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Le Groupe GVS figure parmi
les entreprises leaders dans
la fabrication de dispositifs
de microfiltration. GVS
Filter Technology fabrique
une large gamme de filtres et
de composants, incluant la
fabrication interne de media
filtrants innovants, couvrant
de nombreuses applications
dans les domaines de la Santé,
Sciences de la vie, Automobile,
Electroménager, Sécurité,
Chimie, Cosmétique et la
Construction. La division
Sécurité de GVS fournit
des services de fabrication
de design personnalisé
ainsi qu’une large gamme
de produits exclusifs. GVS
Fabrique à différents endroits
à travers le monde, comme
la Chine, le Brésil, Les Etats
Unis, l’Italie, la Roumanie et au
Royaume Uni. Son siège social
à Bologne, Italie.

Protection Respiratoire
Design innovant, Profil compact, Filtres interchangeables, Matières hypoallergéniques,
Confort unique, Protection HEPA à faible résistance respiratoire

doux - LÉGER - RÉSISTANT

La gamme de demi-masques faciaux ELIPSE®, conçue et développée
au Royaume Uni par GVS, représente une avancée majeure dans la
conception des protections respiratoires. Figurant parmi les plus
légers du marché dans leur catégorie, leur forme ergonomique
permet une visibilité maximale aux utilisateurs. Ils peuvent également être portés avec des lunettes, des casques et des dispositifs
auditifs de protection. De plus, la possibilité de remplacer les filtres
prolonge la durée de vie des masques. Ces masques à profil compact
sont fabriqués avec des matériaux hypoallergéniques et les filtres de
rechange offrent une efficacité minimale de 99,95% ou plus pour des
particules de 0,3 microns.

FILTRES DE RECHANGE

Des filtres uniques, petits, fins, robustes, légers, brevetés, innovants et
extrêmement efficaces. Les filtres innovants ELIPSE® sont spécialement conçus pour être très petits et très légers avec une résistance
respiratoire extrêmement faible par rapport à des filtres à particules
de taille identique.

pROTECTION ET RÉSISTANCE OPTIMALES

Protection maximale contre les vapeurs, les poussières, les fumées
de métaux, les brouillards d’huile et d’eau, et les micro-organismes avec une efficacité minimale de 99,95%. L’utilisation du filtre
HESPA®, matériau synthétique spécial développé par GVS-NFC, assure
une efficacité optimale et une faible résistance respiratoire, c’est-à-dire
une plus faible résistance au flux de l’air, ce qui entraine moins de fatigue
Masques ultra légers qui épousent parfaitement la forme du visage, sans chez l’utilisateur. Les matériaux utilisés dans la fabrication du masque
gêner l’utilisateur. Le profil compact du corps et des filtres permet à tous sont classés F1 conformément à la norme DIN 53438, qui définit la classe
les masques de la gamme ELIPSE® d’adhérer parfaitement au visage et de résistance au feu et d’ininflammabilité.
de garantir un champs de vision optimal lors de l’utilisation, sans
interférer avec d’autres protections visuelles ou auditives que l’utilisateur
choisit de porter. ELIPSE® est disponible en 2 tailles.

DESIGN ANATOMIque

CONFORTABLE et HYPO-ALLERGENIQUE

Un confort unique, grâce aux propriétés de flexibilité et de souplesse du
TPE (Elastomère thermoplastique) utilisé dans les masques ELIPSE: le
TPE rend les masques très agréables à porter. Les matériaux utilisés
pour fabriquer les masques sont sans odeur et hypoallergéniques,
agréés mauvais guillemets “FDA”, sans latex ni silicone.

Elipse est
fabriqué au
Royaume-Uni
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GUIDE DE PROTECTION RESPIRATOIRE
Les indications pour le choix des appareils de protection respiratoire sont
basées sur les connaissances actuelles. Avant chaque utilisation des
protections respiratoires ELIPSE, l’acheteur et l’utilisateur doivent veiller
à ce que les masques et les filtres utilisés sont ceux qui sont spécifiés
pour le type de polluant et vérifier ses concentrations. La responsabilité
finale concernant la sélection et l’utilisation des protections sont de la
responsabilité de l’acheteur et de l’utilisateur.

TYPES DE FILTRES

Les filtres à poussières permettent de retenir les particules en suspension dans l’air et sont disponibles dans différents modèles. Cela permet
de renforcer les caractéristiques des filtres et d’utiliser des filtres plus
épais, de porosité et de surfaces différentes afin d’assurer une protection
contre les particules, les gaz et les nuisances olfactives. Les cartouches
filtrantes au charbon actif contiennent un charbon actif spécial qui retient
certains gaz et vapeurs par absorption, tandis que les filtres combinés
peuvent éliminer à la fois les gaz, les vapeurs et les particules.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FILTRES

Il existe différents types de filtres à particules de poussières qui
présentent chacun des capacités de filtration différentes. Quel que
soit votre choix, vous disposez du moyen de protection le mieux adapté
pour lutter contre les conditions de pollution environnementale. Les
particules en suspension sont retenues par les filtres grâce à une
action mécanique et/ou électrostatique. En ce qui concerne les filtres à gaz, les substances sont retenues grâce à l’action chimique
et physique des charbons actifs contenus dans le filtre, qui absorbent et neutralisent les contaminants. On considère que l’efficacité
d’interception des gaz et des vapeurs sur le matériau absorbant est
de 100%, au moins jusqu’à ce que la capacité maximale du matériau
du filtre soit atteinte. En ce qui concerne les filtres à gaz, nous nous
référons au temps d’absorption ou plus précisément à la période audelà de laquelle le polluant commence à passer à travers le filtre. Ce
temps de « percée » dépend de la quantité de matériau absorbant
utilisé, de sa capacité de filtration contre le polluant et des concentrations présentes dans l’environnement.

Test d’étanchéité

L’essai d’ajustement est la méthode utilisée pour faire en sorte Notre équipe de vente Royaume Uni est Fit2Fit accrédité et peut
que le masque facial assure une bonne étanchéité afin qu’il n’y fournir la formation nécessaire ou vous conseiller.
ait pas de fuite d’air non filtré à l’intérieur grâce à l’efficacité des
contours du masque.
Un des objectifs du test est de vérifier que le porteur sait adapter
correctement le masque à son visage en ajustant les sangles, et
de valider sa performance sur l’utilisateur.
Le deuxième objectif est de vérifier que le type ou la taille du masque convient bien à l’utilisateur.
Il existe deux méthodes principales:
• Qualitative: Le sujet de test revêt l’EPR approprié, puis met une cagoule
sur la tête créant une chambre. Une solution, telle que le Biltrex, est
pulvérisée dans la cagoule tandis que le sujet de test effectue un certain
nombre d’exercices. La solution doit être perçue que si le masque est
mal mis ou ne fonctionne pas.
• Quantitative: Le sujet est testé par un Portacount qui permettra de
mesurer le nombre de particules dans l’atmosphère par rapport au
nombre de particules à l’intérieur du masque, ce qui permet de calculer
un facteur Fit. Ce type de test permet également de comparer avec
précision les différents modèles de respirateurs.
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Protection contre les particules (poussières, brouillards et fumées toxiques)
poussières se forment quand un matériau solide se casse
POUSSIERES: les
en fragments très petits. Plus la poussière est fine, plus le

BROUILLARDS:
FUMees:

risque est grand.
les brouillards sont de fines gouttelettes qui se forment à partir
de matériaux liquides grâce à des processus d’atomisation et de
condensation, comme la peinture pulvérisée.
les fumées se forment quand un matériau solide se transforme
en vapeur sous l’effet d’une forte chaleur. La vapeur refroidit
rapidement et condense sous forme de fines particules.

Respiratoires contre la poussière 		

Totale minimum 		

Les filtres de protection respiratoire disposent de 3 classes
de protection qui présentent une efficacité croissante,
habituellement présentées avec un Facteur Nominal de
Protection (FNP) qui exprime le rapport entre la concentration du contaminant dans l’environnement et celle à
l’intérieur du masque. Le facteur indique combien de fois
le dispositif peut réduire la concentration extérieure.

FPN

P1 						
80% 			
4
P2 						
94% 			
10
P3 						 99,95% 			40
Les filtres anti-poussières sont de couleur BLANCHE.

Concentration extérieure maximum
Up to 4 x TLV
Up to 10 x TLV
Up to 50 x TLV

Protection contre les gaz et vapeurs:
Gaz et vapeurs: les gaz et les vapeurs sont des molécules très fines qui peuvent pénétrer dans les filtres à particules. Il
faut donc utiliser un filtre chimique pour les bloquer.
Les protections respiratoires contre les gaz sont dotées de filtres à charbon actif qui, grâce à leurs propriétés d’absorption physiques et
chimiques, retiennent les substances nocives identifiées par des lettres et des couleurs:

Type		Protection 							Classe
A		
B		
E		
K		
AX		
		

gaz et vapeurs organiques ayant un point d’ébullition supérieur à 65°C
gaz et vapeurs inorganiques (hors monoxyde de carbone) 		
acides / gaz acides			
			
ammoniaque et dérivés d’ammoniaque organique			
gaz et vapeurs organiques - point d’ébullition <65°C- groupes de
substances à ébullition basse 1 et 2

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

Il existe trois classes de protection pour chaque type de filtre anti-gaz, selon la quantité de contaminants que le filtre est en mesure
d’absorber. Ce choix est donc déterminé par la concentration prévue du polluant:

Classe

1		
2		
3		

Capacité
Faible 		
Moyenne
Elevée 		

Limite d’utilisation
1,000 ppm
5,000 ppm
10,000 ppm

Quelle que soit la couleur du/des gaz spécifique(s), les filtres combinés incluent une bande blanche et leur marquage indique
toutes les lettres distinctives ainsi que leurs classes d’efficacité correspondantes.
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GUIDE DES PROTECTIONS
RESPIRATOIRES ET DES FILTRES
INDUSTRIE
Agriculture
Automobile

Construction

Matériel de
Construction
Industrie
Alimentaire

Usine de
Fabrication

SUBSTANCE NOCIVE / RISQUE

P3

Filtre Conseillé
P3 nuisance
A1P3

B1P3

Poussières Fines
Pesticides
Peinture vapeurs
Fines particules de peinture

Poussières de Silices
Peinture vapeurs
Amiante
Moisissures
Poussières de Béton
Poussières de Pierre
Forte concentration de poussières

Poussières de Bois
Poussières de Ciment
Volaille
Poudre de Lait
Fibres de Verres
Cyclohexane
Fibres Composites
Solvants
Conduit de Fumées
Chlore
Formaldéhyde
Acide Sulfurique (gaz seulement)
Acide Sulfurique (poudres)

Mines
Soudage et
Industrie
Métallurgique

Ammoniaque Chimique
Poussières de Charbon
Poussières de Silice
Métal (tout)
Peinture sur métal (réparation)

Ceci est seulement une orientation qui vous recommandera le niveau le plus bas de protection appropriée,
et pour un seul contaminant à la fois.
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A1

AE1

Filtre Conseillé
E1
A2P3

ABEK

ABEKP3

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de choisir la protection respiratoire en adéquation avec le lieu de travail.
Pour plus d’informations, merci de contacter localement votre conseiller commercial
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Conçu pour
épouser le
contour de
votre visage
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Protections respiratoires classe - p3
Avec filtres de rechange pour poussières, fumées et vapeurs
130 g!

Description

Modèle compact, léger et flexible qui s’adapte parfaitement au visage et
offre un large champs de vision sans interférer avec d’autres protections
visuelles ou auditives que l’utilisateur choisit de porter. Large valve
anti-retour au centre qui permet de réduire au maximum la résistance respiratoire de l’utilisateur ainsi que la production de buée à
l’intérieur du masque. Bande de fixation légère et anti-glissement
qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et Masque conforme à la norme EN140: 1998
une utilisation sûre, même en cas de forte humidité. ELIPSE® est Filtres conformes à la norme BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)
disponible en 2 tailles pour s’adapter aux différents visages
Masques et filtres certifiés CE.

Certifications

Propriétés de protection

Efficace contre les poussières et les fumées contenant des substances telles que micro-organismes, marbre, gypse, oxyde de titane,
stéatite, laine de roche, bois, détergents, fibres textiles, épices, sel,
fourrage, etc...Protège contre les poussières pouvant être à l’origine de pathologies pulmonaires. En particulier, il protège contre les
poussières de charbon, silice, coton, minerai de fer, graphite, kaolin,
zinc, aluminium. Il protège contre les poussières nocives comme l’amiante, la bauxite, le charbon, la silice, le fer et également contre
les poussières toxiques comme le manganèse, le plomb et le chrome. Les filtres plissés de rechange P3 ont une efficacité minimum de
99,95%, à 0,3 microns et une résistance respiratoire de 4,2 mbar pour
un flux de 47,5 L/min pour chaque filtre. La résistance respiratoire
maximum après mise en place est de 7mbar.

Type de filtre / classe

HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + P3 (R D) *
>99.95% (efficacité minimum).
Disponible avec du charbon actif pour l’élimination de faible concentration de vapeurs organiques / odeurs avec un plus grand confort.

Matériaux

Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques et des
filtres sont hypoallergéniques, sans odeur, de qualité Médicale
et sans latex ni silicone.

Echelle de températures

-5°C +55°C

CHAMPS D’APPLICATION

Durée de conservation

Exploitations minières, aciéries, fonderies, cimenteries, verreries, industries mécaniques, pharmaceutiques, céramiques, chimiques et textiles. 5 ans, pour le masque et les filtres.
Chantiers navals, production de piles, élimination de déchets toxiques,
contenant des fibres d’amiante, assainissement, métaux lourds (plomb,
nickel, chrome), manipulation.
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CARACTERISTIQUES DU MASQUE ELIPSE
Dimensions
Masque: 93mm x 128mm x 110mm
Filtre: 12mm x 94mm x 50mm

Durée de vie:
Les filtres peuvent être utilisés jusqu’au
colmatage ou peuvent être changés
si l’utilisateur ressent une gêne à
Poids
l’inspiration. La durée de vie dépend de
Masque + Filtre: 132 g
la concentration du contaminant dans
Corps du Masque : 97.6 g
le milieu de travail et le type d’activité.
Poids du Filtre 17,2g
Le niveau de filtration va rester constant
et supérieur à 99,95% tout au long de
Matériaux:
l’utilisation. Le masque est réutilisable et
Masque: Corps: TPE (Elastomère thermoplastique)
la durée de vie dépend du stockage et de
Filtres : Mécanique de type HESPA media
l’entretien. Tous les masques sont fournis
filtrant en synthétique avec un insert en TPE avec un sac étanche pour le stockage,
moulé et encapsulable.Filtres hydrophobes mais il est également conseillé d’utiliser
et réutilisables
la sacoche de transport ci-dessous.
Modèle

Descriptif
Elipse Demi Masque
complet avec filtres P3

Référence
SPR299 (S/M)
SPR501 (M/L)

Emballage
10 pcs. par
boite

P3 paires de Filtres de SPR316
remplacement

10 sachets de 1
paire par boite

Elipse Demi Masque SPR337 (S/M)
complet avec P3 filtres SPR502 (M/L)
nuisances odeurs

10 pcs. Par
boite

Elipse P3 nuisances
odeurs paires de Filtres
de remplacement

SPR336

10 sachets de 1
paire par boite

Sacoche masque Elispe
(attache ceinture)

SPM001

10 sachets par
boite

Adaptateur TSI
Porta-count pour test
d’étanchéité

SPM414

10 sachets par
boite
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Elipse

MASQUE en149
JETABLE A1 2009

en140 en143

vs
confort
ETANCHEITE

<2%
>99,95%

0,3 µm

filtration p3

<5%
99%

TESTE AVEC DES POUSSIERES
DE TAILLE MICRON

test dolomite
ReDUCTION DES COUTS
Demandez à votre conseiller commercial GVS de vous étudier votre coût de
possession actuel.
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0,6 µm
OPTION

Profil compact
filtres combinés
gaz et poussières
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MASQUE ELIPSE PROFILE COMBINE PARTICULES ET GAZ

Description

Modèle compact, léger et flexible qui s’adapte parfaitement au visage
et offre un large champs de vision sans interférer avec d’autres protections visuelles ou auditives que l’utilisateur choisit de porter. Large
soupape anti-retour au milieu qui permet de réduire au maximum la
résistance respiratoire de l’utilisateur ainsi que la production de buée
à l’intérieur du masque. Bande de fixation légère et anti-glissement
qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et
une utilisation sûre même en cas de forte humidité. ELIPSE® est - A1P3 (R D) & FFA1P3 (R D): Protection contre certains gaz et
vapeurs organiques ayant un point d’ébullition >65° C comme
disponible en 2 tailles pour s’adapter aux différents visages.
spécifié.
- B1P3 (R D): Protection contre les gaz et les vapeurs inorganiques.
- Contenant un Elément P3: Protection contre les poussières, fumées
de métaux, brouillards d’huile et d’eau et micro-organismes. Avec
Le charbon actif dispose d’une structure poreuse spéciale pour
HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + A1P3* (R D)
une efficacité d’adsorption maximale, et les pores ont également
une taille spéciale pour une résistance respiratoire optimale. Le >99.95% (efficacité Minimum) Filtre à charbon actif haute efficacité.
dispositif respiratoire est fourni avec deux éléments de filtration aux Accrédité au test de la poussière de Dolomite.

Types de filtres/classes

Adsorption

charbons actifs spéciaux offrant une protection contre de nombreux
gaz, vapeurs, poussières et brouillards. Après utilisation, ceux-ci
peuvent être remplacés par des filtres de rechange. Ils offrent une
protection multiple contre les substances avec des concentrations Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques et des filtres
supérieures à 1,000 ppm... x VE mais également contre les poussières sont hypoallergéniques, sans odeur, agréés FDA et sans latex ni silicone.
et les brouillards jusqu’à une valeur d’exposition de 50.

Matériaux

CHAMPS D’APPLICATIONS

Echelle de températures

-5°C +55°C

- A1P3: peinture, solvants dans l’automobile, chantier naval, l’industrie
pour la construction et les réparations.
- B1P3: Fabrication utilisant Arsine, iode, chlore ou Formaldéhyde tels
que dans les produits d’isolation, de consommation ou industriels,
séparation des métaux et la microélectronique...

Durée de conservation

3 ans, pour le masque et les filtres.

Certifications

Masque approuvé et certifié CE par: EN140: 1998
Conforme à la norme EN14387 (RD)
Conforme à la norme EN 405 sans maintenance (R D)
Masques et filtres certifiés CE
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Caractéristiques de la protection respiratoire Elipse
Dimensions
Masque: 93 x 128 x 140 mm
Filtre : 48,5 x 94,5 x 60 mm

Durée de vie:
Les cartouches peuvent être utilisées
jusqu’au colmatage ou peuvent être changées
si l’utilisateur ressent une gêne à
Poids
l’inspiration ou s’il ressent le goût du
Masque + Filtre: 257,7 g
contaminant (charbon actif épuisé). La
Corps du masque : 97,6 g
durée de vie dépend de la concentration
Filtre: 83 g chacun
dans le milieu de travail et le niveau
d’activité. Le niveau de filtration va rester
Matériaux:
constant tout au long de l’utilisation. Tous
Masque: Qualité Médicale TPE (sans Silicone) les masques sont fournis avec un sachet
Filtre :
plastique fermeture à glissière en alumi• Charbon actif dans une coque ABS
nium pour le stockage afin de maximiser la
• Mécanique de type HESPA media filtrant durée de vie du charbon actif. La durée de
en synthétique avec un insert en TPE
vie du filtre poussière peut également être
moulé et encapsulable.
augmentée par l’utilisation de nos kits de
pré-filtrage voir ci-dessous.
Model

Descriptif
A1P3 Demi-masque
Réutilisable contre les
risques poussières et gaz
organiques

Référence
SPR338 (S/M)
SPR503 (M/L)

Emballage
10 pcs. Par
boite

Paires Cartouches de
remplacement A1P3

SPR341

6 sachets de 1
paire par boites

B1P3 Demi-masque
Réutilisable contre les
risques poussières et gaz
inorganiques

SPR425 (S/M)
SPR505 (M/L)

10 pcs. Par
boite

Paires Cartouches de
remplacement B1P3

SPR426

Modèle

FFA1P3 Demi-masque sans SPR359 (S/M)
maintenance contre les
SPR504 (M/L)
risques poussières et gaz
organiques. Les cartouches
ne sont pas remplaçables

6 sachets de 1
paire par boites

Descriptif
Kit de Préfiltres
avec 2 Supports et
Préfiltres.

Référence
SPM420

Emballage
10 kit par boite

10 pcs. par
boite

Kit de Préfiltres
20 pièces

SPM421

10 kit par boite
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Filtres à Gaz haute
performance
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MASQUE ELIPSE A GAZ HAUTE PERFORMANCE
Une gamme complète de gaz et de filtres

Description

Modèle compact, léger et flexible qui s’adapte parfaitement au visage et
offre un large champs de vision sans interférer avec d’autres protections
visuelles ou auditives que l’utilisateur choisit de porter.
Large soupape anti-retour au milieu qui permet de réduire au maximum
la résistance respiratoire de l’utilisateur ainsi que la production de buée
à l’intérieur du masque. Bande de fixation légère et anti-glissement qui
se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une
utilisation sûre même en cas de forte humidité.
ELIPSE® est disponible en 2 tailles pour s’adapter aux différents visages. Masque approuvé et certifié CE par EN140: 1998
Conformes à la norme EN14387 (RD)
Conformes à la norme EN405 sans maintenance (R D)
Masque et filtres certifiés CE
Le charbon actif présente une structure poreuse spéciale pour
une efficacité d’adsorption maximale, et les pores ont également
une taille spéciale pour une résistance respiratoire optimale.
Le dispositif respiratoire est fourni avec deux éléments de filtration aux GVS offrent deux types de filtres haute performance: avec ou sans
charbons actifs spéciaux offrant une protection contre de nombreux gaz, protection anti-poussières pour les différents gaz listés.
vapeurs, poussières et brouillards. Après utilisation, ceux-ci peuvent être
remplacés par des filtres de rechange.
Ils offrent une protection multiple contre les substances avec des
concentrations supérieures à 1,000 ppm... x VE mais également contre Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques et des filtres sont
hypoallergéniques, sans odeur, agréés FDA et sans latex ni silicone.
les poussières et les brouillards jusqu’à une valeur d’exposition de 50.

Certifications

Protection

Types de filtres / classes
Matériaux

Echelle de température

CHAMPS D’APPLICATION

-5°C +55°C

Type		Protection 			
A		
gaz et vapeurs organiques ayant un point
		
d’ébullition supérieur à 65°C 		
B		
gaz et vapeurs inorganiques (hors monoxyde de
		carbone)
E		
acides / gaz acides
K		
ammoniaque et dérivés d’ammoniaque organique
AX		
gaz et vapeurs organiques - point d’ébullition
		≤65°C - groupes de substances à ébullition basse

Temps de stockage: Elipse masque gaz

Pour masque et filtre: 3 ans.
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CARACTERISTIQUE ELIPSE AVEC FILTRES COMBINES
Dimensions
Masque (charbon seul): 93 X 128 X 175 mm
Masque (avec filtre P3):
93 X 128 X 195 mm
Filtre (charbon seul): 85 x 94,5 x 45 mm
Filtre (avec filtre P3): 90 x 94,5 x 55 mm
Poids
Masque + Filtre: da 320 a 374 g
Corps du masque: 100 g
Filtre: da 110 a 137 g
Modèle

Matériaux:
Masque: Qualité Médicale TPE (sans Silicone)
Filtres:
• Charbon actif dans une coque en ABS
• Mécanique de type HESPA media
filtrant en synthétique avec un insert
en TPE moulé et encapsulable.

Descriptif
A1 Demi-masque
Réutilisable contre les
risques gaz organiques
1,000 ppm
A1 Paires Cartouches de
remplacement

Référence
SPR511 (S/M)
SPR512 (M/L)

Emballage
10 pcs. par
boite

SPR513

5 sachets de 1
paire par boites

E1 Demi-masque
SPR514 (S/M)
Réutilisable contre les
SPR515 (M/L)
risques Gaz et Vapeurs
Acides
E1 Paires Cartouches de SPR516
remplacement

10 pcs. par
boite

AE1 Demi-masque
SPR517 (S/M)
Réutilisable contre les
SPR518 (M/L)
risques Gaz Vapeurs
Acides et Organique
AE1 Paires Cartouches de SPR519
remplacement

10 pcs. par
boite

ABEK1 Demi-masque
ABEK1 Réutilisable
contre les multiples Gaz
Vapeurs
ABEK1 Paires Cartouches
de remplacement

Durée de vie :
Les cartouches peuvent être utilisées jusqu’au colmatage ou peuvent être changées
si l’utilisateur ressent une gêne à l’inspiration ou s’il ressent le goût du contaminant
(charbon actif épuisé). La durée de vie dépend de la concentration dans le milieu de travail
et du niveau d’activité. Le niveau de filtration va rester constant tout au long de l’utilisation.
Tous les masques sont fournis avec un sachet plastique fermeture à glissière en aluminium
pour le stockage afin de maximiser la durée de vie du charbon actif.
Modèle

5 sachets de 1
paire par boites

5 sachets de 1
paire par boites

SPR487 (S/M)
SPR488 (M/L)

10 pcs. par
boite

SPR489

5 sachets de 1
paire par boites
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Descriptif
Demi-masque A2P3
Réutilisable contre les
risques poussières et gaz
organiques 5,000 ppm
A2P3 Paires Cartouches
de remplacement

Référence
SPR495 (S/M)
SPR496 (M/L)

Emballage
10 pcs. par
boite

SPR497

5 sachets de 1
paire par boites

ABEK1P3 Demi-masque
Réutilisable contre les
risques Poussières et
Multiples Gaz
ABEK1P3 Paires
Cartouches de
remplacement

SPR490 (S/M)
SPR491 (M/L)

10 pcs. par
boite

SPR492

5 sachets de 1
paire par boites

FFA2P3 Demi-masque (EN405)
sans maintenance contre les
risques poussières et gaz
organiques jusqu’à 5,000 ppm
(Les cartouches ne sont pas
remplaçables)

SPR498 (S/M)
SPR499 (M/L)

10 pcs. par
boite

FFABEK1P3 Demi-masque
(EN405) sans maintenance
contre les risques poussières
et multiples Gaz et Vapeurs.
(Les cartouches ne sont pas
remplaçables)

SPR493 (S/M)
SPR494 (M/L)

10 pcs. par
boite

Le nouveau système
de Masque ¾
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Elipse INTEGRA COMBINE PROTECTION RESPIRATOIRE et OCCULAIRE
La sécurité combinée

324 g!

209 g!

Description

Modèle compact, léger et flexible qui s’adapte parfaitement au visage et
offre un large champs de vision sans interférer avec d’autres protections
visuelles ou auditives que l’utilisateur choisit de porter. Large soupape
anti-retour au milieu qui permet de réduire au maximum la résistance
respiratoire de l’utilisateur ainsi que la production de buée à l’intérieur
du masque. Bande de fixation légère et anti-glissement qui se règle
facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une utilisation
sûre même en cas de forte humidité. ELIPSE® est disponible en 2 tailles
pour s’adapter aux différents visages.

Propriétés de protection

Types de filtres / classes

L’écran est conçu en polycarbonate afin de résister à un impact
de 45 m par seconde. L’association entre le revêtement Anti
brouillard (N) et le revêtement anti-rayures (K) est supérieure à
la norme habituellement utilisée sur le marché pour une durée
de vie plus longue. Pour la protection des voies respiratoires,
elle est identique et compatible avec Elipse poussière et gamme
de profil existant.

CHAMPS D’APPLICATION

- A1P3 (R D) & FFA1P3 (R D): Protection contre certains gaz et vapeurs
organiques ayant un point d’ébullition > 65° C comme spécifié.
- HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + P3 (R D)
Protection maximale contre les vapeurs, les poussières, les fumées
de métaux, les brouillards d’huile et d’eau, et les micro-organismes
avec une efficacité minimale de 99,95%.

Matériaux

Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques et des filtres sont
hypoallergéniques, sans odeur, agréés FDA et sans latex ni silicone.

Exploitations minières, aciéries, fonderies, cimenteries, verreries,
industries mécaniques, pharmaceutiques, céramiques, chimiques et
textiles. Chantiers navals, production de piles, élimination de déchets
toxiques, contenant des fibres d’amiante, assainissement, métaux -5°C +55°C
lourds (plomb, nickel, chrome), manipulation.

Echelle de température
Temps de stockage: Elipse

CERTIFICATIONs

Pour masque A1P3 et filtre 3 ans
Masque Integra (combiné avec lunette masque) conforme à la norme Pour masque P3 et filtre: 5 ans
EN140: 1998
Masque Integra (combiné avec lunette masque) conforme à la norme
EN166 2.F.K.N.
Filtres conformes de EN143:2000/A1 P3 (R D) à P3
Filtres conformes de EN14387 à A1P3 Gaz combinés et poussières
Masque Integra et filtres sont certifiés CE.
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CARACTERISTIQUES ELIPSE INTEGRA
Dimensions
Masque avec P3: 170 x 165 x 190 mm
Masque avec A1P3: 170 x 165 x 190 mm
Filtre P3: 12 mm x 94 mm x 50 mm
Cartouche A1P3: 48,5 x 94,5 x 60 mm
Poids
Masque P3: 209 g
Masque avec A1P3: 324 g
Filtre P3: 17,2g
Cartouche A1P3: 83 g
Matériaux:
Masque: Qualité Médicale TPE (sans Silicone).
Modèle

Ecran de la lunette masque: Polycarbonate
avec un revêtement anti-rayures et antibuée.
Contour lunette masque: Qualité Médicale
TPE (sans Silicone).
Durée de vie:
Les filtres sont identiques à la gamme
Elipse et correspondent aux mêmes
critères de durée de vie.
Les filtres peuvent être utilisés pour
la gamme Elipse et la gamme Integra
à l’exclusion des filtres de haute
performance.

Descriptif
Référence
P3 Elipse Integra
SPR407 (S/M)
Masque Pour application SPR406 (M/L)
poussière uniquement

Emballage
5 pcs. par boite

P3 paires de Filtres de
remplacement

10 sachets de 1
paire par boite

SPR316

P3 Elipse Integra Masque SPR404 (S/M)
Nuisance odeurs
SPR405 (M/L)
pour application poussière uniquement

5 pcs. par boite

P3 Elipse nuisances
odeurs paires de Filtres
de remplacement

SPR336

10 sachets de 1
paire par boite

A1P3 Elipse Integra
Masque application
poussières et gaz
organiques

SPR444 (S/M)
SPR401 (M/L)

5 pcs. par boite

A1P3 Paires Cartouches SPR341
de remplacement

6 sachets de 1
paire par boite
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NOUVEAU MASQUE ELIPSE INTEGRA

Elipse Integra est testé et approuvé comme une protection respiratoire combinée à la norme EN140.
Il est le seul demi-masque approuvé avec des lunettes de sécurité fixées en permanence.
Ventilation Directe

Traitement antibuée à
l’intérieur de l’écran

Traitement anti-rayures
supérieur dépassant de
60% les exigences de la
norme EN166

Protection frontale
pour un impact 45 m/s
Réglage Facile

Augmentation
du Champs
de Vision

Protection de Choc
avant 45 m/s

Ventilation Directe

Etanchéité complète,
testée afin de ne pas
fixer les contaminants
dans le masque

Choix de filtres poussières
et gaz organiques

Deux tailles de masque
pour un meilleur
ajustement •S/M •M/L

Réduction de vapeur/brouillard
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Nouvelle ligne de masque coque GVS
Confortable, Léger et Ultra-Compact

Certification EN149: 2001 A1: 2009 NR D
FFP3 certifié R (réutilisable) D (test dolomite)

Le masque Coque GVS est conçu
pour éliminer le besoin d’une
barrette nasale grâce à un nouveau
design ergonomique convenant à la
plupart des visages.

100%

Efficacité Filtration Poussières (0,6 µm)

99%
94%

90%

80%

Expiration facilitée
Modèle

Conception
Ergonomique

80%

Sans Métal

FFP3

Descriptif
Référence
GVS FFP3 Masques
DME3031
Réutilisables avec
Soupapes
GVS FFP2 Masques
DME2011
Jetables avec Soupapes

Emballage
5 Masques X 16

GVS FFP2
Masques Jetables

DME2010

20 Masques
X 24

GVS FFP1 Masques
DME1011
Jetables avec Soupapes

15 Masques
X 24

GVS FFP1
Masques Jetables

20 Masques
X 24

DME1010

FFP2

FFP1

P3 autres
caractéristiques

15 Masques
X 24

Sachet Individuel
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Jupe d’étanchéité

Elastique Ajustable
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GVS Worldwide

Russia
Moscow

Trademarks:

HESPA® et Elipse® sont des marques déposées de GVS.
La technologie par filtration plissée utilisée dans ce
masque est brevetée.
Copyright © 2016 GVS ® S.p.A. Tous droits réservés.
Imprimé en Italie - Version 020916
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EUROPe
Italy – Head Office
GVS S.p.A.
Via Roma 50
40069 Zola Predosa (BO) - Italy
tel. +39 051 6176311
fax +39 051 6176200
gvs@gvs.com
UK
GVS Filter Technology UK
Vickers Industrial Estate
Mellishaw Lane, Morecambe
Lancashire LA3 3EN
tel. +44 (0) 1524 847600
fax +44 (0) 1524 847800
gvsuk@gvs.com

certified

Elipse is made in UK

France
Bureau de liason
tel. +33 6 37 64 52 09
gvs@gvs.com

Russia
GVS Russia LLC.
4th Lesnoy Pereulok, 4, Suite 546
Moscow, 125047
Russian Federation (Russia)
tel: +7 495 641 3734
gvsrussia@gvs.com
certified
Romania
GVS Microfiltrazione srl
Str. Principala n. 320 et. 1 –
Ciorani de Jos
JUD . PRAHOVA – CIORANI
ROMÂNIA
tel. (+40) 244 463044

AMERICA

ASIA

U.S.A.
GVS North America
63 Community Drive
Sanford, ME 04072 - USA
tel. +1 866 7361250
gvslifesci@gvs.com

China
GVS Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Fengqiao Civil-Run Sci-Tech Park,
602 Changjiang Road,S.N.D.
Suzhou, China 215129
tel. +86 512 6661 9880
fax: +86 512 6661 9882
certified
gvschina@gvs.com

certified

Brazil
GVS do Brasil Ltda.
Rodovia Conego Cyriaco Scaranello
Pires 251
Jd. Progresso, CEP 13190-000
Monte Mor (SP) - Brasil
tel. +55 19 38797200
fax +55 19 38797251
certified
gvs@gvs.com.br
Argentina
Parral 246-9° A
1405 Buenos Aires - Argentina
tel. +54 11 49889041
fax: +54 11 49889042
gvsarg@gvs.com
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Japan
GVS Japan K.K.
KKD Building 4F, 7-10-12
Nishishinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan
tel. +81 3 5937 1447
fax +81 3 5937 1448
gvsjapan@gvs.com
Korea
GVS Korea Ltd
#315 Bricks Tower
368 Gyungchun-ro(Gaun-dong),
Namyangju-si, Gyunggi-do,
tel: +82 31 563 9873
fax: +82 31 563 9874
gvskorea@gvs.com
certified

