
GÉNÉRAL
Un dispositif de filtrage est constitué d’une pièce faciale (masque complet, demi-masque) 
reliée à des filtres de protection respiratoire. Il peut être utilisé pour purifier l’air des gaz, 
vapeurs, poussières, brouillards et vapeurs nocives pour la santé. Les limites d’utilisation 
proviennent du type de filtre, du masque ainsi que des conditions environnementales. 
Les informations suivantes ont un caractère général et doivent être complétées avec les 
réglementations nationales et avec l’avis d’information de l’équipement qui doit être utilisé 
avec le filtre. La garantie et la responsabilité du producteur deviennent nulles et non avenues 
en cas d’utilisation abusive ou d’utilisation non conforme aux instructions du présent avis. 
Les dispositifs de filtrage sont des EPI de catégorie III et sont conformes aux exigences du 
règlement (EU 2016/425) et ne doivent être utilisés que par des personnes spécialement 
formées et connaissant les limites d’utilisation imposées par la loi.

FILTRES À GAZ, FILTRES À PARTICULES ET FILTRES COMBINÉS - GUIDE POUR LA 
SÉLECTION
Les filtres sont identifiés par une couleur distinctive et la marque en fonction de la protection 
accordée comme indiqué dans les normes pertinentes EN 14387: 2004 + A1: 2008 (gaz et 
filtres combinés) et EN 143: 2000 / A1: 2006 (filtres à particules).

Type de 
filtre

Classe Couleur Domaines d’application

A
1, 2 o 3 marron gaz et vapeurs organiques (à savoir solvants) avec point 

d’ébullition> 65 ° C

B
1, 2 o 3 gris gaz et vapeurs inorganiques (à savoir le chlore, sulfure 

d’hydrogène, l’acide cyanhydrique)

E
1, 2 o 3 jaune les gaz acides (à savoir l’anhydride sulfureux) et d’autres gaz 

acides et des vapeurs

K
1, 2 o 3 vert l’ammoniac et d’un dérivé inorganique ammoniacal

AX
1 marron gaz et vapeurs organiques (à savoir solvants) avec point 

d’ébullition <65 ° C

P 1, 2 o 3 blanc poussières, fumées et brouillards

 
Filtres à gaz (A B E K AX): offrent une protection contre les gaz nocifs et les vapeurs, mais pas 
contre les poussières et les aérosols. Les filtres à particules (P): offrent une protection contre 
les poussières et les aérosols, mais pas contre les gaz nocifs et vapeurs. Les filtres combinés: 
offrent une protection à la fois contre les gaz nocifs, vapeurs de poussières et d’aérosols. Les 
filtres combinés sont une combinaison entre les filtres à gaz et de particules, à savoir A2P3. Les 
filtres sont produits dans différentes classes pour permettre de choisir le meilleur pour toute 
utilisation spécifique. Les performances minimales proposées par les filtres sont répertoriés 
dans les tableaux 1 et 2.

TABLEAU 1- FILTRE À GAZ PERFORMANCES

Test gaz

Le gaz 
d’essai 

Conc. (%)

Passage Conc. 
(Ml / m3)

Temps de passage 
(min)

Type / 

Classe

A1/A2 C6H12 0.1/0.5 10/10 70/35 

B1/B2 Cl2 0.1/0.5 0.1/0.5 20/20 

 H2S 0.1/0.5 10/10 40/40 

 HCN 0.1/0.5 10/10 25/2Z 

E1/E2  0.1/0.5 5/5 20/20 

K1/K2  0.1/0.5 25/25 50/40 

AX  0.05 5 50 

  0.25 5 50

TABLEAU 2- FILTRE À PARTICULES PERFORMANCES

Classe Pénétration maximum (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Pour sélectionner les respirateurs de filtrage est nécessaire d’examiner les indicateurs suivants: 
FNP (nominal facteur de protection) est la valeur qui vient du pourcentage maximal de 
fuite vers l’intérieur total autorisé par la norme européenne (FNP = 100 /% total maximum 

fuite vers l’intérieur admis) . APF (attribué facteur de protection) est le niveau de protection 
respiratoire qui peut raisonnablement être prévu pour être réalisé par un respirateur 
correctement mis en place (il est différent pour chaque État). TLV (valeur limite de seuil) est 
un seuil de concentration - généralement exprimée en parties par million, ppm - pour la 
sécurité des personnes exposées à des substances dangereuses présentes dans l’air. Lors de 
la sélection du respirateur / filtre, vous devez considérer le facteur APF et non le facteur FNP. 
Le CSA multiplié par le TLV de la substance donne une idée de la concentration des polluants 
à laquelle un opérateur peut être exposé à un dispositif spécifique. Dans l’utilisation de filtres 
à gaz ne dépasse pas la concentration suivante du polluant: 0,1% pour la classe 1; 0,5% pour 
la classe 2 et 1% pour la classe 3. Le même conseil est appliqué aux filtres combinés (à savoir 
A1B1P3 ou A1P2); il est nécessaire de sélectionner séparément le filtre à particules et le filtre 
à gaz et d’identifier la bonne combinaison compte tenu de l’APF respective. Pour la sélection et 
l’entretien des dispositifs de filtrage, pour la définition et l’utilisation de l’APF et FNP se référer 
également à la norme européenne EN 529: 2005 et aux règlements nationaux pertinents. 
TABLEAU 3- VALEURS APF POUR DIFFÉRENTS APPAREILS

Standard Description Classe de filtre APF Standard Description
Classe de 

filtre
APF

EN 140 Demi-masque P1 4 EN 136 Masque complet P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

APPLICATIONS, LIMITATIONS ET PRÉCAUTIONS
Ces filtres ne peuvent pas être utilisés dans les conditions suivantes:
• lorsque le type et la concentration du contaminant est inconnue.
• lorsque la teneur en oxygène est inférieure à 17% en volume (ce qui est souvent le cas dans 

des environments clos tels que des puits, des tunnels, des citernes, etc.).
• lorsque le contaminant est l’oxyde de carbone ou d’un gaz inodore et insipide.
• lorsque certaines conditions sont dangereuses pour la santé et la vie du travailleur.
• Pour l’utilisation dans des environnements potentiellement explosifs respecter les normes 

exigées par la sécurité actuelle et sur les codes de blessures potentielles
• Le filtre ne doit pas être modifié ou altéré.
• Laissez la zone de travail si le respirateur est endommagé, ce qui entraîne des difficultés à 

respirer et / ou évanouissements.  
• Les personnes dont le sens olfactif est altérée ne doivent pas utiliser des appareils 

respiratoires filtrants.L’utilisation du gaz ou des dispositifs de protection respiratoire lors de 
travaux combinés avec des flammes nues ou des gouttelettes de métal liquide peut causer des 
risques graves pour l’opérateur. 
Filtre AX doit être utilisé qu’une seule fois et à la fin de cette période, il doit être éliminé.

UTILISATION DES FILTRES ET ENTRETIEN
Ces filtres doivent être utilisés connecté à des demi-masques ou masques complets Portwest. 
Lisez attentivement ce mode d’emploi, et le guide de l’utilisateur de l’équipement (demi-
masque ou masque complet) qui est utilisé avec les filtres. Les filtres sont emballés dans un sac 
plastique scellé. Les filtres Baïonnette doivent être utilisés toujours double; les filtres avec un 
poids supérieur à 300 grammes ne doivent pas être connectés directement à demi-masques 
et les filtres avec un poids supérieur à 500 g ne doit pas être connecté directement à un 
masque facial complet. Choisissez le filtre, en gardant l’attention sur la couleur et le marquage 
d’identification et de vérifier que le filtre est du type correct pour l’utilisation prévue. Vérifiez 
que le filtre n’a pas expiré (la date d’expiration est imprimée sur tous les filtres, cette date 
est valable si le filtre a été maintenu scellé dans les conditions recommandées de stockage). 
Inspectez le filtre et masque pour toutes les ruptures ou les dommages. Pour l’utilisation, 
ouvrir le paquet scellé, adapter les filtres du boîtier de filtre sur le demi-masque ou masque 
complet, vissage du filtre serré. Dans des conditions normales d’utilisation, la durée de vie 
du filtre est non seulement en raison de la concentration des polluants, mais à de nombreux 
autres éléments, qui sont difficiles à déterminer, comme le degré d’humidité de l’air, la 
température de l’air, le volume d’air inspiré, la fatigue du travailleur, etc. le travailleur doit 
quitter immédiatement la zone de travail et de remplacer les filtres quand il commence à sentir 
l’odeur de gaz avec des filtres à gaz ou quand il commence à percevoir une augmentation de 
la résistance respiratoire avec des filtres à particules. À la fin du quart de travail, le respirateur 
doit être entreposé dans un endroit propre et sec, selon les conditions de stockage indiquées 
dans les informations de l’utilisateur. Les filtres Portwest ne nécessite pas d’entretien et n’a pas 
besoin d’être nettoyé, régénéré ou soufflé. les filtres épuisés doivent être remplacés en même 
temps et démantelés selon les réglementations nationales aussi en référence à la substance 
qu’ils ont conservés.

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

Stocker selon les températures 
indiquées dans le pictogramme

Ne pas dépasser le pourcentage d’humidité relative (HR) indiquée 
au cours du stockage

EXP. DATE mm/
yyyy

Lire la date d’expiration cité comme 
mm / aaaa (5 ans)

Filtre à utiliser uniquement en paire

Lire la notice d’information 
attentivement

Symbole d’identification du fabricant

R
EN143:2000/A1:2006
EN14387:2004+A1:2008

Le marquage par la lettre R indique que des tests supplémentaires selon la norme EN 143: 2000 / A1: 2006 ont prouvé que filtre à particules ou la 
particule fi ltrage de fi ltre combinée est réutilisable après une exposition d’aérosol pour plus d’un quart. EN 14387: 2004 (avec l’amendement A1: 
2008) et EN 143: 2000 / A1: 2006 sont les normes de référence avec leurs années de publication.

NR Jetable. Cela signifie qu’il doit être jeté après un quart de travail
LOT./BATCH/     Numéro du lot de production
CE 0426 Marquage CE indiquant les exigences de conformité des enveloppes II du règlement PPE 2016/425. Le numéro 0426 identifie l’organisme 

notifié Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italie) en charge du contrôle selon le règlement PPE 2016/425 Module C2

SÉRIE DE FILTRES À 
PARTICULES, GAZ 
ET COMBINÉS POUR 
DEMI-MASQUES 
ET MASQUES 
COMPLETS 
PORTWEST

STOCKAGE
Ces filtres doivent être conservés 
dans leur emballage d’origine 
dans un endroit sec, loin des 
sources de chaleur à une 
température comprise entre -10 
° C et 50 ° C et avec une humidité 
relative <80%.

MARQUAGE
Les informations suivantes 
sont indiquées sur l’étiquette 
du filtre

FR

Code Type Connexion Usage Compatible Demi-masque Compatible Masque complet

P902 A2 Baïonnette PAR PAIRE P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Baïonnette PAR PAIRE P420/P430 P500/P510

P941 P3R Baïonnette PAR PAIRE P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Baïonnette PAR PAIRE P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Baïonnette PAR PAIRE P420/P430 P500/P510

P906 A2 Filetage de connexion norme standard 148-1 UNIQUE / P516

P926 ABEK2 Filetage de connexion norme standard 148-1 UNIQUE / P516

P946 P3R Filetage de connexion norme standard 148-1 UNIQUE / P516

P976 ABEK2P3R Filetage de connexion norme standard 148-1 UNIQUE / P516

P956 A2P3 Filetage de connexion norme standard 148-1 UNIQUE / P516

INFORMATIONS POUR L’UTILISATEUR     FILTRES DEMI-MASQUE ET /OU MASQUE COMPLET

FABRICANT

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Nom et adresse de l’organisme notifié détenteur du certificat CE:

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)

i

0426
EN 143:2000
EN 14387:2004

P 4  

70USP




