
Protection respiratoire
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Norme EN149:2001+A1:2009 
Dispositifs de protection respiratoire – demi-masques filtrants de protection contre les particules

Tous les masques de protection respiratoire uvex sont testés et approuvés selon la norme européenne EN 149. Elle défi -
nit un large éventail d'exigences relatives aux masques de protection respiratoire afi n d'off rir à l'utilisateur la protection et 
le confort les plus élevés.

La norme divise les masques de protection respiratoire en trois classes de protection 
selon leur performance de filtration et leur étanchéité :

Les principaux tests de la norme EN149 sont les suivants :  
• Mesure de la résistance à l'inspiration et à l'expiration
• Test de la soupape d'expiration
• Contrôle visuel (marquage, instructions) 
•  Détermination de la performance de fi ltrage (classe de 

protection) 
• Test complémentaire : résistance à la poussière de dolomie 

Pour des informations plus détaillées 
sur les normes et les directives en 
matière de protection respiratoire, 
rendez-vous sur : 

www.uvex-safety.fr

FFP 1

FFP 2

FFP 3

*VLEP = la valeur limite d'exposition professionnelle est la concentration moyenne d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, jusqu'à laquelle aucun 
trouble (chronique ou aigu) n'est à prévoir lorsque les gens y travaillent cinq jours par semaine, huit heures par jour. La VLEP relaye la concentration maximale 
admissible (CMA) et la valeur moyenne d'exposition (VME). Toutefois, tant que ces deux valeurs ne sont pas encore pleinement considérées dans la VLEP, 
elles peuvent encore être utilisées provisoirement pour évaluer les risques sur le lieu de travail. 

Afi n de vous permettre d'identifi er les diff érentes classes de protection au premier regard, tous les masques uvex FFP 1 
sont marqués en bleu, les modèles FFP 2 en orange et les masques FFP 3 en noir.

Outre les tests standard, tous les masques de 
protection respiratoire uvex répondent à l'exigence 
complémentaire du test de résistance à la poussière 
de dolomie et portent ainsi le marquage D. 
Les produits de protection respiratoire off rent ainsi 
des capacités respiratoires optimales, même en cas 
de forte concentration de poussière et d'utilisation 
prolongée. 

Les masques de protection respiratoire uvex ré-
pondent aux exigences actuelles de la législation de 
l'UE. Tous les dispositifs de protection respiratoire 
relèvent de la catégorie III des EPI (risques élevés).

Les masques de protection respiratoire FFP 1 ont une capacité de 
filtration d'au moins 80 % et peuvent filtrer jusqu'à 4 fois la valeur 
limite correspondante (VLEP*). Les masques sont adaptés aux 
particules qui n'ont pas d'effets toxiques ou fibrogènes.

Les masques de protection respiratoire FFP 2 sont adaptés aux 
particules, poussières et gouttelettes vaporisées nocives ou tox-
iques. Ils ont une capacité de filtration d'au moins 94 % et assurent 
une protection égale à 10 fois la valeur limite correspondante 
(VLEP*).

Avec une capacité de filtration d'au moins 99 %, les masques 
FFP 3 correspondent à la classe de protection la plus élevée. Ils 
filtrent jusqu'à 30 fois la valeur limite correspondante (VLEP*) et 
sont adaptés pour protéger contre des particules, poussières et 
gouttelettes vaporisées toxiques.
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uvex silv-Air
uvex Respiratory Expert System · Nettoyage

uvex clear
• spray de nettoyage pour les masques de protection 

respiratoire marqués « R »

uvex Respiratory Expert System - 
votre conseiller en protection respi-
ratoire en ligne !  

En tant que leader en matière d'innovation, 
nous imposons les critères les plus stricts à nos 
produits et services. uvex Respiratory Expert 
System (uRES) vous aide à choisir le masque de 
protection respiratoire adéquat et vous fournit 
des informations détaillées sur les produits, les 
normes, les fonctions et les technologies. 

Selon la tâche à eff ectuer ou la substance dan-
gereuse utilisée, vous pouvez choisir le masque 
adapté dans la gamme uvex. Pour tous les pro-
duits, vous y trouverez des photos détaillées et 
des photos d'application ainsi qu'un aperçu des 
caractéristiques du produit. Par ailleurs, divers 
documents (fi ches techniques, par exemple) et 
vidéos sont également à votre disposition.  

Le conseiller en protection respiratoire en ligne 
vous off re un aperçu rapide mais néanmoins 
complet de nos produits et répond de manière 
concise aux questions de base que vous vous 
posez sur la protection respiratoire. 

Découvrez une nouvelle dimension de la protec-
tion respiratoire : 

https://ures.uvex.de/en

Spray de nettoyage uvex clear
N° d'article 8701011
Unité de commande pièce
Contenu 360 ml8701011
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Guide de choix pour la protection respiratoire
La protection respiratoire adéquate en un coup d'œil

Le choix des bons appareils de protection 

respiratoire est essentiel pour protéger l'utili-

sateur et nécessite le plus grand soin. 

Afi n de choisir le masque de protection res-

piratoire adéquat, veuillez impérativement 

observer les points suivants :

•  Le type, la structure et la concentration des substances 
dangereuses doivent être déterminés et connus (tenir 
compte du numéro CAS). La mesure peut par exemple être 
réalisée par l'association professionnelle. Vous trouverez 
les exigences minimales (fournies à titre indicatif) pour une 
sélection de domaines d'application à la page suivante.

•  Après avoir déterminé le degré de protection requis (FFP 1, 
FFP 2 ou FFP 3), vous pouvez sélectionner un modèle de 
protection respiratoire adapté en fonction des conditions 
de travail en vous aidant du tableau ci-dessous. 

•  La teneur en oxygène doit être suffi  samment importante 
pendant toute la durée de travail. Veuillez respecter les 
règlementations en vigueur. La teneur minimum en oxygène 
requise est de 17 %. 

•  Si un EPI supplémentaire est requis, il doit être compatible. 
Les masques de protection respiratoire uvex se combinent 
parfaitement avec le port de lunettes de protection uvex. 
Vous trouverez un guide de choix à la page 147. 

•  Les masques de protection respiratoire ne conviennent pas 
aux personnes portant une barbe ou ayant des cicatrices 
profondes au niveau des lignes de contact du masque de 
protection respiratoire, car ces derniers empêchent un ajus-
tement sécurisé et ne permettent pas d'assurer l'étanchéité 
du masque. Veuillez contacter votre responsable sécurité 
pour une solution individualisée. 

•  Nous recommandons les masques dotés du marquage 
« NR » qui peuvent être utilisés jusqu'à 8 heures. Les 
masques dotés du marquage « R » peuvent être utilisés 
jusqu'à 24 heures, mais doivent être nettoyés après chaque 
utilisation. Vous devez immédiatement remplacer le masque 
lorsque la résistance respiratoire s'intensifi e sensiblement. 

•  Si un demi-masque de protection contre les gaz est requis 
sur le lieu de travail, veuillez noter que les modèles de pro-
tection respiratoire uvex ne fournissent pas une protection 
adéquate. 

Sélection

Utilisations de courte durée ou faibles sollicitations à des températures ambiantes normales 

Classe de protection Masque pliable (avec ou sans soupape) Masque coque (avec ou sans soupape)

FFP 1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+ 2100, 2110, 7100, 7110

FFP 2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+ 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP 3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310

Utilisations prolongées ou fortes sollicitations à des températures ambiantes élevées 

Classe de protection Masque pliable (avec soupape) Masque coque (avec soupape)

FFP 1 3110, 8113, 5110, 5110+ 2110, 7110

FFP 2 3210, 8213, 5210, 5210+ 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP 3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

Avec couche de charbon actif contre les mauvaises odeurs

Classe de protection Masque pliable (avec soupape) Masque coque (avec soupape)

FFP 1 – –

FFP 2 3220, 5220+ 2220, 7220

FFP 3 5320+ 7320

  Vous trouverez les exigences minimales pour une sélection de domaines d'application page 145.
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uvex silv-Air
 Domaines d'application

Activité Substances nocives Classe de protection

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Travail du bois

Bois tendre : ponçage et découpage Particules fines, poussières de bois ■

Bois dur (chêne, hêtre, bois tropical) : ponçage et découpage Particules fines, poussières de bois ■

Ponçage/Brossage (peinture) Fines particules de peinture ■

Ponçage/Brossage (peinture au chrome) Fines particules de peinture ■

Peintures à l'eau qui contiennent du cuivre/du chrome/de l'arsenic Fine brume de peinture ■

Construction et second œuvre

Ciment, enduisage, pose de carrelage, toitures Poussières de ciment, plâtre/crépi, 
carrelage, briques/tuiles ■

Maçonnerie : découpage, perçage, démolition ■

Amiante : travaux de petite envergure Fibres ■

Isolation de toitures : fibres minérales et de verre Poussières et fibres ■

Mastic/Matériau de remplissage : ponçage Poussières ■

Travaux de soudage

Soudage d'acier et d'aluminium Fumée d'oxyde de métal et d'aluminium ■

Brasage Fumée ■

Métallurgie

Métal : perçage, ponçage, fraisage, meulage Poussières de métal ■

Alliages à forte teneur en acier/inox : perçage, ponçage, fraisage, 
meulage Poussières de métal ■

Assainissement/Travaux de nettoyage

Tri et élimination des déchets Poussières, champignons ■

Élimination de déchets médicaux Bactéries, spores ■

Balayage des sols Poussières (non toxiques) ■

Poussières radioactives Poussières ■

Agriculture

Épizooties/Traitement des animaux malades Bactéries, virus ■

Manipulation de spores de moisissure Spores ■

Manipulation de foin, de céréales, de farine Poussières ■

Médecine/Soins/Santé

Allergies, pollen, poussières domestiques, poils d'animaux Poussières, particules, spores ■

Bactéries, virus, infections, légionelles Bactéries, virus ■

  Les classes de protection indiquées constituent les exigences minimales et servent d'indication. 
L'utilisateur est tenu de contrôler, avant toute utilisation, que l'appareil de protection respiratoire res-
pecte les exigences en matière de substances dangereuses et de concentration.



146

Comptabilité parfaite
Un seul fournisseur pour tous vos besoins en matière de protection

Forme tridimensionnelle au niveau de la zone nasale 
optimisée pour une combinaison optimale du masque de 
protection respiratoire et des lunettes de protection.

Depuis de nombreuses années, uvex compte parmi les 
leaders mondiaux de la protection des yeux au travail. 
uvex s'appuie sur cette compétence pour développer les 
masques de protection respiratoire extrêmement fonction-
nels uvex silv-Air. 

Afi n de pouvoir combiner parfaitement les deux produits, 
les protections respiratoires et des yeux sont développées 
en étroite collaboration. La protection respiratoire et des 
yeux est considérée comme un tout indivisible pour une 
protection optimale. 

Le design tridimensionnel des masques de protection 
respiratoire uvex silv-Air est né de cette expertise combi-
née. Il permet un ajustement optimal et stable des lunettes 
de protection : pas de glissement ni de basculement, le 
maintien fi xe garantit une protection des yeux parfaite. Les 
masques coque et pliables uvex sont ainsi particulière-
ment adaptés en combinaison avec le port de lunettes de 
protection uvex. 

Faites confi ance à la protection complète !



uvex silv-Air e 154 - 156 7212, 7233, 7312, 
7317, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 157 - 160 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 161 - 165 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220 

uvex silv-Air premium 149 - 152

5100, 5100+, 5110, 
5110+, 5200, 5200+, 
5210, 5210+, 5220+, 
5310, 5310+, 5320+

uvex i-3
uvex i-5

34/35
23 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

31/32
29 ■ ■ ■ ■

uvex super fit
uvex super g 

39
38 ■ ■ ■

uvex x-fit
uvex x-fit pro

27
25 ■ ■ ■ ■ ■

uvex i-vo 40 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 36 ■ ■

uvex pheos cx2 30 ■ ■

uvex pheos cx2 sonic 50 ■ ■ ■ ■ ■
uvex super OTG
uvex super f OTG

46
47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

37
43 ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

57
51 ■ ■ ■

uvex ultrasonic 
uvex ultravision

53
54/55 ■ ■ ■ ■ ■

uvex megasonic 49 ■ ■ ■
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Comptabilité parfaite
Combinaisons possibles des masques de protection respiratoire uvex avec les lunettes de 

protection uvex 

 Ces recommandations sont 
basées sur l'expérience, 
nous recommandons dans 
tous les cas de procéder à 
des tests d'utilisation.  Pa
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uvex silv-Air premium

FFP 1 FFP 2 FFP 3

5100 NR D 5100+ NR D 5200 NR D 5200+ NR D

5110 NR D 5110+ NR D 5210 NR D 5210+ NR D 5310 NR D 5310+ NR D

148

uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire

Masques pliables Masques pliables Masques pliables

Taille S/M Taille L Taille S/M Taille L Taille S/M Taille L

5220+ NR D 
avec fi ltre carbone

5320+ NR D 
avec fi ltre carbone
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uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP 1, FFP 2 et FFP 3

Le bandeau textile extra large garan-
tit un maintien sûr du masque.

Soupape d'expiration pour réduire la 
chaleur et l'humidité.

Le joint d'étanchéité confortable 
assure un ajustement fiable

Les masques sont emballés 
individuellement et répondent ainsi 
aux exigences les plus élevées en 
matière d'hygiène

Le clip nasal flexible et réglable 
garantit un bon ajustement.

• design optimisé pour un confort de port 
optimal et un ajustement sûr 

• disponibles dans deux tailles pour un 
ajustement optimal 

• joint d'étanchéité (au niveau du nez pour 
les modèles FFP 1 et FFP 2, et du nez et 
du menton pour le modèle FFP 3) et clip 
nasal pour un confort supérieur et un bon 
ajustement

• les masques sont emballés individuelle-
ment et répondent ainsi aux exigences 
les plus élevées en matière d'hygiène

• bandeau textile réglable pour plus de 
sécurité et de confort

• en option : Soupape d'expiration pour 
réduire la chaleur et l'humidité 

• modèles FFP 2 et FFP 3 disponibles 
contre les mauvaises odeurs (5220+ et 
5320+) 
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 uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP 1

uvex silv-Air 5100   
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les visages 

fins à moyens
• large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable 

du masque 
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement 

fiable

uvex silv-Air 5110
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les visages 

fins à moyens 
• large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable 

du masque 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour 

limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5100+
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les visages 

plus larges
• large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable 

du masque 
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement 

fiable

uvex silv-Air 5110+
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les visages 

plus larges 
• large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable 

du masque 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement 

fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour 

limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
N° d'article 8765100 8775100 + 8765110 8775110
Modèle masque pliable FFP 1 NR D sans soupape - Taille S/M masque pliable FFP 1 NR D avec soupape - Taille S/M
Coloris blanc blanc
Unité de commande 30 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable
Contenu 30 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel 15 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel

dans une boîte dans un sachet dans une boîte dans un sachet

uvex silv-Air 5100+ uvex silv-Air 5110+
N° d'article 8765101 8775101 + 8765111 8775111
Modèle masque pliable FFP 1 NR D sans soupape - Taille L masque pliable FFP 1 NR D avec soupape - Taille L
Coloris blanc blanc
Unité de commande 30 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable
Contenu 30 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel 15 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel

dans une boîte dans un sachet dans une boîte dans un sachet

 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

8765100
8775100

8765110
8775110

8765101
8775101

8765111
8775111
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uvex silv-Air 5200
• demi-masque filtrant contre les parti-

cules, pliable, pour les visages fins à 
moyens

• large bandeau réglable en continu 
pour un maintien sûr et confortable du 
masque 

• clip nasal flexible et réglable intégré 
• joint d'étanchéité confortable au niveau 

du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5200+
• demi-masque filtrant contre les par-

ticules, pliable, pour les visages plus 
larges

• large bandeau réglable en continu 
pour un maintien sûr et confortable du 
masque 

• clip nasal flexible et réglable intégré 
• joint d'étanchéité confortable au niveau 

du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5210
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable, pour les visages fins à moyens 
• large bandeau réglable en continu pour un 

maintien sûr et confortable du masque 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du 

nez pour un ajustement fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur 

et l'humidité, et pour limiter sensiblement la 
résistance respiratoire

uvex silv-Air 5210+
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable, pour les visages plus larges
• large bandeau réglable en continu pour un 

maintien sûr et confortable du masque 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du 

nez pour un ajustement fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur 

et l'humidité, et pour limiter sensiblement la 
résistance respiratoire

uvex silv-Air 5220+
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable, pour les visages plus larges
• large bandeau réglable en continu pour un main-

tien sûr et confortable du masque 
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les 

vapeurs sous la valeur limite
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez 

pour un ajustement fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur et 

l'humidité, et pour limiter sensiblement la résis-
tance respiratoire

 uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP 2

uvex silv-Air 5200+ uvex silv-Air 5210+ uvex silv-Air 5220+
N° d'article 8765201 8775201 + 8765211 8775211 8765221 8775221 +
Modèle masque pliable FFP 2 NR D sans soupape – Taille L masque pliable FFP 2 NR D avec soupape – Taille L masque pliable FFP 2 NR D avec soupape

et filtre carbone – Taille L
Coloris blanc blanc gris
Unité de commande 30 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable
Contenu 30 pièces, en emballage 3 pièces, en emballage 15 pièces, en emballage 3 pièces, en emballage 15 pièces, en emballage 3 pièces, en emballage

individuel dans une boîte individuel dans un sachet individuel dans une boîte individuel dans un sachet individuel dans une boîte individuel dans un sachet

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210
N° d'article 8765200 8775200 8765210 8775210
Modèle masque pliable FFP 2 NR D sans soupape - Taille S/M masque pliable FFP 2 NR D avec soupape - Taille S/M
Coloris blanc blanc
Unité de commande 30 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable
Contenu 30 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel 15 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel

dans une boîte dans un sachet dans une boîte dans un sachet

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +  +

8765200
8775200

8765210
8775210

8765201
8775201

8765211 
8775211

8765221
8775221
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uvex silv-Air 5310
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les visages 

fins à moyens
• large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable 

du masque 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un 

ajustement fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour 

limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5310+
• Demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les visages 

plus larges
• large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable 

du masque 
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un 

ajustement fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour 

limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5320+
• Demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les visages 

plus larges
• large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable 

du masque 
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur 

limite
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un 

ajustement fiable
• clip nasal flexible et réglable intégré 
• soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour 

limiter sensiblement la résistance respiratoire

 uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP 3

uvex silv-Air 5310
N° d'article 8765310 8775310
Modèle masque pliable FFP 3 NR D avec soupape – Taille S/M
Coloris blanc
Unité de commande 15 pièces sachet brochable
Contenu 15 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel

dans une boîte dans un sachet

uvex silv-Air 5310+ uvex silv-Air 5320+
N° d'article 8765311 8775311 8765321 8775321
Modèle masque pliable FFP 3 NR D avec soupape – Taille L masque pliable FFP 3 NR D avec soupape et filtre carbone – Taille L
Coloris blanc gris
Unité de commande 15 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable
Contenu 15 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel 15 pièces, en emballage individuel 3 pièces, en emballage individuel

dans une boîte dans un sachet dans une boîte dans un sachet

8765311
8775311

8765310
8775310

8765321
8775321



uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

7212 NR D 7312 R D 7317 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D
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uvex silv-Air e+p
Masques de protection respiratoire

avec fi ltre carbone 
7220 NR D

avec fi ltre carbone 
7320 R D

Masques pliables Masques coque Masques pliables Masques coque Masques pliables Masques coque

Masques coque Masques coque
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 uvex silv-Air e
Masques de protection respiratoire haute performance FFP 2 et FFP 3

• masque de protection respiratoire haute 
performance – une protection idéale asso-
ciée à un confort de port optimal 

• l'utilisation d'un média fi ltrant haute qualité 
en association avec une surface fi ltrante 
plus grande permet de réduire sensible-
ment la résistance respiratoire 

• les soupapes d'inspiration supplémen-
taires garantissent également un climat 
frais et agréable sous le masque (eff et 
rafraîchissant) 

• design en trois dimensions de la zone 
nasale pour un ajustement idéal 

• bandeau textile réglable pour un maintien 
sur mesure et confortable 

• le joint d'étanchéité intégré off re un niveau 
de confort particulièrement élevé 

Parfaitement ajusté autour de la 
zone nasale pour un positionnement 
sûr.

Bandeau réglable en longueur pour 
un ajustement optimal.

Les grandes soupapes d'inspiration 
assurent une très faible résistance 
respiratoire.

Matériau extérieur uvex silv-Air de 
haute qualité pour la meilleure respi-
rabilité possible.

Découpe au niveau du nez : garantit 
un ajustement idéal, quelle que soit 
la forme du nez.

Bandeau de serrage 4 points flexible 
pour un ajustement confortable.
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 uvex silv-Air e 
Masques de protection respiratoire haute performance FFP 2 et FFP 3

uvex silv-Air haute performance – 
la protection respiratoire entre dans une 
nouvelle dimension
• demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupapes 

d'expiration et d'inspiration
• système climazone haute performance avec trois compartiments pour 

un climat frais et agréable à l'intérieur du masque
• bandeau flexible en textile avec clip au niveau du cou pour un ajuste-

ment individuel
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque
• deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une 

résistance respiratoire plus faible et un confort accru grâce à un 
échange d'air plus facile

• joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port 
optimal et un ajustement idéal

• combinaison du design 3D de la zone nasale et du joint d'étanchéité 
pour un ajustement parfait quelle que soit la forme du nez

uvex silv-Air haute performance – une 
 protection parfaite associée à un confort 
de port optimal
• demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupapes 

d'expiration et d'inspiration
• système climazone haute performance avec trois compartiments pour 

un climat frais et agréable à l'intérieur du masque
• bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, indivi-

duel et sûr du masque
• clip nasal flexible et réglable intégré
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur masque
• deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une 

résistance respiratoire plus faible et un confort accru grâce à un 
échange d'air plus facile

• joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port 
optimal et un ajustement idéal

• découpe au niveau du nez sur le joint d'étanchéité pour un ajustement 
parfait quelle que soit la forme du nez

uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
N° d'article 8707233 + 8707333 +
Modèle masque coque FFP 2 R D masque coque FFP 3 R D

avec soupapes avec soupapes
Coloris blanc blanc
Unité de commande 3 pièces 3 pièces
Contenu 3 pièces dans une boîte 3 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
N° d'article 8707232 + 8707330
Modèle masque coque FFP 2 R D masque coque FFP 3 R D

avec soupapes avec soupapes
Coloris gris argenté gris argenté
Unité de commande 3 pièces 3 pièces
Contenu 3 pièces dans une boîte 3 pièces dans une boîte

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +
 +

 +8707233
8707333

8707232
8707330
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 uvex silv-Air e 
Masques de protection respiratoire FFP 2 et FFP 3

uvex silv-Air 7312
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration
• bords souples pour plus de confort
• joint d'étanchéité périphérique très souple 

pour un confort de port optimal et un ajuste-
ment idéal

• clip nasal flexible et réglable intégré
• bandeau de serrage 4 points pour un ajus-

tement 
confortable, individuel et sûr du masque

• soupape d'expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 7317
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration
• bords souples pour plus de confort
• joint d'étanchéité périphérique très souple 

pour un confort de port optimal et un ajuste-
ment idéal

• sans clip nasal (sans métal)
• bandeau de serrage 4 points pour un ajus-

tement 
confortable, individuel et sûr du masque

• soupape d'expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

• bandeau textile extra large pour un maintien 
sûr et confortable du masque

uvex silv-Air 7212
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration
• bords souples pour plus de confort
• bandeau réglable en continu, sans couture, 

pour un ajustement confortable et sûr du 
masque

• joint d'étanchéité périphérique très souple 
pour un confort de port optimal et un ajuste-
ment idéal

• clip nasal flexible et réglable intégré
• soupape d'expiration pour réduire la ré-

sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

Bandeau de serrage 4 points pour une 
répartition homogène de la pression et un 
ajustement sûr du masque.

La zone nasale préformée anatomiquement 
et le clip nasal intégré au filtre garantissent un 
ajustement idéal et un confort de port optimal. 

Le média filtrant de haute qualité assure une faible 
résistance respiratoire. Grâce à leur surface blanche 
et lisse, ces masques peuvent être utilisés dans des 
conditions d’hygiène strictes. 

uvex silv-Air 7312 
N° d'article 8707312
Modèle masque coque FFP 3 R D

avec soupape
Coloris blanc
Unité de commande 5 pièces
Contenu 5 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7317 
N° d'article 8707317 8707318
Modèle masque coque FFP 3 R D avec soupape

Coloris blanc blanc
Unité de commande boîte carton
Contenu 5 pièces 120 pièces, en

emballage individuel
dans une boîte dans un carton

uvex silv-Air 7212 
N° d'article 8707212 +
Modèle masque coque FFP 2 NR D

avec soupape
Coloris blanc
Unité de commande 15 pièces
Contenu 15 pièces, emballage en boîte

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

87072128707317
8707318

8707312



21

4 53

1

5

4
2

3

157

 uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP 1, FFP 2 et FFP 3 

• bords souples pour plus de confort de 
port

• en option : Soupape d'expiration pour 
réduire la chaleur et l'humidité 

•  compatibilité maximale avec des lunettes 
de protection uvex grâce à son design 
optimisé au niveau du nez 

• matériau extérieur uvex silv-Air gris argen-
té, doux au toucher et peu salissant en 
raison de son coloris, évitant ainsi de jeter 
le masque prématurément en raison de 
salissures superficielles

• les modèles FFP 3 disposent également 
d'un clip nasal et d'un bandeau de serrage 
4 points pour un confort optimal

Bords souples pour plus de confort

Le bandeau flexible, sans couture, 
garantit une répartition uniforme 
de la pression et un ajustement 
confortable.

Tous les masques coque uvex silv-
Air FFP 1 et FFP 2 sont entièrement 
exempts de métal.

Forme tridimensionnelle et optimi-
sée pour une compatibilité optimale 
avec des lunettes de protection, 
assurant un ajustement sûr sans 
clip nasal.

Masque coque FFP 2 avec en option 
filtre carbone contre les mauvaises 
odeurs, les gaz et les vapeurs sous 
la valeur limite.
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uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP 1

uvex silv-Air 7100
• demi-masque filtrant contre les particules, coque 
• sans métal
• bords souples pour plus de confort
• bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confor-

table et sûr du masque

uvex silv-Air 8103
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable 
• revêtement hydrophobe
• bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confor-

table et sûr du masque
• clip nasal flexible et réglable intégré
• mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale 

uvex silv-Air 7110
• demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape 

d'expiration
• sans métal
• bords souples pour plus de confort
• bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confor-

table et sûr du masque
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 8113
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape 

d'expiration
• revêtement hydrophobe
• bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confor-

table et sûr du masque
• clip nasal flexible et réglable intégré
• mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7100 
N° d'article 8707100 +
Modèle masque coque FFP 1 NR D sans soupape
Coloris gris argenté
Unité de commande 20 pièces
Contenu 20 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 8103 
N° d'article 8708103 +
Modèle masque pliable FFP 1 NR D sans soupape
Coloris argent
Unité de commande 20 pièces
Contenu 20 pièces, en emballage individuel dans une boîte

uvex silv-Air 7110 
N° d'article 8707110 +
Modèle masque coque FFP 1 NR D avec soupape
Coloris gris argenté
Unité de commande 15 pièces
Contenu 15 pièces, emballage en boîte

uvex silv-Air 8113 
N° d'article 8708113 +
Modèle masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris argent
Unité de commande 15 pièces
Contenu 15 pièces, en emballage individuel dans une boîte

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +

 +

 +

 +

8707100

8708103

8707110 

8708113
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uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP 2

uvex silv-Air 7200
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque
• sans métal
• bandeau réglable en continu, sans couture, 

pour un ajustement confortable et sûr du 
masque

uvex silv-Air 7210
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration
• sans métal
• bandeau réglable en continu, sans couture, 

pour un ajustement confortable et sûr du 
masque

• soupape d'expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 7220
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration
• sans métal
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et 

les vapeurs sous la valeur limite
• bandeau réglable en continu, sans couture, pour 

un ajustement confortable et sûr du masque
• soupape d'expiration pour réduire la résis-

tance respiratoire en limitant la chaleur et l'hu-
midité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 8203
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable
• revêtement hydrophobe
• bandeau réglable en continu, sans couture, 

pour un ajustement confortable et sûr du 
masque

• clip nasal flexible et réglable intégré
• mousse au niveau du nez et du menton pour 

une étanchéité optimale

uvex silv-Air 8213
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable, avec soupape d'expiration régulant 
le climat

• revêtement hydrophobe
• bandeau réglable en continu, sans couture, pour 

un ajustement confortable et sûr du masque
• clip nasal flexible et réglable intégré
• mousse au niveau du nez et du menton pour 

une étanchéité optimale

uvex silv-Air 7200 
N° d'article 8707200 +
Modèle masque coque FFP 2 NR D

sans soupape
Coloris gris argenté
Unité de commande 20 pièces
Contenu 20 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7210 
N° d'article 8707210
Modèle masque coque FFP 2 NR D

avec soupape
Coloris gris argenté
Unité de commande 15 pièces
Contenu 15 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7220 
N° d'article 8707220 +
Modèle masque coque FFP 2 NR D

avec soupape et filtre carbone
Coloris argent, anthracite
Unité de commande 15 pièces
Contenu 15 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 8203 
N° d'article 8708203 +
Modèle masque pliable FFP 2 NR D

sans soupape
Coloris argent
Unité de commande 20 pièces
Contenu 20 pièces, en emballage

individuel dans une boîte

uvex silv-Air 8213 
N° d'article 8708213 +
Modèle masque pliable FFP 2 NR D

avec soupape
Coloris argent
Unité de commande 15 pièces
Contenu 15 pièces, en emballage

individuel dans une boîte

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +  +

 +  +

8708203 8708213

8707200 8707210 8707220 



160

 uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP 3

uvex silv-Air 7310
• demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape 

d'expiration
• joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port 

optimal et un ajustement idéal
• clip nasal flexible et réglable intégré
• bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, indivi-

duel et sûr du masque
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7320
• demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape 

d'expiration
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur 

limite
• joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port 

optimal et un ajustement idéal
• clip nasal flexible et réglable intégré
• bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, indivi-

duel et sûr du masque
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 8313
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape 

d'expiration
• revêtement hydrophobe
• bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, indivi-

duel et sûr du masque
• clip nasal flexible et réglable intégré
• joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port 

optimal et un ajustement idéal
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7310 
N° d'article 8707310
Modèle masque coque FFP 3 R D avec soupape
Coloris gris argenté
Unité de commande 5 pièces
Contenu 5 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7320 
N° d'article 8707320
Modèle masque coque FFP 3 R D avec soupape et filtre carbone
Coloris argent, anthracite
Unité de commande 5 pièces
Contenu 5 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 8313 
N° d'article 8708313
Modèle masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris argent
Unité de commande 15 pièces
Contenu 15 pièces, en emballage individuel dans une boîte

8707310 8707320

8708313
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uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3

M
as

qu
es

 p
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es

3100 NR D 3110 NR D 3200 NR D 3210 NR D 3220 NR D
avec filtre carbone

3310 NR D

M
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qu
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ue

2100 NR D 2110 NR D 2200 NR D 2210 NR D 2220 NR D
avec filtre carbone

2310 NR D 2312 NR D
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 uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP 1, FFP 2 et FFP 3

•  bords souples pour plus de confort
•  bandeau textile continu pour un ajuste-

ment confortable et sûr du masque 
•  en option : Soupape d'expiration pour 

réduire la chaleur et l'humidité à l'intérieur 
du masque 

•  joint d'étanchéité (au niveau de nez pour 
les modèles FFP 1 et FFP 2 et périphé-
rique pour les modèles FFP 3) et clip nasal 
pour une protection et un confort de port 
améliorés 

•  modèles FFP 2 disponibles contre les 
mauvaises odeurs (2220, 3220)

•  les masques coque FFP 3 sont dispo-
nibles dans deux tailles et sont également 
équipés d'un bandeau de serrage 4 points

La soupape avec une ouverture à 360° 
garantit une faible résistance respira-
toire et un climat agréable à l'intérieur 
du masque.

La partie supérieure du joint d'étan-
chéité améliore aussi bien l'ajuste-
ment que le confort de port.

Les bords souples permettent d'évi-
ter les points de pression.

Le bandeau textile réglable en 
continu permet un ajustement 
individualisé.

Le clip nasal réglable garantit un 
réglage individuel et un ajustement 
optimal.
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uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP 1

uvex silv-Air 3100
• demi-masque filtrant contre les particules, pliable
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
• bandeau réglable en continu et clip nasal réglable et flexible

uvex silv-Air 2110
• demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
• bandeau réglable en continu et clip nasal pour un maintien sûr et confor-

table du masque
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la 

chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 2100
• demi-masque filtrant contre les particules, coque 
• bandeau réglable en continu et clip nasal pour un maintien sûr et confor-

table du masque
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 3110
• masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
• joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
• bandeau réglable en continu et clip nasal réglable et flexible
• soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant 

la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 3100 
N° d'article 8733100 8753100
Modèle masque pliable FFP 1 NR D sans soupape
Coloris blanc
Unité de commande 30 pièces sachet brochable
Contenu 30 pièces, en emballage 3 pièces, en emballage

individuel dans une boîte individuel dans un sachet

uvex silv-Air 3110 
N° d'article 8733110 8753110
Modèle masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris blanc
Unité de commande 15 pièces sachet brochable
Contenu 15 pièces, en emballage 3 pièces, en emballage

individuel dans une boîte individuel dans un sachet

uvex silv-Air 2100 
N° d'article 8732100 8752100
Modèle masque coque FFP 1 NR D sans soupape
Coloris blanc
Unité de commande 20 pièces sachet brochable
Contenu 20 pièces dans une boîte 3 pièces dans un sachet

uvex silv-Air 2110 
N° d'article 8732110 8752110
Modèle masque coque FFP 1 NR D avec soupape
Coloris blanc
Unité de commande 15 pièces sachet brochable
Contenu 15 pièces dans une boîte 3 pièces dans un sachet

8733100
8753100

8733110
8753110

8732100
8752100

8732110
8752110
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uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP 2

uvex silv-Air 3200
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable 
• bandeau réglable en continu et clip nasal 

réglable et flexible
• joint d'étanchéité confortable au niveau du 

nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 3210
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable, avec soupape d'expiration
• bandeau réglable en continu et clip nasal 

réglable et flexible
• joint d'étanchéité confortable au niveau du 

nez pour un ajustement fiable
• soupape d'expiration pour réduire la ré-

sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 3220
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable, avec soupape d'expiration
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et 

les vapeurs sous la valeur limite
• bandeau réglable en continu et clip nasal 

réglable et flexible
• joint d'étanchéité confortable au niveau du 

nez pour un ajustement fiable
• soupape d'expiration pour réduire la ré-

sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 2200
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque
• bandeau réglable en continu et clip nasal 

réglable pour un maintien sûr et confortable 
du masque

• joint d'étanchéité confortable au niveau du 
nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 2210
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration
• bandeau réglable en continu et clip nasal 

réglable pour un maintien sûr et confortable 
du masque

• joint d'étanchéité confortable au niveau du 
nez pour un ajustement fiable

• soupape d'expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 2220
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et 

les vapeurs sous la valeur limite
• bandeau réglable en continu et clip nasal 

réglable pour un maintien sûr et confortable 
du masque

• joint d'étanchéité confortable au niveau du 
nez pour un ajustement fiable

• soupape d'expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
N° d'article 8732200 8752200 8732210 8752210 8732220
Modèle masque coque FFP 2 NR D sans soupape masque coque FFP 2 NR D avec soupape masque coque FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris blanc blanc argent
Unité de commande 20 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable 15 pièces
Contenu 20 pièces dans une boîte 3 pièces dans un sachet 15 pièces dans une boîte 3 pièces dans un sachet 15 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
N° d'article 8733200 8753200 8733210 8753210 8733220
Modèle masque pliable FFP 2 NR D sans soupape masque pliable FFP 2 NR D avec soupape masque pliable FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris blanc blanc argent
Unité de commande 30 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable 15 pièces
Contenu 30 pièces, en emballage 3 pièces, en emballage 15 pièces, en emballage 3 pièces, en emballage 15 pièces, en emballage

individuel dans une boîte individuel dans un sachet individuel dans une boîte individuel dans un sachet individuel dans une boîte

8732200
8752200 

8732210
8752210 

8732220

8733200
8753200

8733210 
8753210

8733220 
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 uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP 3

uvex silv-Air 3310
• demi-masque filtrant contre les particules, 

pliable, avec soupape d'expiration
• bandeau ajustable et clip nasal réglable pour 

un maintien sûr et confortable du masque
• joint d'étanchéité périphérique confortable 

pour un ajustement idéal
• soupape d'expiration pour réduire la ré-

sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 2310
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration pour les 
visages plus larges

• bandeau de serrage 4 points et clip nasal 
réglable pour un maintien sûr et confortable 
du masque

• joint d'étanchéité périphérique très souple 
pour un confort de port optimal et un ajuste-
ment idéal

• soupape d'expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 2312
• demi-masque filtrant contre les particules, 

coque, avec soupape d'expiration, pour les 
visages fins à moyens

• bandeau de serrage 4 points et clip nasal 
réglable pour un maintien sûr et confortable 
du masque

• joint d'étanchéité périphérique très souple 
pour un confort de port optimal et un ajuste-
ment idéal

• soupape d'expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire en limitant la chaleur 
et l'humidité qui se forment à l'intérieur du 
masque

uvex silv-Air 3310 
N° d'article 8733310 8753311
Modèle masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris blanc
Unité de commande 15 pièces sachet brochable
Contenu 15 pièces, en emballage 2 pièces, en emballage

individuel dans une boîte individuel dans un sachet

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
N° d'article 8732310 8752311 8732312 8752312
Modèle masque coque FFP 3 NR D avec soupape – Taille L masque coque FFP 3 NR D avec soupape – Taille S/M
Coloris blanc blanc
Unité de commande 15 pièces sachet brochable 15 pièces sachet brochable
Contenu 15 pièces dans une boîte 2 pièces dans un sachet 15 pièces dans une boîte 2 pièces dans un sachet

8733310
8753311

8732310
8752311

8732312
8752312
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Protection respiratoire uvex silv-Air
Aperçu rapide des caractéristiques du produit

La soupape d'expiration à 360° garantit une réduc-
tion sensible de la résistance respiratoire et limite la 
chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.

Joint d'étanchéité périphérique confortable 
Le joint d'étanchéité souple garantit un ajustement sûr 
et confortable.

Joint d'étanchéité souple au niveau du nez et du 
menton 
pour un ajustement sûr et agréable.

Joint d'étanchéité au niveau du nez pour un confort 
optimal
Le joint d'étanchéité souple au niveau du nez garantit 
un ajustement sûr et sans pression.

Clip nasal pour un confort optimal
Le masque est doté d'un clip nasal de haute qualité et 
peut ainsi être ajusté individuellement.

Sans métal
Le masque est entièrement exempt de métal et 
fabriqué à partir de matériaux offrant une excellente 
tolérance cutanée.

Le bandeau de serrage 4 points offre un ajustement 
individuel et sûr, répondant ainsi aux besoins de 
l'utilisateur.

Les masques sont emballés individuellement et 
répondent aux exigences les plus élevées en matière 
d'hygiène.

filtre carbone
La couche de charbon actif supplémentaire dans le 
filtre réduit les mauvaises odeurs.

La forme tridimensionnelle de la zone nasale garan-
tit un ajustement agréable et l'étanchéité du masque 
et empêche la formation de buée sur les lunettes non 
traitées.

Gestion climatique haute performance
Grâce aux deux chambres de filtration reliées par des 
soupapes d'inspiration, le masque réduit 
significativement la résistance respiratoire. La gestion 
climatique des masques haute performance 
garantit un confort de port inégalé.

Marquage R
Le masque a été soumis à des tests de ré-utilisation 
et répond aux exigences de performances, 
même pour une utilisation sur deux plages de travail.

Marquage NR
Les masques ne sont pas réutilisables et doivent donc 
être jetés après une plage de travail.

Marquage D
Le masque a été soumis au test complémentaire de 
résistance à la poussière de dolomie et offre 
des capacités respiratoires optimales, même en cas 
de forte concentration de poussière et d'utilisation 
prolongée.
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uvex silv-Air
Vue d'ensemble

N° d'article Désignation Type Caractéristiques Contenu Quantité en 
pièces par carton Page

8701011 uvex clear Spray de nettoyage 1 flacon (360 ml) 100 143

8707100 uvex silv-Air 7100 masque pliable FFP 1 sans soupape 20 pièces 180 158

8707110 uvex silv-Air 7110 masque pliable FFP 1 avec soupape 15 pièces 135 158

8707200 uvex silv-Air 7200 masque pliable FFP 2 sans soupape 20 pièces 180 159

8707210 uvex silv-Air 7210 masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 135 159

8707212 uvex silv-Air 7212 masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 135 156

8707220 uvex silv-Air 7220 avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 135 159

8707232 uvex silv-Air 7232 haute performance masque coque FFP 2 système à 3 chambres 3 pièces 36 155

8707233 uvex silv-Air 7233 haute performance masque coque FFP 2 système à 3 chambres 3 pièces 36 155

8707310 uvex silv-Air 7310 masque pliable FFP 3 avec soupape 5 pièces 60 160

8707312 uvex silv-Air 7312 masque pliable FFP 3 avec soupape 5 pièces 60 156

8707317 uvex silv-Air 7317 masque pliable FFP 3 avec soupape 5 pièces 60 156

8707318 uvex silv-Air 7317 masque pliable FFP 3 avec soupape 120 pièces 120 156

8707320 uvex silv-Air 7320 avec filtre carbone masque pliable FFP 3 avec soupape 5 pièces 60 160

8707330 uvex silv-Air 7330 haute performance masque coque FFP 3 système à 3 chambres 3 pièces 36 155

8707333 uvex silv-Air 7333 haute performance masque coque FFP 3 système à 3 chambres 3 pièces 36 155

8708103 uvex silv-Air 8103 masque pliable FFP 1 sans soupape 20 pièces 480 158

8708113 uvex silv-Air 8113 masque pliable FFP 1 avec soupape 15 pièces 360 158

8708203 uvex silv-Air 8203 masque pliable FFP 2 sans soupape 20 pièces 480 159

8708213 uvex silv-Air 8213 masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 360 159

8708313 uvex silv-Air 8313 masque pliable FFP 3 avec soupape 15 pièces 360 160

8732100 uvex silv-Air 2100 masque pliable FFP 1 sans soupape 20 pièces 240 163

8752100 uvex silv-Air 2100 masque pliable FFP 1 sans soupape 3 pièces 60 163

8732110 uvex silv-Air 2110 masque pliable FFP 1 avec soupape 15 pièces 180 163

8752110 uvex silv-Air 2110 masque pliable FFP 1 avec soupape 3 pièces 60 163

8732200 uvex silv-Air 2200 masque pliable FFP 2 sans soupape 20 pièces 240 164

8752200 uvex silv-Air 2200 masque pliable FFP 2 sans soupape 3 pièces 60 164

8732210 uvex silv-Air 2210 masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 180 164

8752210 uvex silv-Air 2210 masque pliable FFP 2 avec soupape 3 pièces 60 164

8732220 uvex silv-Air 2220 avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 180 164

8732310 uvex silv-Air 2310 masque pliable FFP 3 avec soupape 15 pièces 180 165

8752311 uvex silv-Air 2310 masque pliable FFP 3 avec soupape 2 pièces 20 165

8732312 uvex silv-Air 2312 masque pliable FFP 3 avec soupape 15 pièces 180 165

8752312 uvex silv-Air 2312 masque pliable FFP 3 avec soupape 2 pièces 20 165

8733100 uvex silv-Air 3100 masque pliable FFP 1 sans soupape 30 pièces 360 163

8753100 uvex silv-Air 3100 masque pliable FFP 1 sans soupape 3 pièces 60 163

8733110 uvex silv-Air 3110 masque pliable FFP 1 avec soupape 15 pièces 180 163

8753110 uvex silv-Air 3110 masque pliable FFP 1 avec soupape 3 pièces 60 163

8733200 uvex silv-Air 3200 masque pliable FFP 2 sans soupape 30 pièces 360 164

8753200 uvex silv-Air 3200 masque pliable FFP 2 sans soupape 3 pièces 60 164

8733210 uvex silv-Air 3210 masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 180 164

8753210 uvex silv-Air 3210 masque pliable FFP 2 avec soupape 3 pièces 60 164

8733220 uvex silv-Air 3220 avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 180 164

8733310 uvex silv-Air 3310 masque pliable FFP 3 avec soupape 15 pièces 180 165

8753311 uvex silv-Air 3310 masque pliable FFP 3 avec soupape 2 pièces 60 165

8765100 uvex silv-Air 5100 masque pliable FFP 1 sans soupape 30 pièces 480 150

8775100 uvex silv-Air 5100 masque pliable FFP 1 sans soupape 3 pièces 60 150
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uvex silv-Air
Vue d'ensemble

N° d'article Désignation Type Caractéristiques Contenu Quantité en 
pièces par carton Page

8765101 uvex silv-Air 5100+ masque pliable FFP 1 sans soupape 30 pièces 480 150

8775101 uvex silv-Air 5100+ masque pliable FFP 1 sans soupape 3 pièces 60 150

8765110 uvex silv-Air 5110 masque pliable FFP 1 avec soupape 15 pièces 240 150

8775110 uvex silv-Air 5110 masque pliable FFP 1 avec soupape 3 pièces 60 150

8765111 uvex silv-Air 5110+ masque pliable FFP 1 avec soupape 15 pièces 240 150

8775111 uvex silv-Air 5110+ masque pliable FFP 1 avec soupape 3 pièces 60 150

8765200 uvex silv-Air 5200 masque pliable FFP 2 sans soupape 30 pièces 480 151

8775200 uvex silv-Air 5200 masque pliable FFP 2 sans soupape 3 pièces 60 151

8765201 uvex silv-Air 5200+ masque pliable FFP 2 sans soupape 30 pièces 480 151

8775201 uvex silv-Air 5200+ masque pliable FFP 2 sans soupape 3 pièces 60 151

8765210 uvex silv-Air 5210 masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 240 151

8775210 uvex silv-Air 5210 masque pliable FFP 2 avec soupape 3 pièces 60 151

8765211 uvex silv-Air 5210+ masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 240 151

8775211 uvex silv-Air 5210+ masque pliable FFP 2 avec soupape 3 pièces 60 151

8765221 uvex silv-Air 5220+ avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape 15 pièces 240 151

8775221 uvex silv-Air 5220+ avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape 3 pièces 60 151

8765310 uvex silv-Air 5310 masque pliable FFP 3 avec soupape 15 pièces 240 152

8775310 uvex silv-Air 5310 masque pliable FFP 3 avec soupape 3 pièces 60 152

8765311 uvex silv-Air 5310+ masque pliable FFP 3 avec soupape 15 pièces 240 152

8775311 uvex silv-Air 5310+ masque pliable FFP 3 avec soupape 3 pièces 60 152

8765321 uvex silv-Air 5320+ avec filtre carbone masque pliable FFP 3 avec soupape 15 pièces 240 152

8775321 uvex silv-Air 5320+ avec filtre carbone masque pliable FFP 3 avec soupape 3 pièces 60 152




