
Les masques Kimtech™ M3  style bec de canard Certifiés 
offrent des niveaux élevés de protection opérationnelle et 
de confort dans en salle blanche en toutes circonstances. 
Recommendés pour une utilisation dans les environements  
salle blanche ISO 3 ou supérieur, les masques style bec 
de canard sont fabriqués à partir d'un tissu intérieur  
bicomposant protecteur pour les applications non stériles.

Nos masques Kimtech™ M3 style bec de canard certifiés 
sont conçus pour réduire le risque de contamination 
tout en offrant un confort optimale et une respirabilité 
superieure face au modèle plissé. Ils conmprennent 
des attaches élastiques de taille unique et un interstice 

sécurisé permettant a l'utilisateur de se concentrer sur 
ses tâches et non sur son équipement de protection.

Un joint homogène réduit la formation de buée et 
maintient une vision claire. Les masques sont exempts 
de latex et de silicone, limitant le potentiel d'irritation 
cutanée tout en procurant des niveaux élevés de filtration 
des particules et bactériennes. De plus, les masques 
faciaux M3 sont fabriqués en conformité avec les 
exigences de la FDA pour garantir la sécurité et la 
conformité réglementaire et sont fournis avec la 
documentation technique nécessaire.

Masque 
Kimtech™ 

M3 style bec 
de canard 

Certifié

Type bec de canard  
pour une meilleure 

respirabilité

Garde d'espacement et 
scellage consistent pour 

maintenir une vision claire

Bon maintien réduisant 
les risques 

de contamination



Bandeau taille 
unique 

Caractéristiques Produit  
› Excellente filtration des bactéries et des particules pour  
 éviter la contamination
› Adaptés à une utilisation en salle blanche de classe ISO 3  
 ou supérieure, et fourni avec un support technique pour  
 démontrer la conformité réglementaire
› Étanchéité parfaite réduisant la formation de buée et   
 garantissant une vision claire
› Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ni de   
 silicone, ce qui réduit les risques d'irritation cutanée 
 pour l'utilisateur
› Le masque de style bec de canard non stérile avec des  
 bandeaux sécurité et confortables, et garde d'espacement  
 pour la protection du cou

Normes Qualité
› Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001

Masque Kimtech™ M3  style bec de canard Certifié

Sans latex et sans silicone

Garde d'espacement 
réduisant les risques

de particules qui 
s'échappent

Etanchéité parfaire 
réduisant la formation 
de buée

Joint homogène pour réduire le brouillard

Code Taille Couleur Total/Case

62484 Universel Blanc
6 sacs x 50 

masques = 300 
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

Efficacité de 
filtration bactérienne 

(BFE) > 0.3µm
ASTM F2101 ≥98%

Efficacité de filtration  
des particules (PFE) > 

0.1µm
ASTM F2299 ≥99%

Pression 
différentielle 

(Dp) mm H2O/cm²
MIL-M-36954C ≤2,5

Génération de particules
≥ 0.5µm IEST RP-CC003.4 Cat I (<460) 

Propriétés physiques 
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