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FICHE TECHNIQUE

Le demi-masque en silicone SANAIRLIGHT 757-S s’utilise lors des 
pulvérisations ou des traitements de volumes.
Ultra doux et hypoallergénique, il est constitué de silicone stabilisée.
Il est muni d’un système performant qui permet une adhérence parfaite 
au visage et une répartition constante de la pression.

À utiliser avec 2 filtres ABEK1 P3.

Ne convient pas aux traitements à la phosphine (PH3).
Références et conditionnements

Caractéristiques

DEMI-MASQUE
SANAIRLIGHT 757-S
PROTECTION DU NEZ ET DE LA BOUCHE

Application

Équipé de deux filtres ABEK1 P3, le demi-masque SANAIRLIGHT 
757-S permet de filtrer les vapeurs organiques (A) et minérales (B), 
ainsi que la poussière (P).

Précautions et instructions d’emploi

Porter le demi-masque SANAIRLIGHT pendant toute l’exposition 
aux contaminants. Ne retirer le masque qu’une fois sorti de la 
zone contaminée. Remplacer les filtres en cas de colmatage 
excessif provoquant une gène respiratoire. Remplacer les filtres 
si l’odeur ou le goût des vapeurs devient perceptible.
Par souci d’hygiène, changer les filtres et laver la pièce faciale 
à chaque changement d’utilisateur.
N’utiliser que pour des utilisations décrites dans cette fiche ou 
dans la notice du fabricant.
Ne pas utiliser le demi-masque SANAIRLIGHT si vous portez 
une barbe ou des lunettes dont les branches sont susceptibles 
de compromettre l’étanchéité.

Pour plus de détails et en cas de doute, se conformer à la 
notice du fabricant.

Réf. M0223 : Demi-masque SANAIRLIGHT 757-S (Unité)
Réf. M0225 : Boîte de 8 cartouches ABEK1 P3

Entretien et stockage

Nettoyer régulièrement la pièce faciale avec de l’eau tiède 
savonneuse après avoir retiré les filtres, les jeux de brides et 
les soupapes.
Rincer avec de l’eau tiède pour enlever toute trace de savon.
Les pièces faciales non utilisées doivent être stockées dans 
une atmosphère sèche et non contaminée.

Installation du masque

Après s’être assuré que le filtre installé correspond bien au type de 
contaminant rencontré, vérifier le bon état et la propreté de la pièce 
faciale, des sous ensembles et des composants du masque.
Les filtres doivent être raccordés avant de mettre le masque.

1°) Positionner le bas de la pièce faciale aussi bas que possible sous 
le menton.
2°) Ajuster la partie étroite de la pièce faciale sur le haut du nez.
3°) Placer le double arceau derrière la tête au dessus des oreilles puis 
la sangle inférieure derrière le cou.
4°) Serrer et ajuster les sangles pour obtenir une étanchéité parfaite 
du visage.
5°) Vérifier l’étanchéité en inspirant fort après avoir placé les mains 
sur les filtres. L’étanchéité est correcte si une pression négative est 
ressentie dans la pièce faciale.


