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BizTex® Microporeux Veste & Pantalon Type 
6PB
EN13034 (TYPE 6 PB)
Fabriqué avec la même matière que la combinaison ST40,protection 
contre les particules et liquides.Cette veste a une fermeture centrale 
zip,poignets élastiqués et le pantalon a une ceinture élastiquée.

BizTex® Microporeux 63g
Blanc M-XXL

Combinaison BizTex® SMS 5/6 FR
EN 13034, EN ISO 13982-1, EN 14116, EN1149-5

Cette combinaison SMS FR est en non tissé respirant ,resistant aux 
poussieres toxiques et pulvérisations, il est également antistatique et 
flamme retardant. Coupe ample et confortable.

BizTex® SMMS FR 58g
Blanc  M-XXL
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Protection respiratoire
Notre nouvelle gamme PW Safety de demi-
masques et masques complets vous offrira 
les modèles les plus confortables et les plus 
surs. Conformes à la norme EN136 (masque 
complet) et EN140 (demi-masque). Gamme 
complète de filtres interchangeables.

NORMES PROTECTION 
RESPIRATOIRE

EN136:1998
Protection Respiratoire - Masques Complets - 
Exigences,tests, marquage 
Norme Européenne pour les masques Respiratoires 
complets

EN140:1998
Protection respiratoire - Demi masques et quart 
masques. Exigences,tests,marquage 
Norme européenne qui définit les exigences minimums 
pour les demi masques et quart masques,sauf les 
appareils à bouteilles et d’évacuation.

EN143:2000
Appareils Protection respiratoire -filtres particules 
Cette norme européenne spécifie les filtres à particules 
pour utilisation comme composants dans les appareils 
de protection respiratoire sans assistance, à l’exception 
des appareils d’évacuation et des masques filtrants.

EN14387:2004
Appareils de protection respiratoire - Filtres antigaz 
et filtres combinés - Exigences, essais, marquage
Cette norme européenne concerne les filtres à gaz 
et filtres combinés utilisés comme composants 
d’appareils respiratoire non assistés.

EN149:2001
Protection respiratoire - Demi masques et quart 
masques. Exigences,tests,marquage 
Cette norme européenne spécifie les exigences 
minimales pour les demi-masques filtrants comme 
appareils de protection respiratoire contre les 
particules sauf à des fins d’évacuation
La EN149:2001 + A1:2009 remplace EN149:2001. Cette 
norme réactualisée a incorporé le test d’exposition 
120mg selon la EN13274-7.De plus les masques 
filtrants sont maintenant classifiés soit usage unique 
(NR) soit réutilisables (R)

Guide de sélection des filtres PW Safety

Filtres baïonnette EN143:2000/
EN14387:2004 

Guide des filtres pour P420,P430,P500
*Filtres vendus uniquement par pack

Type A
Application: A.Gaz et vapeurs organiques avec un 
point d’ébullition supérieure à 65°c

Type B
Application: B.Gaz et vapeurs inorganiques (dioxyde 
et monoxyde de carbone Exclu)

Type E
Application: E. Dioxyde de souffre et autres vapeurs 
d’acides et gaz.

Type K
Application: K.Ammoniac et gaz et vapeurs dérivées 
de l’ammoniac

Type ABEK
Application: ABEK.Filtre combiné (tout ci-dessus)

Type P
Application: P. Poussières et particules

Code Type de filtre Classe

P901 Filtre Gaz A1

P921 Filtre Gaz ABEK1

P941 Filtre Particule P3R

P951 Filtre combiné A1P3R

P961 Filtre combiné ABE1P3R

P971 Filtre combiné ABEK1P3R
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Protection pour haut risques Fabriqué en Union 

Européenne

Masque complet Vienna
EN136:1998-CLASSE 2, EN166:2001 1B

Masque respiratoire conforme à la norme EN136 Classe 2. Filetage pour 
filtre et porte-filtre en ABS. Ecran panoramique en polycarbonate traité 
anti-rayures, anti-buée et anti-acide. Harnais ergonomique avec 6 boucles 
a détachage rapide.

 Caoutchouc Thermoplastique
 Noir, Taille unique

Masque complet Zurich
EN136:1998 - CLASSE 2, EN166:2001 1B

Mêmes caractéristiques que le P500 mais en silicone pour plus de confort. 
Filtres vendus séparément.

 Silicone
 Rouge, taille Unique

Demi masque Vancouver
EN140:1998

Demi masque en caoutchouc thermoplastique, durable et confortable. 
2 connexions de filtres à baïonnette pour une meilleure répartition 
du poids. Ergonomique et durable. Porte filtres en ABS avec soupape 
d’expiration frontale. Filtres vendus séparément.

 Caoutchouc Thermoplastique
 Noir, taille unique

Demi-masque Silicone Geneva
EN140:1998

Demi-masque qualité premium, mêmes caractéristiques que le P420 
mais en silicone. Confort exceptionnel. Comme pour le P420, le harnais 
est attaché à la partie rigide du masque. Grâce à cela, il ne marque pas le 
visage des porteurs et assure un ajustement plus uniforme. Filtres vendus 
séparément.

 Silicone
 Gris, Taille unique
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Protection pour haut risques

Demi Masque Auckland
EN140:1998

Demi masque ergonomique et confortable 
en TPE non allergène. Les lanières ajustables 
assurent un port parfait. Équipé d’un double 
filtre vissé. Conforme à la norme EN140:1998. 
Filtres vendus séparément.

TPE (Thermoplastic 
Electrometric)
Gris, Medium

Vissage des filtres EN143:2000/
EN14387:2004

Guide de sélection des filtres PW Safety

Code Type de filtre Classe

P900 Filtre Gaz A1

P920 Filtre Gaz ABEK1

P940 Filtre Particule P3R

P950 Filtre combiné A1P3R

P970 Filtre combiné ABEK1P3R

Guide des filtres pour P410 - Raccord a vis  
*Filtres vendus uniquement par pack

Type A
Application: A.Gaz et vapeurs organiques avec un 
point d’ébullition supérieure à 65°c

Type B
Application: B.Gaz et vapeurs inorganiques (dioxyde 
et monoxyde de carbone Exclu)

Type E
Application: E. Dioxyde de souffre et autres vapeurs 
d’acides et gaz.

Type K
Application: K.Ammoniac et gaz et vapeurs dérivées 
de l’ammoniac

Type ABEK
Application: ABEK.Filtre combiné (tout ci-dessus)

Type P
Application: P. Poussières et particules
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RENFORT BORD MOUSSE 
ABSORBANTE (sans Latex/

silicone)

BARETTE NASALE 
REGLABLE

LANIERES 
ELASTIQUES (sans 
latex)

VALVE D’EXPIRATION
MEDIA FILTRANT 
ELECTROSTATIQUE

DOUBLE COQUE 
(résistance à la pliure)

DIFFERENTES COULEURS 
INDIQUANT LE NIVEAU DE 

PERFORMANCE

EN149:2001 + A1:2009
La EN149:2001 + A1:2009 remplace EN149:2001. Cette norme réactualisée a incorporé le test d’exposition 
120mg selon la EN13274-7.De plus les masques filtrants sont maintenant classifiés soit usage unique (NR) soit 
réutilisables (R)

Tous les masques BizTex® marqués CE sont certifiés EN149:2001+ A1:2009

Options d’emballage

Tous les masques BizTex® sont conditionnés 
dans une boite distributrice marquée de toutes 
les instructions d’utilisation. Ils sont en sachet 
individuels et restent propres et protégés.

Les masques jetables Biztex existent maintenant 
sous blister pour la vente en magasin.Tous nos 
masques sont certifiés avec la nouvelle norme 
EN149:2001 + A1:2009

Performances constantes de haute qualité!

Protection respiratoire optimisée

SELECTION DES PRODUITS
Pour beaucoup de personnes le choix d’un masque 
respiratoire de protection est une décision difficile.Au 
dela de la protection appropriée le masque doit aussi être 
confortable à porter durant toute la durée de travail de la 
personne exposée.

LIMITES D’EXPOSITION:
Correctement porté par l’utilisateur un masque FFP1 
protège des particules pour des concentrations ne 
dépassant pas 4 fois la valeur moyenne d’exposition.Un 
masque FFP2 10 fois et Un masque FFP3 20 fois.

SELECTION DES NIVEAUX DE PROTECTIONS 
EN 4 ETAPES
1. identification des risques présents poussières, aérosols, 
fumées, gazs etc.

2.Repèrer et relever la toxicité et comparer avec la VME

3.Déterminer le type de masque adapté à l’exposition

4.S’entrainer à le poser et à l’utiliser pour optimiser sa
capacité de protection respiratoire.

APPLICATIONS:

FFP1 protection contre les particules solides (4xVME). 
Ponçage manuel, Perçage, ébenisterie.

FFP2- moyenne capacité de filtration (10xVME). Pro-
tection contre les aérosols solides et liquides irritants. 
(ciments, plâtrage, ponçage, menuiserie)

FFP3 Grande capacité de filtration (20xVME). Protection 
contre les aérosols solides et liquides toxiques. Industrie 
pharmaceutique,traitements de déchets toxiques.
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Masque FFP2
FFP2 - sous Blister (3)

Protège des poussières et des aérosols 
faiblement toxiques. Valeur moyenne 
d’exposition 10 fois VME

Masque Poussières FFP1
Masques FFP1 sous 
blister(3)

Protège des particules solides, 
poussières,brouillard et fibres pour des 
concentrations ne dépassant pas 4 X 
VME.

Masque pliable FFP2

La version pliable du P200

Masque poussières à valve 
FFP1

Protege des particules
solides,poussières,fibres et brouillards.
La valve d’expiration aide à réduire la 
resistance.

Masque Poussières
Masques poussières sous 
blister (5)
Ce masque coque vous soulage des 
irritations des poussières non toxiques 
comme les pollens ou la poussière 
domestique.

FFP1
Faible niveau de particules

FFP2
Niveau moyen de particules

FFP3
Haut niveau de particules

Protection simple

Réduit l’exposition
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Sûr et sécurisé

Masque FFP2 valve 
charbon actif

Toutes les qualités du P200 avec valve 
d’expiration,fibre imprégnée de charbon 
actif pour absorber les mauvaises odeurs.

Masque FFP2 avec valve
FFP2 avec valve -sous 
Blister(3)

Toutes les caractéristiques du P200 avec une 
soupape d’expiration.

 Masque FFP3 avec valve
FFP3 avec soupape - sous blister 
(2)

Protection contre les aérosols solides et/ou liquides 
toxiques. Valeur moyenne d’exposition 20 fois VME.

Filtrages de masques

Masque pliable FFP2 avec 
valve

La version pliable du P201




