
Les bavettes Kimtech ™ M7 offrent une alternative  
hygiénique aux bavettes réutilisables pour les 
environnements en salle blanche classe ISO 7 et 
supérieur. Elles sont fabriquées en film de  
polyéthylène perforé à faible peluchage et ont une 
excellente respirabilité pour le confort de l'utilisateur.  
Spécifications : cagoules non stériles blanches, 33 cm 
de large et 38 cm de long, avec boutons pression, sans 
silicone et sans latex.

Les bavettes sont disponibles avec des lanières 
tricotées ou avec des boutons double-pression pour 

un ajustement facile et une fixation sûre aux capuches  
salle blanche. Elles mesurent  33 cm de large sur 
38 cm de long et sont emballées dans un double 
sachet.

Lorsque vous avez besoin d'une protection supplé-
mentaire pour le visage dans des environnements 
tels que ceux des semi-conducteurs, disques durs, 
stockage de données et circuits intégrés, les bavettes 
Kimtech™ M7 sont une bonne option.

Bavettes 
Kimtech™ M7

Respirabilité 
exceptionnelle pour 

le confort de l'utilisateur
Collage par ultrasons  

assurant une meilleure 
intégrité du produit

Fabriqué à partir d'un 
film de polyéthylène 

peu pelucheux 



Caractéristiques Produit 
› Une alternative hygiénique aux bavettes réutilisables
› Les styles incluent un bandeau tissé ou double  
 boutons-pression pour faciliter l'ajustement au visage
› Fabriqué à partir d'un film de polyéthylène peu pelucheux 
› Respirabilité exceptionnelle
› Double sachet 
› Adaptés à une utilisation en salle blanche de classe ISO 7  
 ou supérieure

Bavettes Kimtech™ M7
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Bavettes Kimtech™ M7

Code Attache 
tête Longueur Couleur Quantité  

par carton

62751
Double 

boutons-
pression 

38 cm 
x 33 cm Blanc

50 voiles / sac
3 sacs / caisse

= 150 voiles 

62757 Cravates 
douces

38 cm 
x 33 cm Blanc

50 voiles / sac
3 sacs / caisse

= 150 voiles 

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

Efficacité de 
filtration des 

particules 
(PFE) > 0.5µm  

ASTM F2299 13%

Pression
différentielle, ΔP in 

mm H20, 
@ 8 LPM flow rate

MIL-M-36954C 0.1

Propriétés physiques 

Sans latex ni silicone

double boutons-pression 
(illustrés ici) ou bandeau tissé

33cm de large par
38cm de long


