification jusqu’à la fabrication de vos propres produits. Vous pouvez choisir les 

couleurs, les matériaux, le design, les finitions, etc. et puiser dans toute notre gamme de produits ainsi que dans d‘autres produits. 

Nous nous chargeons de la réalisation sans faille et de tous les aspects juridiques. Profitez de notre expertise et bénéficiez durablement des 
avantages des marques de distribution!

Vous trouverez de plus amples informations dans le catalogue général, page 4.
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