
Protection respiratoire
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uvex silv-Air
Conseiller en protection respiratoire · Nettoyage · Fonctions

uvex Respiratory Expert System

Votre conseiller vous aide à choisir le masque de protection respiratoire adapté et vous offre des informations détaillées.

En tant que chef de file de l'innovation, 
nous nous imposons les plus hautes exi-
gences pour les produits et services que 
nous développons. L’uvex Respiratory 
Expert System (uRES) vous aide à choi-
sir le masque de protection respiratoire 
adéquat et vous fournit des informations 
détaillées sur les produits, les technolo-
gies, les normes et les directives. 

Selon la tâche à effectuer ou la subs-
tance dangereuse utilisée, vous pouvez 
choisir le masque adapté dans la 
gamme uvex. Pour tous les produits, 
vous y trouverez des images ainsi que 
les fiches de données sécurité. 

L’uvex Respiratory Expert System vous 
donne ainsi un aperçu rapide pour choi-
sir le bon masque de protection respira-
toire et répond à vos questions fonda-
mentales sur le sujet.

Découvrez une nouvelle dimension de la protection respiratoire :           https://ures.uvex.de
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Le navigateur de protections respiratoires uvex
La protection respiratoire adéquate en un clin d’œil

Le choix des bons masques de protection 

respiratoire est essentiel pour protéger 

l’utilisateur et nécessite le plus grand soin. 

Afin de choisir le masque de protection 

respiratoire filtrant adéquat, veuillez absolu-

ment tenir compte des 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 une association professionnelle. Il convient 
également de connaître les conditions de travail en tenant 
compte de la valeur limite d’exposition. 

•  Le taux d’oxygène doit être suffisamment important dans 
l’environnement. À cet effet, veuillez respecter les disposi-
tions légales, soit minimum 17 vol. % en Allemagne. 

•  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 
(page 131). 

•  Les masques de protection respiratoire ne conviennent pas 
aux personnes portant une barbe ou des favoris ou présen-
tant des cicatrices profondes au niveau des lignes de 
contact du masque de protection respiratoire. 

•  Les masques dotés du marquage NR peuvent être utilisés 
jusqu’à huit heures. Les masques dotés du marquage « R » 
peuvent être utilisés jusqu’à 24 heures, mais doivent être 
nettoyés après chaque utilisation. En principe, un masque 
doit être remplacé lorsque la résistance respiratoire 
augmente de façon sensible.

•  Après avoir déterminé/recommandé le degré de protection 
requis (FFP1, FFP2 ou FFP3), par ex. par le biais d'une asso-
ciation professionnelle, vous pouvez sélectionner un modèle 
de protection respiratoire adapté aux conditions de travail 
en vous aidant du tableau. Notez que nous proposons uni-
quement nos masques FFP 3 avec une soupape d’expira-
tion, afin de vous offrir le meilleur confort de port possible. 

 
Si un masque à gaz est requis sur le lieu de travail, les 
modèles de protection respiratoire uvex ne fournissent pas 
une protection suffisante.

Sélection

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

Degré 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 activités lourdes/éprouvantes à des températures ambiantes élevées 

Degré 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, 7315

Avec couche de charbon actif contre les mauvaises odeurs

Degré 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 les domaines d’utilisation sélectionnés page 132.
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Adéquation parfaite
Un seul fournisseur pour tous vos besoins en matière de protection

Forme du masque optimisée en trois dimensions autour de la zone 
nasale pour une combinaison optimale du masque de protection 
respiratoire et des lunettes de protection.

Depuis des années, uvex compte parmi 
les leaders du marché de la protection 
oculaire au travail. uvex s’appuie sur 
cette compétence pour développer les 
masques de protection respiratoire 
extrêmement fonctionnels uvex silv-Air. 

Afin de pouvoir combiner parfaitement 
les deux produits, les protections ocu-
laires et respiratoires sont développées 
en étroite collaboration. La protection 
oculaire et respiratoire 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 combinée. 
Il permet un ajustement optimal et 
stable des lunettes de protection : 
pas de glissement ni de basculement, 
le maintien fixe 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 confiance à la protection 
complète !



uvex silv-Air e 140 - 141 7112, 7212, 7233, 
7312, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 143 - 145 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7120, 
7200, 7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 148 - 150 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

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

uvex silv-Air premium 136 - 138

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

uvex i-3 30/31 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

34/35
27 ■ ■ ■ ■ ■

uvex x-fit 25 ■ ■ ■

uvex i-vo 37 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 32 ■ ■

uvex pheos cx2 29 ■ ■

uvex pheos cx2 goggle 49 ■ ■ ■ ■ ■

uvex super OTG
uvex super f OTG

46
47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

33
43 ■ ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

54
50 ■ ■ ■

uvex ultrasonic
uvex ultravision

51
52 ■ ■ ■ ■ ■
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 Combinaisons possibles 
des masques de protection 
respiratoire uvex avec les 
lunettes de protection uvex

■ bien adapté relativement adapté     
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uvex silv-Air
 Vue d’ensemble des applications

Activité Produits toxiques 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 Fin brouillard de peinture ■

Construction et second œuvre

Cimentage, enduisage, pose de carrelage, toitures Poussière de ciment/crépi/carrelage/tuiles ■

Maçonnerie : découpage, perçage, démolition ■

Amiante : travaux de petit volume Fibres ■

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

Mastic / matériau de remplissage: ponçage Poussières ■

Travaux de soudure

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

Brasage Fumée ■

Usinage des métaux

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

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

Évacuation/travaux de nettoyage

Tri des déchets et élimination Poussières, champignons ■

Élimination de déchets médicaux Bactéries, spores ■

Balayage des sols Poussière (non toxique) ■

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 respecte 
les exigences en matière de substances dangereuses et de concentration.

Les filtres de particules sont répartis en trois classes :

FFP 1  pour les poussières non toxiques et sans effets fibrogènes. Protection égale à 4 fois la valeur limite 
correspondante (VLEP*).

FFP 2  pour le brouillard, les poussières et les fumées nocives ou faiblement nocives. Filtre pour particules 
solides et liquides avec capacité de rétention moyenne. Protection égale à 10 fois la valeur limite 
correspondante (VLEP*).

FFP 3  pour le brouillard, les poussières et les fumées nocives. Filtre pour aérosols solides et liquides avec 
grande capacité de rétention. Protection égale à 30 fois la valeur limite correspondante (VLEP*).

*  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 (VLU) et la concentra-
tion de référence technique (VME). Toutefois, tant que ces deux valeurs ne sont pas encore pleinement considé-
rées dans la VLEP, elles peuvent encore être utilisées provisoirement pour évaluer les risques sur le lieu de travail.



FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air premium

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Masques pliables Masques pliables Masques pliables

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

5220+ NR D avec filtre 
carbone

5320+ NR D avec filtre 
carbone

Tous les masques de protection respira-
toire FFP 1 offrent une protection fiable 
contre les substances dangereuses égale 
à 4 fois la valeur limite (VLEP*) et sont 
disponibles avec ou sans soupape.

Tous les masques de protection respira-
toire FFP 2 offrent une protection fiable 
contre les substances dangereuses 
égale à 10 fois la valeur limite (VLEP*) et 
sont disponibles avec ou sans soupape.

Tous les masques de protection respira-
toire FFP 3 offrent une protection fiable 
contre les substances dangereuses égale 
à 30 fois la valeur limite (VLEP*) et sont 
disponibles exclusivement avec soupape.

La gamme de masques de protection respiratoire uvex silv-Air protège contre les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les 
fumées. Elle n’offre pas de protection suffisante contre les gaz et les vapeurs au-delà de la valeur seuil !
Tous les masques de protection respiratoire sont contrôlés et certifiés selon la norme européenne EN 149 « Appareils de protection respiratoire – 
demi-masques filtrants de protection contre les particules ». Ils répondent aux exigences actuelles de la législation UE. En fonction du taux de fuite 
total et de la capacité de filtration de particules, ils sont classés dans les classes de protection FFP 1, FFP 2 ou FFP 3. Tous les dispositifs de 
protection respiratoire relèvent de la catégorie III des EPI (risques élevés).

*  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 admis-
sible (VLU) et la concentration de référence technique (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.

5220+ NR D avec filtre 5320+ NR D avec filtre
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uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air premium
FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3

Le bandeau textile extra large garantit 
un maintien sûr du masque.

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

Le joint d’étanchéité confortable offre un 
confort optimal et un ajustement fiable.

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

Le clip nasal réglable flexible garantit un bon 
ajustement.

Masques de protection 
respiratoire uvex silv-Air premium
•  Grâce à son design à la forme optimisée, 

le masque se positionne confortablement et 
offre une protection maximale  

•  Le clip nasal réglable, flexible et intégré garantit 
un ajustement particulièrement bon grâce à 
son réglage individuel

•  Le joint d’étanchéité confortable (au niveau du 
nez pour les modèles FFP1 et FFP2, et du nez 
et du menton pour le modèle FFP3) offre un 
confort optimal et un ajustement fiable

•  Les masques sont emballés séparément et 
répondent ainsi aux exigences les plus élevées 
en matière d’hygiène

•  Les masques se combinent parfaitement avec 
toutes les lunettes de protection uvex ; vous 
trouvez un guide de sélection page 131

•  Bandeau textile continu, extra large et réglable 
pour un maintien sûr du masque

•  Le masque répond aux exigences contre 
l’exposition élevée aux poussières 
(marquage D, poussière de dolomie)

•  Version avec soupape d’expiration disponible 
pour réduire la production de chaleur et 
d’humidité à l'intérieur du masque 

•  En cas de travail avec de mauvaises odeurs, 
deux autres versions avec filtre carbone sont à 
votre disposition
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uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
N° d’article 8765100 8765110
Type masque pliable FFP 1 NR D sans soupape masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris blanc blanc
Cond. 30 pièces, emballage individuel 15 pièces, emballage individuel

 

uvex silv-Air 5100+ uvex silv-Air 5110+
N° d’article 8765101 8765111
Type masque pliable FFP 1 NR D sans soupape masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris blanc blanc
Cond. 30 pièces, emballage individuel 15 pièces, emballage individuel

 

 uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP1

uvex silv-Air 5100
• masque pliable contre les particules pour les petites et moyennes 

formes de visage
• large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du 

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

uvex silv-Air 5110
• masque pliable contre les particules pour les petites et moyennes 

formes de visage 
• large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du 

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

sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5100+
• masque pliable de protection contre les particules pour les formes de 

visage plus grandes
• large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du 

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

uvex silv-Air 5110+
• masque pliable de protection contre les particules pour les formes de 

visage plus grandes 
• large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du 

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

sensiblement la résistance respiratoire

8765100 8765110

8765101 8765111



137

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210
N° d’article 8765200 8765210
Type masque pliable FFP 2 NR D sans soupape masque pliable FFP 2 NR D avec soupape
Coloris blanc blanc
Cond. 30 pièces, emballage individuel 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 5200+ uvex silv-Air 5210+ uvex silv-Air 5220+
N° d’article 8765201 8765211 8765221
Type 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 gris
Cond. 30 pièces, emballage individuel 15 pièces, emballage individuel 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 5200
• masque pliable contre les particules pour 

les petites et moyennes formes de visage
• large bandeau coulissant pour un ajuste-

ment confortable et sûr du masque 
• clip nasal flexible réglable intégré 
• joint d’étanchéité confortable au niveau 

du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5200+
• masque pliable de protection contre les 

particules pour les 
formes de visage plus grandes

• large bandeau coulissant pour un 
ajustement confortable et sûr du masque 

• clip nasal flexible réglable intégré 
• joint d’étanchéité confortable au niveau du 

nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5210
• masque pliable contre les particules pour les 

petites et moyennes formes de visage 
• large bandeau coulissant pour un ajustement 

confortable et sûr du masque 
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez 

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

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

uvex silv-Air 5210+
• masque pliable de protection contre les 

particules pour les 
formes de visage plus grandes

• large bandeau coulissant pour un ajustement 
confortable et sûr du masque 

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

• clip nasal flexible réglable intégré 
• soupape d’expiration pour réduire la chaleur 

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

uvex silv-Air 5220+
• masque pliable de protection contre les 

particules pour les 
formes de visage plus grandes

• large bandeau coulissant pour un ajustement 
confortable et sûr 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 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 FFP2

8765200

8765201

8765210 

8765211 8765221
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uvex silv-Air 5310
N° d’article 8765310
Type masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 pièces

uvex silv-Air 5310+ uvex silv-Air 5320+
N° d’article 8765311 8765321
Type masque pliable FFP 3 NR D avec soupape masque pliable FFP 3 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris blanc blanc
Cond. 15 pièces 15 pièces

uvex silv-Air 5310
• masque pliable contre les particules pour les petites et moyennes 

formes de visage
• large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du 

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

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

et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5310+
• masque pliable de protection contre les particules pour les formes de 

visage plus grandes
• large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du 

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

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

et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5320+
• masque pliable de protection contre les particules pour les formes de 

visage plus grandes
• large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr 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 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 FFP3

8765310

8765311 8765321
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uvex silv-Air e+p
Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Masques coque Masques coque

7212 NR D 7312 R D 7315 R D

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

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

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

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

avec filtre carbone 
7220 NR D

avec filtre carbone 
7320 R D

7200 NR D

fil b
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uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
N° d’article 8707233 + 8707333 +
Type masque coque FFP2 R D masque coque FFP3 R D

avec soupapes avec soupapes
Coloris blanc blanc
Cond. 3 pièces 3 pièces

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
N° d’article 8707232 8707330
Type masque coque FFP2 R D avec soupapes masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris gris argenté gris argenté
Cond. 3 pièces 3 pièces

 uvex silv-Air High-Performance FFP 2 et FFP 3
Résistance moindre à la respiration. Effet de refroidissement intégré. 

uvex silv-Air High-Performance – 
la protection respiratoire dans de nouvelles 
dimensions
• masque coque de protection contre les particules avec soupape d’expiration et 

d’inspiration
• système haute performance climazone à trois chambres pour une température 

fraîche et agréable à l'intérieur du masque
• bandeau textile flexible avec clip nasal pour un ajustement individuel
• soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la 

production de chaleur et d’humidité sous le masque
• deux filtres supplémentaires avec soupapes d’inspiration pour une résistance 

moindre à la respiration et un confort accru grâce à un échange plus facile de l’air
• joint d’étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un 

ajustement idéal
• association d’une zone nasale en 3D et d’un joint d’étanchéité garantissant une 

excellente étanchéité pour presque toutes les formes de nez

Modelage nasal précis pour 
un ajustement idéal.

Bandeau réglable en longueur 
pour un ajustement optimal.

Les grandes soupapes d’ins-
piration permettent une très 
faible résistance à l’inspiration.

uvex silv-Air High-Performance – 
une protection idéale associée à un confort 
de port optimal
• masque coque de protection contre les particules avec soupape d’expiration et 

d’inspiration
• système haute performance climazone à trois chambres pour une température 

fraîche et agréable à l'intérieur du masque
• élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et 

sûr du masque
• clip nasal flexible réglable intégré
• soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la 

production de chaleur et d’humidité sous le masque
• deux filtres supplémentaires avec soupapes d’inspiration pour une résistance 

moindre à la respiration et un confort accru grâce à un échange plus facile de l’air
• revêtement silv-Air de qualité optimale pour une meilleure respirabilité
• joint d’étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un 

ajustement idéal
• forme du masque autour de la zone nasale et joint d’étanchéité permettant un 

excellent maintien du masque sur le visage pour presque toutes les formes de nez

Média filtrant de haute qualité 
pour une résistance respira-
toire faible.

Renfoncement au niveau du 
nez : garantit un ajustement 
idéal pour presque toutes les 
formes de nez

Fixation 4 points flexible des 
bandeaux pour un ajustement 
confortable.

 + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

8707233  +
8707333  + 8707232

8707330
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uvex silv-Air 7212 
N° d’article 8707212 +
Type masque coque FFP  NR D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 pièces

uvex silv-Air 7312 
N° d’article 8707312 +
Type masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 5 pièces

uvex silv-Air 7315 
N° d’article 8707311 + 8707315
Type masque coque FFP3 R D masque coque FFP3 R D

avec soupape avec soupape
Coloris blanc blanc
Cond. 120 pièces, 5 pièces

emballé séparément

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

uvex silv-Air 7212
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration
• bords souples pour plus de confort
• bandeau continu sans couture pour un 

ajustement confortable et sûr du masque
• joint d’étanchéité très souple sur tout le 

pourtour pour un confort optimal et un 
ajustement idéal

• clip nasal flexible réglable intégré
• soupape d’expiration pour limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 7312
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration
• bords souples pour plus de confort
• joint d’étanchéité très souple sur tout le 

pourtour pour un confort optimal et un 
ajustement idéal

• clip nasal flexible réglable intégré
• élastique serre-tête à 4 points permettant un 

ajustement confortable, individuel et sûr du 
masque

• soupape d’expiration pour limiter la résistance 
à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 7315
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration
• bords souples pour plus de confort
• joint d’étanchéité très souple sur tout le 

pourtour pour un confort optimal et un 
ajustement idéal

• sans clip nasal (sans métal)
• élastique serre-tête à 4 points permettant un 

ajustement confortable, individuel et sûr du 
masque

• soupape d’expiration pour limiter la résistance 
à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

fixation 4 points des bandeaux 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 filtre de qualité supérieure garantit des résistances 
moindres à la respiration. Leur surface blanche et plane 
permet aux masques d’être utilisés dans des conditions 
hygiéniques extrêmes. 

+ Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

8707212  + 8707312  +
8707311  +
8707315
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 uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2

Description du produit
• nouveau design optimisé dans sa forme pour un positionnement 

étanche
• bords souples pour plus de confort de port
•  la soupape d’expiration en option diminue la chaleur et l’humidité à 

l'intérieur du masque
•  compatibilité maximale avec des lunettes de protection uvex grâce à 

son design optimisé au niveau du nez 
• média filtrant de haute qualité gris argent peu salissant contre la mise 

au rebut précoce en raison d’un encrassement superficiel

Forme optimisée en 
trois dimensions 
pour une bonne 
combinaison avec des 
lunettes de protection 
et un positionnement 
étanche sans clip 
nasal.

Bords souples sur tout le pourtour 
pour un confort de port agréable.

Le bandeau large sans coutures garantit 
une répartition uniforme de la pression et 
un guidage de bande confortable.

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

Masque coque FFP 2 
en option avec filtre 
carbone contre les 
mauvaises odeurs, les 
gaz et les vapeurs sous 
la valeur limite.
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uvex silv-Air 7100 
N° d’article 8707100 +
Type masque coque FFP 1 NR D

sans soupape
Coloris gris argenté
Cond. 20 pièces

uvex silv-Air 8103 
N° d’article 8708103
Type masque pliable FFP 1 NR D

sans soupape
Coloris argent
Cond. 20 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 7110 
N° d’article 8707110 +
Type masque coque FFP 1 NR D

avec soupape
Coloris gris argenté
Cond. 15 pièces

uvex silv-Air 8113 
N° d’article 8708113 +
Type masque pliable FFP 1 NR D

avec soupape
Coloris argent
Cond. 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP1

uvex silv-Air 7100
• masque coque de protection 

contre les particules 
• sans métal
• bords souples pour plus de 

confort
• bandeau continu sans couture 

pour un ajustement confortable 
et sûr du masque

uvex silv-Air 8103
• masque pliable contre les parti-

cules 
• revêtement hydrophobe
• bandeau continu sans couture 

pour un ajustement confortable 
et sûr du masque

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

menton pour une étanchéité 
optimale 

uvex silv-Air 7110
• masque coque de protection 

contre les particules avec 
soupape d’expiration

• sans métal
• bords souples pour plus de 

confort
• bandeau continu sans couture 

pour un ajustement confortable 
et sûr du masque

• soupape d’expiration pour limiter 
la résistance à l’expiration et 
réduire la production de chaleur 
et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 8113
• masque pliable contre les parti-

cules avec soupape d’expiration
• revêtement hydrophobe
• bandeau continu sans couture 

pour un ajustement confortable 
et sûr du masque

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

menton pour une étanchéité 
optimale

• soupape d’expiration pour limiter 
la résistance à l’expiration et 
réduire la production de chaleur 
et d’humidité sous le masque 

+ Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

8707100  +

8708103

8707110  +

8708113  +
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uvex silv-Air 7200 
N° d’article 8707200 +
Type masque coque FFP2 NR D sans soupape
Coloris gris argenté
Cond. 20 pièces

uvex silv-Air 7210 
N° d’article 8707210
Type masque coque FFP2 NR D avec soupape
Coloris gris argenté
Cond. 15 pièces

uvex silv-Air 7220 
N° d’article 8707220 +
Type masque coque FFP2 NR D

avec soupape et filtre carbone
Coloris argent, anthracite
Cond. 15 pièces

uvex silv-Air 8203 
N° d’article 8708203 +
Type masque pliable FFP 2 NR D sans soupape
Coloris argent
Cond. 20 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 8213 
N° d’article 8708213
Type masque pliable FFP 2 NR D avec soupape
Coloris argent
Cond. 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP 2

uvex silv-Air 7200
• masque coque de protection contre les 

particules
• sans métal
• bandeau continu sans couture pour un 

ajustement confortable et sûr du masque

uvex silv-Air 7210
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration
• sans métal
• bandeau continu sans couture pour un 

ajustement confortable et sûr du masque
• soupape d’expiration pour limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 7220
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration
• sans métal
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les 

vapeurs sous la valeur limite
• bandeau continu sans couture pour un 

ajustement confortable et sûr du masque
• soupape d’expiration pour limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 8203
• masque pliable contre les particules
• revêtement hydrophobe
• bandeau continu sans couture pour un 

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

une étanchéité optimale

uvex silv-Air 8213
• masque pliable contre les particules avec 

soupape d’expiration régulant la température
• revêtement hydrophobe
• bandeau continu sans couture pour un 

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

une étanchéité optimale

+ Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

8708203  + 8708213

8707200  + 8707210 8707220  +
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uvex silv-Air 7310 
N° d’article 8707310
Type masque coque FFP 3 R D avec soupape
Coloris gris argenté
Cond. 5 pièces

uvex silv-Air 7320 
N° d’article 8707320 +
Type masque coque FFP 3 R D avec soupape et filtre carbone
Coloris argent, anthracite
Cond. 5 pièces

uvex silv-Air 8313 
N° d’article 8708313
Type masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris argent
Cond. 15 pièces, emballage individuel

 uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP 3

uvex silv-Air 7310
• masque coque de protection contre les particules avec soupape 

d’expiration
• joint d’étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort 

optimal et un ajustement idéal
• clip nasal flexible réglable intégré
• élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, 

individuel et sûr du masque
• soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la 

production de chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 7320
• masque coque de protection contre les particules avec soupape 

d’expiration
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
• joint d’étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal 

et un ajustement idéal
• clip nasal flexible réglable intégré
• élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, 

individuel et sûr du masque
• soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la 

production de chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 8313
• masque pliable contre les particules avec soupape d’expiration
• revêtement hydrophobe
• élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, 

individuel et sûr du masque
• clip nasal flexible réglable intégré
• joint d’étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et 

un ajustement idéal
• soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la 

production de chaleur et d’humidité sous le masque

+ Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

8708313

8707310 8707320  +
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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
lia

bl
es

3100 NR D 3110 NR D 3200 NR D 3210 NR D 3220 NR D
avec filtre carbone
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 uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2

Masques de protection 
wrespiratoire uvex silv-Air c
•  design optimisé dans sa forme
•  bords souples pour un plus grand confort 

de port
•  large bandeau continu pour un ajustement 

confortable et sûr du masque
•  soupape d’expiration réduisant l’humidité et 

la chaleur à l'intérieur du masque
•  clip nasal réglable garantissant un réglage 

individuel
•  masque répondant aux exigences du test 

de résistance à la poussière de dolomie
•  compatibilité avec des lunettes de 

protection uvex
•  demi-joint d’étanchéité au niveau du nez 

garantissant un bon ajustement et un 
confort de port élevé

•  filtre carbone disponible pour les masques 
FFP 2 (uvex silv-Air c 2220 et 3220)

La soupape s’ouvrant à 360° garantit des résis-
tances moindres à la respiration et une tempéra-
ture agréable à l'intérieur du masque.

Le demi-joint d’étanchéité augmente aussi 
bien l’ajustement que le confort de port.

Les bords souples 
préviennent des points de pression.

Le bandeau textile continu peut être adapté 
aux habitudes de port spécifiques.

Le clip nasal réglable garantit un réglage 
individuel et un ajustement optimal.
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uvex silv-Air 3100
• masque pliable contre les particules
• bandeau continu et clip nasal réglable flexible
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 3100 
N° d’article 8733100
Type masque pliable FFP 1 NR D sans soupape
Coloris blanc
Cond. 30 pièces, emballage individuel

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 continu et clip nasal réglable flexible
• soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la 

production de chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 3110 
N° d’article 8733110
Type masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 2100
• masque coque de protection contre les particules 
• bandeau continu et clip nasal pour un maintien sûr et confortable du 

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

uvex silv-Air 2100 
N° d’article 8732100
Type masque coque FFP 1 NR D sans soupape
Coloris blanc
Cond. 20 pièces

uvex silv-Air 2110
• masque coque de protection contre les particules avec soupape 

d’expiration
• bandeau continu et clip nasal pour un maintien sûr et confortable du 

masque
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
• soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la 

production de chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 2110 
N° d’article 8732110
Type masque coque FFP 1 NR D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 pièces

uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP1

8733100

8732100

8733110

8732110
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uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
N° d’article 8733200 8733210 8733220
Type 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
Cond. 30 pièces, emballage individuel 15 pièces, emballage individuel 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
N° d’article 8732200 8732210 8732220
Type 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
Cond. 20 pièces 15 pièces 15 pièces

uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP2

uvex silv-Air 3200
• masque pliable contre les particules 
• bandeau continu et clip nasal réglable flexible
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez 

pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 2200
• masque coque de protection contre les 

particules
• bandeau 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 3210
• masque pliable contre les particules avec 

soupape d’expiration
• bandeau continu et clip nasal réglable flexible
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez 

pour un ajustement fiable
• soupape d’expiration pour limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de cha-
leur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 3220
• masque pliable contre les particules avec 

soupape d’expiration
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les 

vapeurs sous la valeur limite
• bandeau continu et clip nasal réglable flexible
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez 

pour un ajustement fiable
• soupape d’expiration pour limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 2210
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration
• bandeau 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 limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 2220
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les 

vapeurs sous la valeur limite
• bandeau 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 limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

8733200

8732200 

8733210 

8732210 

8733220 

8732220
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uvex silv-Air 3310 
N° d’article 8733310
Type masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
N° d’article 8732310 8732312
Type masque pliable FFP 3 NR D avec soupape masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris blanc blanc
Cond. 15 pièces 15 pièces

 uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP3

uvex silv-Air 3310
• masque pliable contre les particules avec 

soupape d’expiration
• bandeau ajustable et clip nasal réglable pour 

un maintien sûr et confortable du masque
• joint d’étanchéité confortable sur tout le 

pourtour pour un ajustement idéal
• soupape d’expiration pour limiter la résistance 

à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 2310
• masque coque de protection contre les 

particules avec soupape d’expiration pour les 
formes de visage plus grandes

• élastique serre-tête à 4 points et clip nasal 
réglable pour un maintien sûr et confortable 
du masque

• joint d’étanchéité très souple sur tout le pour-
tour pour un confort optimal et un ajustement 
idéal

• soupape d’expiration pour limiter la résistance 
à l’expiration et réduire la production de 
chaleur et d’humidité sous le masque

uvex silv-Air 2312
• masque coque de protection contre les parti-

cules avec soupape d’expiration : ajustement 
ergonomique aux formes de visage plus 
petites à moyennes

• élastique serre-tête à 4 points et clip nasal 
réglable pour un maintien sûr et confortable du 
masque

• joint d’étanchéité très souple sur tout le pourtour 
pour un confort optimal et un ajustement idéal

• soupape d’expiration pour limiter la résistance à 
l’expiration et réduire la production de chaleur et 
d’humidité sous le masque

8733310

8732310 8732312
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uvex silv-Air
Fonctions

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

Joint d’étanchéité confortable sur tout le pourtour 
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.

La fixation 4 points à la tête offre un ajustement individuel et sûr, qui répond aux besoins de l’utilisateur.

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

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

La zone nasale en 3D garantit un ajustement agréable, des fuites minimes et empêche les lunettes sans traitement de se couvrir de buée.

Gestion haute performance de la température
Grâce aux deux chambres de filtration attachées au-dessus des soupapes d’inspiration, le masque offre une résistance exceptionnelle-
ment faible à la respiration. La gestion de la température des masques haute performance garantit un maximum de confort de port.

Marquage R
Le masque a été soumis à des tests de ré-utilisation et répond aux exigences de performances, même pour une utilisation sur plusieurs 
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 supplémentaire 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
Aperçu rapide

N° d’article Nom Type  Coloris Cond. Conditionne-
ments par carton Page

8707100 uvex silv-Air 7100 masque pliable FFP 1 sans soupape gris argenté 20 pièces 180 143

8707110 uvex silv-Air 7110 masque pliable FFP 1 avec soupape gris argenté 15 pièces 135 143

8707200 uvex silv-Air 7200 masque pliable FFP 2 sans soupape gris argenté 20 pièces 180 144

8707210 uvex silv-Air 7210 masque pliable FFP 2 avec soupape gris argenté 15 pièces 135 144

8707212 uvex silv-Air 7212 masque pliable FFP 2 avec soupape blanc 15 pièces 135 141

8707220 uvex silv-Air 7220 avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape argent, anthra-
cite 15 pièces 135 144

8707232 uvex silv-Air 7232 haute performance masque coque FFP 2 système à 3 chambres gris argenté 3 pièces 36 140

8707233 uvex silv-Air 7233 haute performance masque coque FFP 2 système à 3 chambres blanc 3 pièces 36 140

8707310 uvex silv-Air 7310 masque pliable FFP 3 avec soupape gris argenté 5 pièces 60 145

8707311 uvex silv-Air 7311 masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 120 pièces 120 141

8707312 uvex silv-Air 7312 masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 5 pièces 60 141

8707315 uvex silv-Air 7315 masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 5 pièces 60 141

8707320 uvex silv-Air 7320 avec filtre carbone masque pliable FFP 3 avec soupape argent, anthra-
cite 5 pièces 60 145

8707330 uvex silv-Air 7330 haute performance masque coque FFP 3 système à 3 chambres gris argenté 3 pièces 36 140

8707333 uvex silv-Air 7333 haute performance masque coque FFP 3 système à 3 chambres blanc 3 pièces 36 140

8708103 uvex silv-Air 8103 masque pliable FFP 1 sans soupape argent 20 pièces 480 143

8708113 uvex silv-Air 8113 masque pliable FFP 1 avec soupape argent 15 pièces 360 143

8708203 uvex silv-Air 8203 masque pliable FFP 2 sans soupape argent 20 pièces 480 144

8708213 uvex silv-Air 8213 masque pliable FFP 2 avec soupape argent 15 pièces 360 144

8708313 uvex silv-Air 8313 masque pliable FFP 3 avec soupape argent 15 pièces 360 145

8732100 uvex silv-Air 2100 masque pliable FFP 1 sans soupape blanc 20 pièces 240 148

8732110 uvex silv-Air 2110 masque pliable FFP 1 avec soupape blanc 15 pièces 180 148

8732200 uvex silv-Air 2200 masque pliable FFP 2 sans soupape blanc 20 pièces 240 149

8732210 uvex silv-Air 2210 masque pliable FFP 2 avec soupape blanc 15 pièces 180 149

8732220 uvex silv-Air 2220 avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape argent 15 pièces 180 149

8732310 uvex silv-Air 2310 masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 15 pièces 180 150

8732312 uvex silv-Air 2312 masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 15 pièces 180 150

8733100 uvex silv-Air 3100 masque pliable FFP 1 sans soupape blanc 30 pièces 360 148

8733110 uvex silv-Air 3110 masque pliable FFP 1 avec soupape blanc 15 pièces 180 148

8733200 uvex silv-Air 3200 masque pliable FFP 2 sans soupape blanc 30 pièces 360 149

8733210 uvex silv-Air 3210 masque pliable FFP 2 avec soupape blanc 15 pièces 180 149

8733220 uvex silv-Air 3220 avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape argent 15 pièces 180 149

8733310 uvex silv-Air 3310 masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 15 pièces 180 150

8765100 uvex silv-Air 5100 masque pliable FFP 1 sans soupape blanc 30 pièces 480 136

8765101 uvex silv-Air 5100+ masque pliable FFP 1 sans soupape blanc 30 pièces 480 136

8765110 uvex silv-Air 5110 masque pliable FFP 1 avec soupape blanc 15 pièces 240 136

8765111 uvex silv-Air 5110+ masque pliable FFP 1 avec soupape blanc 15 pièces 240 136

8765200 uvex silv-Air 5200 masque pliable FFP 2 sans soupape blanc 30 pièces 480 137

8765201 uvex silv-Air 5200+ masque pliable FFP 2 sans soupape blanc 30 pièces 480 137

8765210 uvex silv-Air 5210 masque pliable FFP 2 avec soupape blanc 15 pièces 240 137

8765211 uvex silv-Air 5210+ masque pliable FFP 2 avec soupape blanc 15 pièces 240 137

8765221 uvex silv-Air 5220+ avec filtre carbone masque pliable FFP 2 avec soupape blanc 15 pièces 240 137

8765310 uvex silv-Air 5310 masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 15 pièces 240 138

8765311 uvex silv-Air 5310+ masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 15 pièces 240 138

8765321 uvex silv-Air 5320+ avec filtre carbone masque pliable FFP 3 avec soupape blanc 15 pièces 240 138

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200027004C004D00200037003200200064007000690027005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002D0044007200750063006B0065002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisibleLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




