
FICHE TECHNIQUE 

Réf. MG MG2 MGC = NP306 RC203 
 

DEMI-MASQUE NU pour 2 GALETTES 

DESCRIPTIF MASQUE: 

Demi masque nu en caoutchouc avec soupape expiration et lanières élastique. Prévu pour 2 galettes filtrantes 

vendues séparément. 

MATERIAUX : 

Demi-masque : caoutchouc antiallergique Lanières : caoutchouc Tailles : Ajustable  

Avantages 

- Confortable à porter. 

- Ajustement au visage facilité. 

- Bonne répartition du poids. 

- Points forts Protège les voies respiratoires contre les poussières, vapeurs, et gaz. Caoutchouc sans odeur, 

antiallergique.  

- Valve d'expiration.  

- Système de réglage élastique. 

Exemples d'utilisation Domaine d'utilisation selon les galettes utilisées : 

Industrie chimique, Industrie pharmaceutique Métallurgie Santé Agriculture Instructions d'emploi : Demi-

masque pour une protection des voies respiratoires contre les poussières, vapeurs et gaz.  

Il est conseillé de continuer à porter l'appareil respiratoire lors de la sortie de la zone de travail contaminée et 

ce jusqu'à ce que les résidus de contaminants aient disparus des vêtements. 

Limites d'utilisation :  

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. 

Ne pas utiliser le masque dans une atmosphère déficiente en oxygène (&lt; à 19% du volume d'air) ou dans 

une atmosphère trop enrichie en oxygène (&gt; à 25% du volume d'air). 

Ne pas utiliser le masque pour combattre le feu, sablé ou pour se protéger contre des contaminants exclus ou 

non couverts par les mises en garde indiquées sur les filtres.  

Ne protègent ni les yeux, ni la peau contre les vapeurs ou les gaz susceptibles de brûler ou d'irriter la peau, en 

cas d'absorption ou de pénétration. Les lunettes à branches, les barbes et autres pilosités faciales sont 

susceptibles d'empêcher une adaptation efficace du masque sur le visage. Alors que plusieurs articles et 

reportages, dans la Presse et les Médias font état d'une menace terroriste qui pourrait prendre la forme d'une 



attaque chimique et/ou bactériologique et que les accidents industriels se multiplient, le stockage d'un 

Appareil de Protection Respiratoire, à la maison, dans la voiture ou au bureau, semble une mesure de sécurité, 

simple, que tout citoyen peut prendre pour lui et les siens. 

Devant la recrudescence de sites proposant la vente de Masques à Gaz militaires neufs et usagés, livrés avec 

des filtres, souvent, inadaptés ou périmés quelques précautions sont à prendre avant d'acquérir un appareil de 

protection respiratoire: 

- N'achetez pas de masque à gaz militaire leur utilisation est spécifique et nécessite un entraînement constant. 

- N'achetez pas de Masque à Gaz d'occasion ou usagé. Leur bon fonctionnement n'est pas garanti.  

- N'achetez pas de cartouches filtrantes d'occasion. (Elles sont souvent périmées et donc inutilisables) Tous 

les Masques à Gaz et cartouches-filtres, vendus sur notre site sont neufs, fabriqués pas les industries les plus 

compétitives et sont, certifiés conformes à la législation européenne en matière de capacité de protection. Il se 

compose d’un masque MG + 2 filtres MGC adaptés aux risques chimiques organiques, non organiques, gaz 

vaporisés, gaz acides de faible toxicité.  

Ne convient pas pour le monoxyde de carbone. 

Informations concernant l'usage de masques à gaz : 

Les masques à gaz ne sont pas des jouets : ils ne doivent être utilisés qu'en dernier recours, si vous pensez que 

vous vous trouvez dans une zone contaminée et juste le temps de s'éloigner de cette zone.  

Vous ne devez pas les utiliser en l'absence de danger, et encore moins vous placer volontairement dans une 

zone à risque sous prétexte que vous portez un masque. Comme pour toute protection, un masque à gaz ne 

peut garantir de protéger à 100% de tous les risques. Le masque à gaz doit être positionné TRES 

méticuleusement, même en situation de crise il ne faut pas céder à la précipitation. Les cheveux ne doivent 

pas gêner le contact du masque avec la peau. Le port de la barbe risque d'empêcher l'étanchéité du masque à 

gaz. 

Lire attentivement la notice des masques à gaz et des filtres avant emploi. Les masques sont pour ADULTES 

uniquement. 

Ne pas les confier à des enfants, ne pas les laisser à portée d'enfant, veiller à ce que les enfants ne jouent pas 

avec : ils pourraient s'étouffer en les manipulant improprement.  

Les filtres ne doivent être utilisés que durant quelques heures, le temps de quitter la zone contaminée, et 

doivent être jetés après usage.  

Un masque à gaz n'est pas une protection magique à tous les dangers. C'est un moyen d'accroître 

considérablement votre protection contre les agents toxiques, mais il ne peut garantir une protection 

infaillible. Le port d'un masque à gaz n'est que la première étape pour une bonne protection, d'autres étapes 

peuvent être mise en place : par exemple le port d'une combinaison étanche, ou mieux encore d'un système de 

respiration en circuit fermé avec des bouteilles d'oxygène. 



Fiche Technique  MG - GM306 CE 
 

Désignation :  

DEMI-MASQUE NU GM306 CE CAOUTCHOUC 2 GALETTES 

Taille :  

Ajustable 

Coloris :  

Noir 

Descriptif :  

Demi masque nu en caoutchouc avec soupape expiration et lanières élastique. Prévu pour 2 galettes filtrantes 

vendues séparément. 

Matériaux :  

Demi-masque : caoutchouc antiallergique Lanières : caoutchouc 

Instructions d'emploi :  

Demi-masque pour une protection des voies respiratoires contre les poussières, vapeurs et gaz. Il est conseillé de 

continuer à porter l'appareil respiratoire lors de la sortie de la zone de travail contaminée et ce jusqu'à ce que les 

résidus de contaminants aient disparus des vêtements. 

Limites d'utilisation :  

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ne pas utiliser le 

masque dans une atmosphère déficiente en oxygène (< à 19% du volume d'air) ou dans une atmosphère trop 

enrichie en oxygène (> à 25% du volume d'air). Ne pas utiliser le masque pour combattre le feu, sablé ou pour se 

protéger contre des contaminants exclus ou non couverts par les mises en garde indiquées sur les filtres. Ne 

protègent ni les yeux, ni la peau contre les vapeurs ou les gaz susceptibles de brûler ou d'irriter la peau, en cas 

d'absorption ou de pénétration. Les lunettes à branches, les barbes et autres pilosités faciales sont susceptibles 

d'empêcher une adaptation efficace du masque sur le visage. 

Instructions de stockage :  

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et des contaminants, dans un endroit hygiénique, sec et 

frais. 

Instructions de nettoyage / d'entretien :  

Pour un nettoyage minutieux du masque, enlever la galette et la valve d'expiration, nettoyer le corps du masque à 

l'aide d'eau chaude et savonneuse et sécher. Ne pas utiliser de solvants, de détergents puissants, de produits à 

base de pétrole ou d'eau de javel pour nettoyer le masque ou pire les valves en caoutchouc. . Après chaque 

utilisation ininterrompue ou non, le masque doit être nettoyé, les parties portées ou endommagées vérifiées. L'état 

des valves doit être contrôlé une fois par semaine. Changer le filtre et la valve dans le cas où la moindre 

détérioration apparaît. 

Performances :  

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de 

confort, et à la norme EN140:1989. 

 


