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Fiche technique 

Masque de protection respiratoire 
FFP2 NR 

EPI à usage unique fixation par sangles élastiques sans latex 
Conforme à la norme EN 149 :2011 + A1 :2009 

Description du produit : 
Le masque de protection respiratoire FFP2NR référence FP2001 
de FRANPROTEC est conçu pour protéger contre les aérosols 
liquides et solides. 

Le masque FFP2NR est un produit de type EPI, de la famille 
des « Demi-masques filtrants contre les particules ». C’est un 
dispositif destiné à protéger l’utilisateur contre l’inhalation de 
particules nocives liquides et solides. Le masque de protection 
trouvera son utilité chez les professionnels de santé. Il sera 
également destiné au secteur industriel, notamment dans 
l’industrie alimentaire et du bâtiment. D’un excellent maintien 
grâce à ses élastiques, ce masque FFP2 s’adapte facilement 
à toutes les morphologies. 

Les masques FFP2NR Franprotec répondent aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009 et sont marqués CE 
conformément à la directive Européenne 89/686/CEE.  

Le laboratoire Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Via Cuorgnè, 21, 10156 Torino TO, Italy – CE 0477 est responsable 
à la fois des examens de type CE (article 10) et du contrôle de la production (Article 11). 

Conditionnements 
• 50 MASQUES

• 25 MASQUES

Regroupement 
• Carton de 10 boites de 50 masques :

590*190*340 – 500 MASQUES
• Carton de 20 boites de 25 pièces :

590*240*340 – 500 MASQUES

Unité de vente 
• Palette de 48 cartons de 500 pièces

– 24 000 MASQUES
• Palette de 36 cartons de 500 pièces

– 18 000 MASQUES

Masque de protection respiratoire FFP2NR 

Pénétration maximale : 6% 
Fuite totale maximale : 8% 
Durée d’utilisation maximale : 8 heures 

Excellent confort respiratoire. 

Masque en fibres de polypropylène 

Elastiques en polyester et élasthanne 

Barrette nasale métallique recouverte de polyéthylène 

Garanti sans latex et sans fibre de verre 

Conforme à la norme EN149 :2001+A1 :2009 
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