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Numéro de référence
HM501BL

Type de produit
Protection respiratoire

Gamme
Appareil de protection respiratoire réutilisable

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
NORTH

Industrie

Utilisation du produit

Le demi-masque 500 est utilisé avec une connexion à baïonnette. Le seuil dépend d'un calcul théorique prenant en compte
les fuites au niveau du visage et l'efficacité du filtre adapté. L'APF est évalué de 12 à 50. Il permet d'utiliser le demi-masque à
partir d'une concentration externe comprise entre 12 et 50 fois la limite d'exposition professionnelle. Le demi-masque 500 ne
peut être utilisé qu'avec les cartouches à baïonnette certifiées N SERIES Honeywell.
Adapté à un large éventail d'applications

Présentation générale

Caractéristique
Modèle léger

Avantage
Plus léger que les masques comparables avec cartouches disponibles sur le marché

Caractéristique
Matériau doux

Avantage
Un matériau plus doux pour un contact plus agréable et un meilleur joint facial, pour une utilisation prolongée

Caractéristique
Joint efficace

Avantage

Caractéristiques & Avantages

HM500 Taille L

 

CODE ARTICLE: HM501BL

Demi-masque à double baïonnette en élastomère HM500,
version non rabattable. Taille L.
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Une conception professionnelle pour une adaptation universelle

Caractéristique
Maintenance facile

Avantage
Fabrication avancée par surmoulage et conception prévue pour un assemblage et désassemblage intuitifs et un
nettoyage facile

Caractéristique
Champ de vision

Avantage
Avec filtres à baïonnette Honeywell North® N-Series, offre un bon champ de vision

Caractéristique
Matériau élastomère thermoplastique

Avantage
Évite les allergies au latex, courantes avec les masques économiques. Permet une utilisation dans les opérations où le
silicone n'est pas acceptable (par ex. peinture, pulvérisation, enduction)

EPI catégorie EU
3

Certification EU
UE/317/20201437

Certifications

Other UE/317/20201437

Other Réglementation sur les EPI 2016/425/UE

Certifications

HM500 User Manual
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection
/4295004517/1033.aspx

North HM500 Half Mask Brochure EN
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection
/4295004518/1033.aspx

Documentation

Cycle de vie
La durée de vie d'un masque correctement entreposé est de 5 ans après la date de fabrication

Information de stockage

• Ne pas entreposer à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à +50 °C ou dans une atmosphère avec une
humidité relative supérieure à 90 %.
• Ranger le demi-masque dans son emballage d'origine ou dans un contenant fermé pour qu'il soit à l'abri du soleil, des
produits chimiques, de l'humidité, d'une chaleur excessive, de risques de dommages physiques et de la poussière.

Instructions d’entretien

Réaliser une inspection mensuelle du demi-masque pour détecter les détériorations, sangles déchirées et marques sur la
surface,
les joints et valves fendus. Changer immédiatement la pièce en cas de dommage. Ne jamais utiliser le demi-
masque tant que les pièces déchirées ou endommagées n'ont pas été remplacées. Respecter les recommandations
d'intervalles

Maintenance
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d'entretien. La date de fabrication permet d'identifier le demi-masque.
Intervalles d'entretien réguliers
Nettoyage, désinfection - Après chaque utilisation
Remplacement des valves et du joint - Tous les deux ans

Code EAN
3603835010038

Code UPC/Étui
3603835010137

Étui de conditionnement individuel spécial
16,6 x 10,2 x 14,6 cm, 0,222 kg

Étui de conditionnement spécial
34 x 32 x 32 cm, 3,75 kg

Unité de mesure
Chaque carton

Quantité par boîte/kit/étui
de 12 EA par boîte

Quantités minimales à commander
12 EA

Pays d’origine
Chine

Conditionnement
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