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MODE D’EMPLOI ET ENTRETIEN DES MASQUES COMPLETS PORTWESTFR 2.2 Marquage des Composants
Tous les composants qui sont en mesure d’influer sur la sécurité au moyen du 
vieillissement sont marqués pour être facilement identifiable. En particulier, dans 
le tableau suivant sont listés les composants qui sont marqués avec leur code et / 
ou avec l’année de fabrication, lorsqu’elle est suggérée par la norme (Prospect A.1, 
App. A) EN 136,1998.

Composants Marquage Notes

Membrane expiratoire 
Connexion pour filtre à baïonnette 
spéciale 
Joint facial 
Harnais 
Visière 
masque intérieur 
Bande de serrage

NG/11 
MI/31 
N/6-A 
M/8 
M/1.2 
N/8 
MI/9

- 
- 
3) 
1) 
3) 
3) 
3)

1) = sur le composant est marqué que l’année 
de fabrication 
2) = sur le composant est marqué uniquement 
le nom / code du composant 
3) = sur le composant sont marqués nom et la 
date de fabrication
Le symbole ci-dessous indique l’année et / ou 
le mois de production

3 - MISE EN GARDE ET LIMITATIONS DE L’UTILISATION
Les masques complets P500 et P510 sont équipés de deux porte-filtres de 
connexion spéciale à baïonnette latérale, et par conséquent, ils doivent être utilisés 
exclusivement avec des filtres de la série Portwest avec la connexion spéciale à 
baïonnette.
Les masques complets P516 sont équipés pour être utilisé avec un filtre avec une 
connexion de filtre EN148-1.
Ces masques complets sont des EPI qui ne fournissent pas d’oxygène. Ils peuvent 
être utilisés conjointement avec des filtres uniquement dans les zones où la 
concentration d’oxygène est> 17% et <23% en volume. (Cette limite peut varier 
selon les réglementations nationales).
Le dispositif de filtrage ne doit pas être utilisé dans des espaces restreints (par 
exemple citernes, tunnels) en raison d’une carence en oxygène (O2 <17%) ou la 
présence de gaz d’oxygène déplaçant lourds (par exemple le dioxyde de carbone).
Ne pas utiliser les appareils respiratoires filtrants dans des atmosphères enrichies en 
oxygène (> 23%), en raison du risque probable d’incendie ou d’explosion.
Ne pas utiliser pour la protection respiratoire contre les contaminants 
atmosphériques qui ont des propriétés d’avertissement pauvres ou sont inconnus ou 
immédiatement dangereux pour la vie et la santé ou contre les produits chimiques 
qui génèrent des chaleurs de réaction élevées avec des filtres chimiques.
Ces masques sont conçus pour être compatibles avec la plupart des headgears 
communes (casques, protège-oreilles, etc.) et avec les vêtements de protection 
(combinaisons); lorsque le masque facial est utilisé simultanément, par exemple, 
avec des casques pour la protection de la tête ou cache-oreilles pour la protection 
de l’ouïe, il est nécessaire de maintenir l’attention à porter les appareils respiratoires 
sur le harnais et cependant il serait préférable de toujours vérifier l’étanchéité 
du masque
Ces masques ne doivent pas être utilisés si l’environnement et la contamination 
ne sont pas connus. En cas de doute, les respirateurs isolants qui fonctionnent 
indépendamment de l’atmosphère doivent être utilisés.
Quitter les lieux de travail immédiatement, vérifier l’intégrité des appareils 
respiratoires et remplacer les pièces si: a) les pièces sont endommagées b) la 
respiration devient difficile c) des vertiges ou d’autres troubles apparaissent d) vous 
goût ou l’odeur des contaminants ou en cas d’irritation.
Pour l’utilisation de filtres à gaz et de particules Faites suivre les indications et les 
limites d’utilisation indiquées dans les instructions du fabricant concerné.
Ne jamais modifier cet appareil.
Quand un protecteur respiratoire est utilisé dans des atmosphères explosives, s’il 
vous plaît suivez les instructions données pour ces zones.
La référence la norme EN 136 ne nécessite aucun essai de perméation chimique. En 
présence de produits chimiques particulièrement agressifs, il ne garantit pas la non 
perméabilité à ces polluants et il est interdit l’utilisation.
Seulement pour une utilisation par un personnel formé et qualifié. 
Barbes, favoris longs ou spectacle tiges peuvent nuire à l’adhérence du masque sur 
le visage et ils peuvent causer la fuite 
de l’air. Ne pas utiliser dans de telles circonstances ou le porteur sera responsable de 

tout dommage qui pourrait être causé par ce 
une mauvaise utilisation.
4 - MODE D’EMPLOI
4.1 Vérification avant utilisation 
Avant chaque utilisation du masque, il est nécessaire de faire un contrôle 
sur elle, pour vérifier le bon fonctionnement.
VÉRIFIEZ LA PROCÉDURE:
1) Vérifier, lorsque vous tirez sur le masque de sa boîte; examiner soigneusement 
le masque, vérifier qu’il n’y a pas de dommages et déchirantes ou salissure signes; 
vérifier l’état du joint de visage pour la déformation et intégrité et vérifier le 
matériel qui n’a pas à être rigide;
2) Contrôler que la soupape d’expiration et la soupape d’inhalation ont pas des 
déformations, des ruptures ou des déchirures. Les vannes doivent être nettoyés, ne 
se déforme pas et libre de se déplacer;
3) contrôler l’état de la visière et de la propreté;
4) Assurer la condition tête de harnais et l’élasticité et les sangles sont en extension 
complète.
4.2 Mise en place et vérification de l’ajustement
Après la vérification avant utilisation, enfiler le masque suivant cette procédure:
1) Allonger les sangles du harnais, autant que possible de la tête; mettre le 
harnais derrière le cou et de mettre le menton dans le joint de visage, en gardant 
les deux sangles inférieures ouvertes avec les mains. Tirez le masque sur la tête 
et l’ajuster sur le visage. Assurez-vous que les cheveux ne reste pas coincé entre 
le joint et le front;
2) Régler les sangles latérales, puis les sangles supérieures et inférieures enfin ceux. 
Ne pas serrer les sangles excessivement;
3) La pression négative test d’ajustement, tout en portant le masque, à proximité 
soit les porte-filtres en utilisant la paume des mains et de prendre une profonde 
respiration. Le masque doit se replier en direction de la face et de rester aussi 
longtemps que vous inhalez;
4) test d’ajustement de la pression positive, placer la paume de la main sur le 
couvercle de la valve expiratoire et expirez doucement. Si le masque est renflée 
doucement, cela signifie qu’un ajustement adéquat a été obtenu.
Ces contrôles sont nécessaires pour assurer que le joint de face est monté 
correctement. Dans le cas contraire, serrer les sangles ou d’ajuster le masque ver 
le visage. Ensuite, répétez le contrôle jusqu’à ce que l’ajustement est parfait. Si le 
faisceau de textile est utilisé (accessoires en option, sur demande), la procédure 
est la même. Si vous ne pouvez pas obtenir un bon ajustement ne pas entrer dans 
la zone contaminée.
4.3 Assemblage
Choisissez les filtres en fonction du type de contaminant vérifier la date d’expiration 
et les visser deux au connecteur spécial latérale, en veillant à ce que le joint au 
fond des trous à baïonnette permet un bon contact. Pour une utilisation correcte 
des filtres, voir le l’information de l’utilisateur relativement fermée pour les mêmes 
filtres et de maintenir l’attention d’utiliser deux filtres de même type et de la 
classe. Maintenant, après le test d’étanchéité et de la vérification du filtre, vous 
pouvez entrer dans la zone contaminée. Remarque sur l’utilisation d’un appareil 
respiratoire: les filtres de gaz doivent être remplacer lorsque l’utilisateur commence 
à détecter une odeur, un goût ou une irritation. Les filtres à particules doivent être 
remplacés au plus tard lorsque la résistance respiratoire devient trop élevée
5 - NETTOYAGE ET STOCKAGE
5.1 - Nettoyage et désinfection 
Faites particulièrement attention de tous les contaminants déposés sur le masque. 
Toutes les opérations de nettoyage devraient avoir lieu dans des zones sûres. Ne pas 
utiliser de substances abrasives pour nettoyer la visière ne pas utiliser de solvants. 
Utilisez exclusivement cette procédure pour nettoyer et désinfecter les masques:
1) Après avoir enlevé le masque et le filtre contaminé, propre sous l’eau pour 
éliminer la plupart des contaminants en cours d’exécution, puis nettoyer plus 
complètement en plaçant dans l’eau chaude (température non supérieure à 40 ° 
C) avec un savon neutre Si la désinfection est nécessaire. , en utilisant une solution 
d’un désinfectant commun à base de composés d’ammonium quaternaire 
2) Sécher le masque avec un chiffon doux, propre ou faire sécher naturellement. 
3) Une fois sec, nettoyer la visière avec une laine de coton propre . 
Examinez le masque conformément à la provedure ci-dessus et suivez la même 
procédure pour l’inspection mensuelle. Si le masl semble défectueux, ne 
l’utilisez pas 
6. Stockage 
Il est conseillé de garder les nouveaux masques dans leur emballage d’origine dans 
une salle de stock aéré, loin du soleil, de la chaleur et de contaminants. 
Stockage doivent être effectuées entre -10 ° C et + 50 ° C avec une humidité relative 
<80%.Les masques complets Portwest si inutilisés et correctement stocké peut être 
utilisé dans les 10 (dix) ans.
7. Vue éclatée
Voir la dernière page de cet dépliant utilisateur

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

Les masques complets Portwest doivent être utilisés et entretenus en conformité 
avec les instructions suivantes, tant que dure leur utilisation, les limites et 
l’entretien sont concernés. L’utilisation incorrecte, l’utilisation de pièces de 
rechanges inadaptés ou un mauvais entretien est dangereux pour la santé et la 
sécurité et invalide la garantie exonérant le fabricant de toute responsabilité. Il 
faut souligner que les équipements de protection individuelle pour la protection 
respiratoire doivent toujours être utilisés par des personnes spécialement formées, 
encadrées par une personne parfaitement consciente des limites d’application de 
ces dispositifs et des lois en vigueur dans le pays concerné. 

Attention Si vous perdez cette notice ou si vous avez besoin d’exemplaires 
supplémentaires, s’il vous plaît contacter l’adresse ci-dessous et citez ce numéro de 
code: 99 USP “Reportez-vous à l’étiquette / au marquage du produit pour obtenir 
des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et 
les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous 
sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement 
(EU 2016/425).

1. GÉNÉRAL

DESCRIPTION

Modèle Classe Filtres utilisés Matériau 
d’étanchéité 
faciale

P500 2 Baïonnette spéciale Caoutchouc

P510 2 Baïonnette spéciale Silicone

P516 3 Norme EN 148-1 Caoutchouc

Les masques complets Portwest sont testés conformément à la norme EN 136: 1998 
en tant que classe 2 (P500, P510) et classe 3 (P516) et ils sont composés de: 
“1.Joint extérieur du visage
“2. visière panoramique extra large en polycarbonate moulé
“3. composant Frontal qui est un support pour le clapet d’exhalation avec son 
support
4. Deux porte-filtres latéraux avec connexion spéciale à baïonnette (P500, P510) ou 
un porte-filtre central connexion norme EN 148-1 (P516)
5. masque interne pour réduire l’espace mort en silicone moulé muni deux soupapes 
de circulation d’air qui empêche la vapeur vers le haut de la visière et vers la 
formation d’un niveau de dioxyde de carbone excessive dans l’air exhalé
6. Harnais tête avec six sangles, moulé en caoutchouc synthétique avec boucles 
à fixation rapide
Les masques complets Portwest sont conçus pour obtenir une parfaite étanchéité 
sans pressions contraignantes sur la plupart des formes de visage.

1.2 Schema et liste des composants
Voir schéma éclaté des composants des masques sur la dernière page.
1.3 Applications
Pour une utilisation du filtre correct, voir la notice d’instructions pertinentes. Les 
masques complets de cette série peuvent être utilisés dans des conditions qui 
nécessitent une protection pour les yeux et la respiration. Ils sont particulièrement 
recommandés pour les substances toxiques et / ou dangereux. Les masques 
complets Portwest peuvent être utilisés avec des filtres gaz, particules et combinés 
avec la connexion à baïonnette spéciale. Pour une utilisation correcte et le choix des 
filtres à gaz fourni voir le dépliant d’instruction.
1.4 Sélection des protecteurs de la respiration équipés d’un filtre 
«Pour sélectionner ce type de dispositifs de protection individuelle, il est nécessaire 
d’examiner les indicateurs suivants: FNP ( facteur nominal de protection) est la 
valeur provenant du pourcentage maximal de fuite vers l’intérieur total autorisé par 
la norme européenne (FNP= 100 /% fuite vers l’intérieur total maximum admis). 
APF (facteur attribué 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. Le CSA multiplié par 
le TLV de la substance donne la concentration des polluants à laquelle un opérateur 
portant un dispositif spécifique peut être exposé. Pour la sélection et l’entretien des 
dispositifs de filtrage et pour la définition et l’utilisation de l’APF et FNP se référer 
également à la norme européenne EN 529 et aux règlements nationaux pertinents “.

APF TABLEAU RÉCAPITULATIF

Type de 
dispositif de 
protection

NPF APF Note
I FIN D S UK

Masque complet 
avec filtre à 
particules P1

5 4 5 5 5 5
Non recommandé car 
la forte pénétration 
à travers le filtre 
augmente la fuite 
totale vers l’intérieur. 
Ne convient pas pour 
les aérosols liquides, de 
matières cancérigènes 
et radioactives, 
Microorganismes et 
agents biochimiques.

Masque complet 
avec filtre à 
particules P2

16 15 15 15 15 15 Ne convient pas pour 
la protection contre les 
substances radioactives 
micro-organismes et 
agents biochimiques 
actifs

Masque complet 
avec filtre à 
particules P2

1000 400 500 400 500 40

Masque complet 
avec des filtres 
à gaz *

2000 400 500 400 500 20 Filtres à gaz A, B, E, K, 
AX, SX, HgP3, NOP3 pour 
diverses applications. 
Pour de plus amples 
informations, voir 
les informations de 
l’utilisateur des filtres de 
PORTWEST.

Dispositif avec 
filtre combiné

Les multiples spécifiés de valeur seuil pour les filtres de gaz ou 
de particules sont donnés séparément, mais dans tous les cas, la 
valeur la plus basse applique

* Lors de l’utilisation des filtres à gaz ne pas dépasser les concentrations suivantes:. 
Classe 1 <0,1% en volume, classe 2 <0,5% en volume, classe 3 <1% en vol.. (EN 
14387: 2004 Standard).
 
2 - AUTORISATIONS ET MARQUAGE 
Les masques complets PORTWEST sont des dispositifs de protection individuelle 
relevant de la catégorie III en ce qui concerne le règlement (EU 2016/425) et ses 
modifications ultérieures. Les masques ont été certifiés conformes à la norme 
harmonisée EN 136: 1998 et satisfont aux exigences prévues pour la classe 2 
(modèles P500 et P510) ou la classe 3 (modèle P516).

2.1 Marquage
Exemple de marquage selon la norme EN 136: 1998

où: P516 indique le modèle du masque; EN 136: 1998 indique la norme européenne 
de référence; Cl.2 indique la classe selon la norme EN 136 à laquelle appartient 
l’appareil; 
CE est le marquage indiquant la conformité aux exigences de santé et de sécurité 
du règlement UE 2016/425 Module 2 et la conformité à la norme EN 136: 1998. 
0426 indique que Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italie, est l’organisme 
notifié en charge du contrôle selon le règlement PPE 2016/425 Module C2
Tle marquage indique le fabricant ( ) et est marqué à l’intérieur 
du masque

i

99
U

SP

EN 136

0426

P6 P799USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




