ÊTREEN SÉCURITÉ
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
NOTRE MISSION : VOUS PROTÉGER !

MOBILITÉ. SÉCURITÉ. PASSION.

RHEINMETALL GROUP –
PROTECTION COMPLÈTE D’UNE SEULE MAIN
Avec de nombreux produits de la gamme existante, Rheinmetall s’engage pour la protection de la vie humaine. Nous avons,
entre autres, un vaste choix d’équipements de protection individuelle et de solutions de protection de la population.

COVID-19 : Rheinmetall livre déjà l’équipement de protection

Nous offrons une gamme de qualité supérieure d’équipement de

individuelle (EPI) à des organismes publics en Allemagne. Dans

protection individuelle de fabrication qualifiée. Bien entendu,

le cadre de la lutte contre la pandémie de Corona, Rheinmetall

tous les produits de protection disposent de certificats qui

souhaite ainsi apporter une contribution à notre pays et à la société.

établissent les règles de sécurité et les normes de qualité.

Dans ce contexte, nous avons commencé à mobiliser notre réseau
international bien établi d’entreprises de Rheinmetall et de

Exploiter des sources de production grâce au réseau mondial

fournisseurs.

La coopération étroite au sein du groupe Rheinmetall ainsi
qu’avec nos partenaires externes a permis de maîtriser les défis

Notre objectif est de vous protéger : les médecins, les professionnels

logistiques et techniques. Grâce à nos processus et nos réseaux,

de santé et le personnel soignant – tous ceux qui sont là pour nous

nous sommes un partenaire fiable dans une période difficile pour

lorsque nous avons besoin d’aide. Cela vaut pour les domaines

nous tous.

civil et militaire.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

N° prod.

Produit

Description

06601602

Masque FFP2 sans soupape (ou compar.)
Masque de protection respiratoire FFP2
selon EN 149, KN95 selon GB2626

Performance de filtrage 94 % min.
Résistance à l’expiration 4 mbar max. (FFP2)
Non stérile

06601603

Masque FFP2 avec soupape (ou compar.)
Masque de protection respiratoire FFP2
selon EN 149

Performance de filtrage 94 % min.
Résistance à l’inspiration 5 mbar max. (FFP2)
Résistance à l’expiration 3 mbar max. (FFP2)
Non stérile
Avec soupape d’expiration

06601606

Masque FFP3 avec soupape (ou compar.)
Masque de protection respiratoire FFP3
selon EN 149

Performance de filtrage 99 %
Résistance à l’inspiration 7 mbar max. (FFP3)
Résistance à l’expiration 3 mbar max. (FFP3)
Non stérile
Avec soupape d’expiration

06601601

Masque chirurgical
EN 14683 IIR

Type IIR
Usage unique
Non stérile

0660169X

Gant à usage unique en nitrile
Gant à usage unique selon EN 455

Matériau nitrile
Usage unique
Non stérile
Taille selon disponibilité

06601694

Charlotte médicale

Usage unique
Non stérile
Forme après concertation
(Avec cordon ou élastique)

0660165X

Blouse de protection anti-infections LS
standard
Blouse de protection anti-infections selon
EN 13795

Type standard ou équivalent
Usage unique
Non stérile
Taille selon disponibilité

0660166X

Combinaison de protection anti-infections
Combinaison de protection anti-infections
selon EN 14126

Usage unique
Taille selon disponibilité

06601630

Écran facial
Écran facial en référence à la norme EN 166

Bandeau élastique
Non stérile
Visière incolore en PVC avec fixation
dans un corps / support de tête et élastique en
tissu

06601671

Lunettes de protection avec soupape
Lunettes de protection selon EN 166

Type lunettes en forme de panier
Réutilisables
Non stériles

Illustration à caractère
indicatif
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