
Les masques Kimtech™ M3 - modèle plissé offrent des 
niveaux avancés de confort et de sécurité en toutes 
circonstances. Recommendés pour les environements 
salle blanche ISO 3 ou supérieur, les masques de style 
plissé sont fabriqués à partir d'une couche externe de 
film de polyéthylène à faible peluchage. Ils conviennent 
pour les applications non stériles.

Nos masques faciaux - modèle plissé M3 sont spécialement  
conçus pour réduire le risque de contamination tout en 
offrant une plus grande confort par rapport aux 
autresmasques traditionnels plissés. Ils comprennent 
un ajustement flexible, tels que les lanières souples ou 
élastiques auriculaires confortables et faciles à utiliser 
avec barette nasale souple, qui permet à l'utilisateur de 
se concentrer sur son travail et non sur son équipement 

de protection. Les masques sont exempts de latex et de 
silicone, ce qui réduit le potentiel d'irritation cutanée. Ils 
ont une excellente filtration bactérienne et particulaire 
combinée à une bonne respirabilité.

Emballés dans un double sachet, nos masques M3 sont 
populaires pour une utilisation dans des environements 
variés  tels que : semi-conducteurs, disques durs, stockage 
de données et circuits intégrés. De plus, nos masques 
sont fabriqués en conformité avec les exigences de la FDA 
pour garantir la sécurité et la conformité réglementaire 
et sont fournis avec une documentation technique.

Masques 
Kimtech™ 

M3 - Modèle 
Plissé

Conçu pour réduire 
la contamination

 
Excellente filtration 

bactérienne et particulaire

Ajustement flexible et  
confortable avec élastiques  

auriculaires ou cordons  
de fixation



Caractéristiques Produit 
› Excellente filtration des bactériennes et particulaires
› Elastiques auriculaires ou cordons de fixations liés par  
 ultrasons, barrette nasale entièrement fermée, souple  
 et pliable
› Conçu d'une couche extérieure en polyéthylène peu  
 pelucheux pour une protection renforcée et un matériau  
 doux à l'intérieur
› Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ni de   
 silicone, ce qui réduit les risques d'irritation cutanée 
 pour l'utilisateur
› Adaptés à une utilisation en salle blanche de classe ISO 3  
 ou supérieure

Les masques KimtechTM M3 -Modèle Plissé
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Les masques KimtechTM M3-Modèle Plissé 
Longueur: 18 cm (Filtre en polypropylène)

Code La 
description Couleur Quantité  

par carton

62465 Elastiques 
auriculaires Blanc

50 masques / sac,
10 sacs / caisse
= 500 masques

62466 Cordons de 
fixation Blanc

50 masques / sac,
10 sacs / caisse
= 500 masques

Les masques KimtechTM M3-Modèle Plissé 
Longueur: 23 cm (Filtre en polyester)

Code La 
description Couleur Quantité  

par carton

62451 Elastiques 
auriculaires Blanc

50 masques / sac,
10 sacs / caisse
= 500 masques

62452 Cordons de 
fixation Blanc

50 masques / sac,
10 sacs / caisse
= 500 masques

Venez visiter notre site internet www.kimtech.eu, ou pour toute question écrivez-nous à  
kimtech.support@kcc.com

Tests du matériau Méthode de 
test Résultat

62465 62466

Efficacité de filtration 
bactérienne (BFE) > 0.3µm ASTM F2101 ≥99% ≥99%

Efficacité de filtration des 
particules (PFE) > 0.5µm ASTM F2299 ≥99% ≥99%

Efficacité de filtration des 
particules (PFE) > 0.1µm ASTM F2299 ≥99% ≥99%

Pression différentielle 
(Dp) mm H2O/cm² ASTM F2100 <5 <5

Génération de particules 
≥0.5µm (Helmke Drum)

IEST RP- 
CC003.4

Cat I 
(<300)

Cat I 
(<600)

Tests du matériau Méthode de 
test Résultat

62451 62452

Efficacité de filtration
bactérienne (3.0 μm) ASTM F2101 ≥89% ≥89%

Efficacité de filtration des 
particules (PFE) > 0.1µm ASTM F2299 ≥90% ≥90%

Pression différentielle (Dp) 
mm H2O/cm² MIL-M-36954C <2.5 <2.5

Génération de particules 
≥0.5µm (Helmke Drum)

IEST RP- 
CC003.4

Cat I 
(<320)

Cat I 
(<480)

Masques avec élastiques 
auriculaires

Masques avec 
cordons de fixation

• Coupe confortable
• Barrette nasale souple et pliable
• Doublure extérieure à faible peluchage en polyéthylène 
• Sans latex et sans silicone

Propriétés physiques (valeur minimale) Propriétés physiques (valeur minimale)


